
Deux tremblements de terre font croire
à l'explosion de la super-bombe russe

Forte émotion dimanche dans le monde

Les sismographes des observatoires d'Uppsala (Suède), de l'insti-
tut danois, des services du commissariat français à l'énergie atomique
et de ceux de l'énergie atomique britannique ont décelé, dimanche,
à 10 h 45, une forte secousse qui a, fout d'abord, été attribuée à
l'explosion d'une bombe nucléaire d'une puissance voisine de 50 méga-
tonnes.

Cependant , plus tard , l'institut d'Up-
psala communiquait  qu 'il s'agissait pro-
bablement d'un tremblement de terre.
De son côté, l'autorité britannique de
l'énergie atomique déclarait : < Nous
n'avons aucune confirmation des infor-
mations faisant état d'une explosion
nucléaire soviétique et nous devons con-
clure que le séisme enregistré ne peut
provenir que d'un tremblement , de
terre. » Ce dernier avait son épicentre à
7200 kilomètres d'Uppsala en direction
du nord , soit dans la région des îles
aléoutiennes. Son intensité était d'envi-
ron un sixième de l'intensité maximum
enregistrée lors de l'explosion du 23
octobre.

Deux , fortes secousses telluriques
WASHINGTON (UPI). — Confirmant

une information diffusée antérieurement
par l'observatoire de Weston, la commis-
sion américaine de l'énergie atomique

a annoncé dimanche soir que deux
séismes de très forte amplitude ont été
enregistrés dimanche. Le premier, dit le
communiqué de la commission améri-
caine de l'énergie atomique, s'est pro-
duit dans la région de la- baie Charlotte
en Colombie britannique et le second
dans la région du lac Baikal au centre
de la, Sibérie. Ce sont ces" deux secous-
ses très fortes qui ont donné naissan-
ce aux premières informations selon les-
quelles l'URSS aurait fait exploser -sa
super-bombe de 50 mégatonnes. Notam-
ment en France, on avait annoncé que
l'URSS avait fait exploser une bombe
plus forte que 50 mégatonnes. Toutefois,
plus tard , les savants français sont re-
venus sur leur première déclaration.

Mise au point française
On déclarait hier soir au commissa-

riat français à l'énergie atomique que
la secousse de grande amplitude enre-

gistrée dimanche en France doit faire
l'obet d'interprétations ultérieures.

Compte tenu des données recueillies
jusqu'à présent, il n'est pas exclu, en
effet, qu'il puisse s'agir d'un trem-
blement de terre dont les effets sur les
appareils d'enregistrement sont simi-
laires à ceux d'une explosion de forte
intensité.

A propos de cette mise au point du
commissariat à l'énergie atomique, on
souligne , ' dans les milieux spécialisés,
que lorsqu'une onde de choc n'est enre-
gistrée que par des sismographes et non
par des appareils acoustiques, ' comme
cela semble être le cas, il peut être dif-
ficile .de déterminer son origine et sa-
voir si elle est naturelle ou artificielle.

Quant à la localisation du lieu où s'est
produit le phénomène, elle ne peut être
faite .qu'après recoupement de données
concordantes dé l'enregistrement de l'on-
de de choc.

Bonn disposé à signer
un pacte de non-agression

avec les pays de l'Est ?

POUR RÉDUIRE LA TENSION A BERLIN

Les Etats-Un is ont annoncé à leu rs alliés
que.si la situation l 'exigeait, ils f eraient

usage des armes atomiques
BONN (UPI, AFP et Reuter). — On déclare, dans les milieux diploma-

tiques que le gouvernement de l'Allemagne fédérale serait disposés à
signer un pacte de non-agression avec les Etats de l'Europe de l'Est, afin
de réduire la tension qui existe actuellement entre l'Est et l'Ouest.

Ces mêmes milieux déclarent que M.
Wilhelm Grewe, ambassadeur de la Ré-
publique fédérale à Washington, a été
chargé d'informer les ambassadeurs occi-
dentaux à Washington de cette décision.

Le gouvernement de la République
fédiéraile serai t, dit-on encore, disposé
à inclure l'Allemagne - de l'Est dams
ce pacte de non-agression, réaffirmant
ainsi sa position initiale selon la-
quelle la réunification de l'Allemagne
ne doit pas être réalisée par la vio-
lence.

Le ballet des chairs d'assaut amé-
ricains et communistes de part et d'au-
tre du point de passage de la Friedrich-
straisse, à Berli n, s'est interrompu pour
un entracte, semble-t-il. Les chars
communistes, qui étaient en position

â moins dé rf l)U mètres de ia « iron-
tière » se sont retirés peu avant 11
heures samedi mati n, sans que l'on
sache s'ils ont qui tté Berlin ou s'ils
ont été ramenés un peu en arrière,
dans une des nombreuses cours d'im-
meubles en ru ines. Moins d'urne heure
après; c'était au tour des chars amé-
ricains qui faisaient face aux tanks
communistes, de mettre leurs moteurs
en marche et de se retirer jusqu'à
la place Mehrimgr à un demi-kilo-
mètre environ du point de passage
de la Friedri chstrasse. Des voitures
blindées, transports de troupes, res-
tent en position un peu en avant des
chars, prêts à toute éventualité.

(Lire la suite en ISme page)

Une protection antichars britanni-
que dans les environs de la porte

de Brandebourg.

Nouvelle
fusée russe

dans le Pacifique

AVANT LA CONQUÊTE
DE L'ESPACE COSMIQUE

Cette expérience termine
le programme soviétique
MOSCOU, (AFP). — L'URSS a

lancé, le 28 octobre, en direction
du centre du Pacifique, une nou-
velle fusée porteuse à plusieurs
étages, qui a franchi plus de 12,000
km , annonce l'agence Tass.

Le vol de la fusée s'est fait con-
formément au programme fixé et son
avant-dernier étage factice a atteint
là surface de l'eau avec une grande
précision par rapport au point de chute
qui avait été calculé. Cette expérience
termine le programme soviétique de
lancement de fusées dans le Pacifi que,
programme qui a permis d'obtenir les
données scientifiques nécessaires pour
la conquête ultérieure de l'espace cos-
mique.

L'agence Tass souligne que la zone
du Pacifique, qui avait été délimitée
antérieurement pour la chute des en-
gins, est de nouveau ouverte à la na-
vigation et aux vols aériens.

KHROUCHTCHEV: «Le tapage
tourne à l'hystérie»

Les protestations contre les explosions nucléaires

MOSCOU (UPI). — Dans son discours de vendredi devant le con-
grès du parti communiste soviétique (discours dont le texte a été diffusé
samedi par Radio-Moscou), M. Khrouchtchev a parlé des essais nucléaires
soviétiques et de la bombe de cinquante mégatonnes. Il a déclaré notamment:

« Ces derniers, temps, la propagande
bourgeoise a mené grand tapage parce
que l'UBSS a- été contrainte ' dé re-
prendre ses essais d'armes nucléaires.

» Ce tapage a touché à l'hystérie .
quand on a ann oncé, à la tribune du
congrès , qu'une arme nucléaire d'une
puissance équivalant à 50,000,000 de
tonnes de TNT serait essayée. On en-
tend dire que ces essais vont à ren-
contre dés princi pes et de la morale.

» Curieuse logique, quand les Amé-
ricains fabriquèrent pour la première
fois une bombe atomique, ils s'esti-
mèrent légalement et moralement en
droi t  de la lâcheir sur la tête des

habitants sans défense d'Hiroshima
et Nagasaki ». ,

M. Khrouchtchev considéré qu'il
s'agissait là d'un « acte de cruauté

M. Molotov
en résidence surveillée ?

VIENNE, (ATS - Reuter). — M.
Molotov, ancien ministre soviétique
des affaires étrangères, qui a été
l'objet de vives attaques de la part
de M. Khrouchtchev devant le 22me
congrès du parti communiste à Mos-
cou , aurait été placé en résidence
surveillée. On rapporte à Vienne qu'il
n 'a plus quitté son domicile depuis
deux jours. Quelques Journaux autri-
chiens émettent l'hypothèse qu 'il de-
mandera asile en Autriche. D'autres
feuilles sont d'avis que M. Molotov
tentera de s'enfuir en Albanie ou
en Chine. De source diplomatique,
on déclare qu 'il restera encore quel-
ques semaines à Vienne, et qu'il sera
ensuite définitivement rappelé en
Union soviétique,

insensé » et , pourtamt, dit-il, les poli-
ticiens américains « étaient fiers die ce
massacre, et, aussi étrange que cela
puisse • paraître, ils le sont toujours ».
(Lire la suite en ISme page)

Le président Tschombe
est arrivé à Genève

REPOS OU NÉGOCIATIONS ?

GENEVE (UPI et AFP) . — Le président Tschombe est arrivé,
dimanche par avion à Genève. H était accompagné de deux per-
sonnes, et il a été accueilli à sa descente d'avion par un repré-
«sentant de la ville de Genève et par un Belge qni a refusé de
divulguer son identité.

Le président katangais a déclaré aux
J ournal i s tes  qu'il resterait quelques
jours en Suisse pour se soigner. Il a
quitté l'aérodrome dans une voiture
que la police a empêché aux journa-
listes de suivre.

(Le bruit qui n'a pas été confirmé
jusqu'à présent, court à Genève qu'une
délégation de Léopoldlviille arriverait
ces jours prochains et engagerait des
négociations avec le président Tischombé.

Des assurances
M. Ma'hmoud Khiari a annoncé au

cours d'une conférence dé presse tenue
à Léopoldville que « le gouvernement
central du Congo a donné des instruc-
tions pour que le Katanga ne soit
pa* envahi » et que « M. Tschombe

Dernièrement, le président Tschombe (n droite sur notre photo)  a assisté
per sonnellement à l'échange de prisonniers à Elisabethville.

a reçu à ce sujet toutes les assurances
nécessaires ».

Un « mercenaire » beige
tué à Léopoldville

Un « mercenaire » belge, A ndré Gre-
nier, détenu à Léoipoldiville par l'ONU,
a été tué, samedi soir, par les « casques
blieus » éthiopiens alors qu'il tentait
de s'enfuir, a an noncé le porte-parole
des Nations unies à Elisabeth vil le. Un
autre « mercenaire », le Britannique
Chalimers, alias Louis Chamois, qui
s'évadait en même temps, a réussi à
s'enfuir. Le capitaine Gremer était
âgé de 36 ans.

(Lire la suite en ISme page)

L'A LGERI E VIT DANS L'ATTENTE
de la manifestation du 1er novembre

Après une nouvelle recrudescence d'attentats

L O.A.S., qui a repris ses émissions-pirates,
et le F.L.N., sont face à face

TUNIS (AFP et UPI). — Un porte-parole du « Ministère de
l'information du G.P.R.A. » , a dénoncé hier matin les « provo-
cations racistes » que constituent les « directives » de l'O.A.S.
pour la journée du 1er novembre, et rappelle que, pour le
« G.P.R.A. » , cette « journée nationale » est « placée sous le signe
notamment de la cohabitation entre Algériens et Européens
d'Algérie ».

Après avoir affirmé que «l'organi-
sation du F.L.N. fera tout son possible

pour faire échouer les manœuvres pro-
vocatrices de la poignée d'apprentis-
sorciers de l'O.A.S., le 'porte-parole du
«ministère de l'information du G.P.R.A.»
a ajouté : « En se refusant à suivre les
aventuriers de l'O.A.S., les Européens
d'Algérie apporteront le 1er novembre
leur contribution à une œuvre commu-
ne de préservation de leur avenir en
Algérie et de leurs intérêts légitimes ».

Picasso
a eu

sa corrida

MALGRÉ L' INTERDICTION PRÉFECTORALE

VALLAURIS (ATS-AFP). — Malgré
l'interdiction préfectorale, Picasso a eu
sa corrida , avec mises à mort, comme
cadeau pour son quatre-vingtième anni-
versaire.

Devant des gradins prévus pour qua-
tre mille personnes, mais où s'écra-
saient dix mille personnes (deux bra s
cassés dans la bousculade...), les fameux
torero Luis-Miguel Dominguin et Do-
mengo Ortega tuèrent chacun leur tau-
reau ; cependant , ni l'un ni l'autre
n'avaien t revêtu leurs « costumes de
lumière », mais une simple tenue grise
de travail . Bien qu 'Ortega ait joué de
malchance dans sa mise à mort , il eut
droit , comme Dominguin , aux deux
oreilles.

Débonnair e, Picasso t rônai t  au milieu
de la tr ibune présidentielle .  A sa droite ,
se trouvait Lucia Bose, femme du tore-
ro Dominguin. Décoration ina t tendue  :
partout s'élevaient des grappes de bal-
lons de baudruche aux couleurs de
Vallauris.

La corrida se termina par la mise en
liberté , dans l'arène rust ique , d'une va-
chette , pour la plus grande joie des
« toreros » amateurs et du public .

Puis, tandis  qu 'un soir humide tom-
bait , et que s'a l lumaient  les lampions ,
Pablo Picasso reçut de nombreux ca-
deaux , ainsi  qu 'une épaisse liasse de
télégrammes de vœux , dont ceux de
MM. Sékou Touré , président de la Bé-
publiqu e de Guinée , et Ho Chi-minh ,
président de la Bépublique du Nord
Viêt-nam , ainsi  que de MM . Salvadore
Quasimodo , prix Nobel de littérature ,
et Charlie Chaplin.

La journée s'est terminée par une
réception monstre au Palm-Beach de
Cannes. Picasso , qui faisai t  preuve
d'une plus grande vitali té à mesure
qu 'avançait l'heure, confia i t  à ses inti-
mes : « Je suis ravi de cette vie publi-
que d'aujourd'hui : j'ai besoin d'amour.
S'il n'y avait plus personne sur la terre,
je sens que j'aimerais une plante... ou
même des boutons de porte. »

Elections
générales
en Grèce

Recul sensible
de l 'extrême gauche

ATHÈNES (AFP). — Les premiers
résultats des élections générales don-
nent, dans presque toute la Grèce, la
première place à l'union nationale ra-
dicale « E.B.E. » du président Constan-
tin Caramanlis, suivie d'assez près, dans
certaines régions, par l'union du centre.

Le front démocratique et agrarien
(extrême-gauche) perd des voix surtout
dans les campagnes et semble, pour le
moment, devoir être le vaincu de cette
journée.

Dès les premières heures de la ma-
tinée de dimanche on notait une grande
affluence aux urnes, ce qui laisse pré-
voir une participation élevée.

Environ 900 candidats sollicitent , pour
300 sièges, les suffrages de 5,200.000
électeurs. Les dernières élections avaient
eu lieu en mai 1958. Elles avaient don-
né les résultats suivants : Union natio-
nale radicale : 172 sièges (majorité
absolue) ; E.D.A. (extrême-gauche : 73
sièges ; libéraux et partis du centre :
55 sièges.

Le fait marquant des élections est,
jusqu 'à présent , le recul sensible de
de l'extrême-gauche, qui perd des voix
dans tout le pays.

Les résultats diffusés par le minis-
tère de l'intérieur à 21 h 15 et qui
portent sur 1,150,000 voix sur 5,200,000
inscrits confirment l'avance de l'union
nationale radicale (E.B.E.) qui obtient
566,000 voix, soit près de 50 % et le
succès relatif de l'union du centre avec
400,000 voix environ , soit 35 %. Le P.A.
M.E. (extrême-gauche) reçoit 168.000
voix, soit 14 <%.

Nouvelle
« émission-pirate »

de l'O.A.S.
Après une interruption de 15 jours,

l'O.A.S. a diffusé samedi pendant dix
minutes, une nouvelle émission clan-
dest ine sur une longueur d'onde très
proche de cell e qu 'elle avait utilisée
lors de ses quatre émissions du 9 au
12 octobre.

Durant les cinq premières minutes,
le général Gardy s'est exprimé de fa-
çon très audible. Puis, peu à peu sa
voix a été étouffée par un brouillage
allant crescendo.

L'ancien inspecteur de la Légion
étrangère a prononcé une diatribe anti-
gouvernementale : « L'Algérie française,
a-t-il dit, est plus vivan te que jamais.
Ce qui est bien mort, c'est l'admiinis-
tration que représente M. de Gaulle.
Ce qui est vivant et réel, c'est le peu-
ple français»..

(Lire  la suite en ISme paqe )

Les Russes ont passe
un mauvais quart d'heure

A la conf érence arabe
des pétroles

L

ES délégués soviéti ques à la Ule
conférence arabe des pétroles qui
vient de se tenir à Alexandrie, ont

passé un bien mauvais quart d'heure. Il
n'est pas difficile de comprendre pour-
quoi.

Depuis 1955, l'URSS a imaginé, dans
le cadre de son offensive économique
contre le monde cap italiste, de recourir
à l'« or noir » pour mieux pénétrer dans
les pays sous-développés tout en jetant
le désarroi sur le marché pétrolier
occidental en pleine crise de surpro-
duction, lt lui suffisait de vendre son
pétrole à des prix sensiblement in-
férieurs à ceux des compagnies mon-
diales.

Sur le plan économique, le succès
de l'opération ne pouvait faire de doute,
car il se trouverait toujours des « indé-
pendants » qui n'hésiteraient pas à
passer sur toutes les objections d'ordre
politique pour profiter de l'aubaine et
acc roître leurs profits.

Le résultat a dépassé toutes les
espérances, puisque l'an passé, l'URSS
a pu exporter quelque 25 millions de
tonnes de pétrole. Cette offensive est
commandée par des mobiles politiques.
Cela ressort, avec toute la clarté dési-
rable, de la confrontation des prix.
L'Union soviétique vend, en effet, son
pétrole quelque 95 roubles le baril
dans les pays satellites ef... 49 roubles
en moyenne dans les pays du monde
libre, selon une échelle purement arbi-
traire qui passe de 44 roubles en Argen-
tine à 78 roubles en Alemagne occi-
dentale. C'est du «dumping » pur et
simple.
. Non seulement le marché occidental

a élé perturbé par cette offensive, mais
par l'inconscience de certains hommes
d'affaires ou de certains gouvernements
plusieurs pays se sont placés, pour leur
approvisionnement en hydrocarbures,
sous la dépendance du pétrole russe
C'est le cas de l'Allemagne occidentale,
et surtout de l'Italie , où l'URSS, par
l'entremise de M. Mattei, le grand
patron de l'E.N.I. (organisme d'Etat des
hydrocarbures), s'est déjà assuré le 15 %
du marché pétrolier.

La Communauté économique europé-
enne a, bien entendu, lancé des cris
d'alarme. Rien n'y a fait j usqu'à présent.

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en ISme pag e)
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.AARAU, (ATS). — Le cirque Sarra-
sand, dont le dompteur fut attaqué
et blessé par un lion h Bâle, avait
engagé un nouveau dompteur, le Suiis-
ee Ortelli, bien connu pour la présen-
tation de ses cinq lions berbères à
Aarau. Ortelli pensait que sort enga-
gement était déjà valable pour la
nouvelle tournée du grandi oirque
allemand.

En fait, le cirque Sarraeami quitta
Aarau pour Mulhouse, mais en aban-
donnant lee cinq lions à Aarau, sans
en avertir le dompteur Ortelli. Lors-
que celui-ci ee présenta à la douane
de Baie pour prendre possession de
ses andimaux, ii apprit que les lions
étalent toujours à Aarau , dans dies
cages laissées en plein air et que
n'importe qui pouvait ouvrir.

Pendant une Journée entière, les
fauves restèrent sans nourriture, et
leurs rugissements s'entendaient loin
à la ronde. Les autorités communales
en prirent eodin et les installèrent
dans un baraquement militaire bien
fermé; La ville d'Aarau a décidé de
payer a/u dompteur ainsi abandonné
avec ses bêtes un voyage au Tessin,
son canton d'origine. Avant son dé-
part , Ortelli pourra présenter ses lions
aux spectateurs argoviens, afin de
contribuer au xfrals de leur coûteuse
alimentation .

Des lions abandonnés
à Aarau



On cherche à louer

locaux avec vitrines
bien situés, pour l'exploitation d'une bijou-
terie, à Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres H. G. 3803
au bureau de la Feuille d'avis.

BLET S.A.
Instruments de mesure et dé contrôle de précision

132, faubourg Saint-Denis, PARIS Xe
Combat 44.16 (3 lignes)

Succursales à Strasbourg et à Bordeaux

cherchent agences exclusives de maisons de cette branche ;
lancement de nouveautés électroniques.
Références industrielles et bancaires.

r nlLIl u 0.r\. usine de la Chaux-de-Fonds
cherche

un employé de bureau
pour le service des commandes, délais de livraison et
les contacts avec les fournisseurs.
Date d'entrée : 1er janvier 1962.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours, 18
jours de vacances.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats.

A dix minutes des éco-
les, sur parcours du
trolleybus, à louer

belles
chambres

ensoleillées à un ou deux
lits, tout confort, avec
ou sans pension. Adres-
ser offres écrites fr W.
X. 3849 au bureau de
la FeutEle d'avis.

^̂jjKjOj»*! 
te département de publicité des Manufactures de

^ ĵjp̂  Montres ZENITH S. A., au Locle, engagerait

employé (e)
commercial (e)
pour la gérance de son service d'Informations et de
relations publiques.

Nous demandons : bonne rédaction française. Initiative,
entregent, si possible connaissance d'une ou deux lan-
gues étrangères.

sténodactylo
connaissant une ou deux langues étrangères.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie i ZENITH S. A., le Locle.

ZENITH
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3||P| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la Ville

de Neuchâtel, de cons-
truire un groupe scolaire
à la rue des Charmettes,
sur les articles 7560 et
8243 du cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 4 novembre
1961.
l'once des constructions.

JŜ HÏ] V ,LLE

1i|P| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de l'Etat de

Neuchâtel, de construire
un bâtiment, à l'usage
de GYMNASE, dans la
propriété 47, faubourg
de l'Hôpital, sur l'ar-
ticle 2284 du cadastre
de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 4 novembre
1961.
Police des constructions.

SS|j Commune

llWp Cressier
Le Triage forestier des

communes de Cressier,
Enges et de la Corpora-
tion de Saint - Martin,
met en soumission la
place

d'aide-
garde forestier
Les offres doivent par-

venir, par écrit, Jus-
qu'au 31 octobre 1961,
au président du Triage,
soit à M. H. Berger,
Cressier, lequel fournira
également les renseigne-
ments désirés.

Cressier,
le 16 octobre 1961.

Triage forestier.

**°'i ggk Université de Neuchâtel

| [ J | FACULTÉ DES LETTRES

Semestre d'hiver 1961-1962
Cours public de M. Charly GUYOT

L'époque 1900-1914 :
Aux origines

de notre XXe siècle littéraire
Le mardi de 17 h 15 à 18 heures

Grand auditoire des lettres (C47)

Première leçon : mardi 31 octobre 1961
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offre à vendre

Familiale Maison Familiale
3 pièces, confort, 3 appartements de 6 pièces, confort, en
chambre indépcn- 3 et 4 pièces, reno- parfait état, beau
dante, locaux pour vés, confort, central iarj jn „» veroer si-
salon de coiffure, à par étage, situation LS«U,3k̂
l'ouest de dégagée à l'ouest de tuation tranquille, à

Neuchâtel Neuchâtel Peseux

' Familiale Familiale Familiale
5 pièces, bains, ga- 6 pièces, confort, 6 pièces, confort,

'
rage, t e r r a i n  de avec Petit atelier, possibilité d'aména-
i siv. m2 cihnH.n beau terrain, en ger, un second ap-
1800 m2, situation bordure de forêt partement, situation
ensoleillée, à aux dominante, aux

Bôle Hauts-Geneveys Hauts-Geneveys

V - >
IMMEUBLES à vendre à

Neuchâtel 3 logements de 3 et 4 pièces.

Neuchâtel a logements de 8 pièces.

3 logements, magasin.

Neuchâtel 15 logements, grand confort.

Boudry-centre 2 logements, magasin.

¦o»! villa de 5 chambres, Jardin,
aDOie verger de 2651 m2.
/-a i r • 2 logements de 4 pièces + 2 cham-
Coiomuier Dres indépendantes. <

Cressier 2 logements et magasin.

Concise 3 logements de 3 pièces.

/-, • familiale de 6 chambres, fr proximité

Corcelles ancien, 5 logements.

Les Verrières 2 logements.

Auvernier 4 logements, confort, atelier.

Brot-DeSSUS 5 chambres + dortoirs.

G
DACC Carrels 18, Neuch&tel

. DUa)a) Tél. 8 35 35

Je cherche

VIGNE
fr Salnt-Blalse ou & Hau-
terlve. Offres détaillées
sous chiffres J. K. 3837
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie chambre,
Pterre-à-Mazel 56, 1er
étage à gauche.

A louer à demoiselle,
belilie chambre tout con-
fort , côté Serrières. —
Tél. 5 08 67.

On cherche pour pla-
cement de fonds, région
de Neuchâtel, un

immeuble
locatif

datant de quelques an-
nées, à loyers raisonna-
bles et de rapport nor-
mal. Faire offres fr
l'Agence romandie Immo-
bilière B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuch&tel.

NOUS CHERCHONS A LOUER, dans un endroit si possible
bien situé, pour époque à convenir, un

appartement de cinq pièces
ou des

locaux d'environ 180 m2
pour exploitation commerciale silencieuse.
Faire offres sous chiffres G. D. 3770 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune couple Italien
cherche à louer petit

appartement
meublé ou STUDIO, avec
cuisine, & Neuch&tel ou
à Salnt-Blalse. Adresser
offres écrites à 3010 -
656 au bureau de la
Feuille d'avla.

URGENT
Je cherche & louer, à

Neuch&tel,

1 chambre
meublée

avec cuisine, loyer mo-
deste. Tél. 5 80 04.

taonque « Diamantor »
cherche

appartement
de 1 - 2 pièces pour un
de ses empoyés. Région
Corcelles - Peseux. Tél.
8 28 17, aux heures de
bureau.

Demoiselle cherche un
appartement de

1 ou 2 pièces
confort, et si possible
garage. Tél. 5 92 92, heu-
res de bureau.

Jeune homme sérieux,
employé de commerce,
cherche CHAMBRE

indépendante
pour le 1er décembre,
Offres 'sous chiffres P.
6022 N., & Publicitas,
Neuch&tel.
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M—tHitimîiKg nlrT l im i BisJSĥ "iHsilli^wiC LHM"HP'E Ŵ|
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Nous engageons

Mécanicien-régleur de
ayant solide formation technique, connaissant les fournitures d'hor-
logerie, en particulier les pièces acier, aimant le travail fin et pré-

cis et sachant prendre des responsabilités.

Horloger-retoucheur
très qualifié, ayant l'habitude du travail de qualité, pour retouche

de chronomètres.

Régleuses
pour posage de spiraux

mise en marche '
visitage

Aide de comptoir
débrouillarde, pour travaux de bureau faciles.

Ouvrières
. .. .  : .' '

habiles, pour visitages divers
travaux fins sur machines.

Faire offres ou se présenter à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

*
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J^ Avez-vous le sourire facile ?
Aimez-vous le contact avec les gens ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Aimeriez-vous être indépendant ?

Ancienne maison, bien introduite auprès de la clientèle
particulière, cherche un

représentant
Age : 25 ans et plus.
Salaire moyen : Fr. 1200.—. Frais en plus.
Ambiance de travail agréable avec une bonne équipe de
collaborateurs. Mise au courant moderne par films.
Faire offres sous chiffres AS 63900 N, aux Annonces Suis-

.. ses S. A., Neuchâtel. ...» .,, . ,.
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Famille de professeur

prendrait

2 pensionnaires
Offres sous chiffres P.
6048 N., fr Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche pour le 1er
Janvier 1962, ou date à
convenir, à Neuchâtel
ou aux environs immé-
diats, ««—..ï .^—' pension

pour garçon
de 12 ans, bien élevé,
suivant les cours du col-
lège classique, dans fa-
mille Instruite capable
de surveiller ses devoirs.
Le garçon étant catho-
lique, la tolérance reli-
gieuse est essentielle. —
Adresser offres écrites
détaillées à 2710 - 650
au bureau de la Feuille
d'avis.

Metteuse
en marche

ou acheveur avec mise
en marche pour grandes
pièces. Travail garanti.
A domicile. Tél. 5 60 48.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir

une employée
de maison

pour une villa de six
chambres, située dans le
haut de le vile ; congés
réguliers tous les diman-
ches plus un demi-jour
par semaine. Se présen-
ter chez M. R. Waser,
garage du Seyon, Neu-
châtel.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A.,

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant A des

annonces sous
chiffres

â ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier. Se présenter
chez Biedermann S.A., Rocher 7,
Neuchâtel.

• .
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CAFÉ - BAR - GlaACIER

cherche tout de suite

garçon
de maison et

garçon de buffet
Se présenter ou faire

offres « au 21 », faubourg
du Lac 21, Neuchâtel,
tél. (038) 5 83 88.

Importante fabrique suisse (nom-
breux bureaux en Suisse, fabriques
à l'étranger), cherche

représentant
pour compléter son équipe de ven-
deurs du service extérieur.
Nous désirons un ou deux hommes
(ou dames) de 25 à 35 ans, sérieux
et travailleurs, présentation agréa-
ble.
Nous offrons indemnités pour frais,
commissions élevées, avantages so-
ciaux. Formation de vente appro-
fondie par chef de vente qualifié.
Articles de qualité supérieure, se
vendant bien.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffres
P. 6050 N. à Publicitas, Neuchâtel.

rérj rj rj rj mWj r ĵ mTj rj érj rj mWj m,
Pour des travaux intermittents de
remplacement, nous cherchons un

CONCIERGE
. .  disposant de quelques jours par

mois. — Offres sous chiffres C. F.
3862 au bureau de la Feuille d'avis.

L'asile Mon Repos, à la Neuveville,
cherche une

LINGÈRE
sachant bien raccommoder.

S'adresser à la sœur directrice. '

Nous cherchons pour le 15 no-
vembre

une sommelière (ier)
connaissant le service de restau-
ration ;

un commis de cuisine
une fille ou un garçon
de cuisine

Prière de faire offres au restau-
rant des Halles.

Jeune dame habile
ayant travaillé en fabri-
que cherche

travail
à domicile

Fierait éventuellement
apprentissage 1 ' après -
midi. Adresser offres
écrites fr A. D. 3860 au
bureau de lia Feuille
dTavte.

Porcelaines,
faïences

anciennes,
statuettes, a p p l i q u e s
murales anciennes, ver-
reries anciennes, lampes
en porcelaine, tous meu-
bles anciens. Payement
comptant . Ecrire soua
chiffres D. O. 3863 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achat et vente
de meubles

Tél. 6 38 15

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE bijouterie
Place du Marché

Monnaies
Médailles

anciennes, collections ou
lots, or, argent, bronze,
sont achetées au comp-
tant par Marlus Brocard,
avenue de Neuchâtel 8,
Sainte-Croix.



Les fortes p ersonnalités apprécient le caractère . .. 
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I UN TAXI •
POUR TOBROUK

^av 
un film de

I W DENYS DE LA PATELLIÊRE

la douleur s'en va I^^^^^HB^
Maux de tête
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Névralgies
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Malaises dus au fôhn
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Refroidissements
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Maux de dents

soulage d'un coup,

Rhumatismes. Lumbagos, Sciatiqucs

et servez m
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La cocotte PLUS passe directement du feu sur
votre table. Ne gaspillez plus votre temps à la cui-
sine. Vos plats conserveront plus longtemps leur
chaleur, ils seront bien plus appétissants. La co-
cotte se nettoie en un tournemain. 

NOUVEAU ; enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
| ' ' I LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

^ ĵÉfiBaSaSflËÉan  ̂ devant, derrière etprincipalement entre lesdents."¦̂ÊB^wŴf^: WmSÊÊP Ceci est désagréable et 

laid. 
Souvent c'est le

^Igyu- . .  T ,~.. 'JmsT début de nombreuses complications: c'est sur les
^SÈf***ËWs8lllF surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

^"Î8_S ||ÉP^ celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,
I ^^a~wwi»^ | je taj tre disparaît en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant
1 une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquéesN par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
^ffy *,.,, ¦¦' ¦ i | ,.|i.j|| dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
; -^gÊmÊfKBÊf ^ WÊÊÊmmt  déplaisante. Après quelques jours seulement ,
i <(Br BE 'es traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
» THMCr';_;;~ _j ̂  'yj JÊf Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
l ^^m^^^^^S  ̂ état de Wancheur parfaite. •

^ n^Wfi **̂  1 TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S , mais un gel spécial que l'on emploie sur une
^. • Apres cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
. de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

n ; nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
- M jj l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-¦: ̂ È&iÊËKÈÊÈKÈËtËÊtmAm. Ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
« *<ÉF jP* lors du prochain contrôle, sera étonné de leur
* ^ÊÉs»ÈSXnil«*sel»lr parfait état. • • «. ¦
< ^K i CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
e____^3' ^^ écrit: „Les résultats que j'ai obtenus avec TEELAK¦ ' . ' ... ¦" sont très bons; tellement bons même, que mon den-Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanchesrégulièrement avec TEELAK qu'a a pensé que j e  ne fumais plus ."

pour la santé et la ||l T r r|  âl/ / fr.
beauté de vos dents JJJ I CC1-/% I\UI 3.50

ÉCHANGEZ
vos vieux meublés
contre des neufs

C'est la meilleure solution
' puor f aire une bonne aff aire

J§fîlJBLEsJfl lJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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'*- ' - Hp^H SJETIBF tf. ¦ -c # f .f  ÈJsÊLm!̂  J-îtmÊLW

iWSLxXm^^  ̂ WmŴŴ ' * :̂ P * 
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ÉCOSSAIS
pure laine original anglais, coloris mode 1 O QA

Largeur 140 cm | J ^^Le mètre I —«̂

ÉCOSSAIS PEIGNÉ
tout le charme de la nouveauté française <f ^w or^Largeur 140 cm b IJ OU

Le mètre ^ ^y

SHETLAND ,
pour robes et costumes : coloris, havane, castor, vert,
bleu orient , nuit , rouge, beige et blanc /"\ /| ««.

Largeur 140 cm / I OU
Le mètre hmà I

MOHAIR
un manteau de superbe qualité dans les nouveaux f\ ^\ Q .~
coloris Largeur 140 cm f  V^OU

Le mètre "̂* S

Un tissu de qualité s'achète

COUVR E
NEUCHÂTEL

SB Jk\

VTLr'

A I
pour Monsieur

après rasage et pour le sport , la
Crème Arpel combat les irritations
et conserve votre peau fraîche et
propre .

Prix de la boîte Fr. 2.50, dans toutes
les pharmacies ou au dépôt prin-
cipal, Pharmacie

w\W\y*"M AAW Amfff 'J à\ Ê̂ m y W S JmWm

Hôpital 2 Neuchâtel
(038) 5 57 22



Nos assurés apprécient

notre expérience mondiale
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Revanche des Suisses
On a joué pour les éliminatoires de la coupe du monde

de football hier à Berne devant 55.000 spectateurs

Ils battent à leur tour Véquip e de Suède et un troisième match
devient nécessaire p our savo ir qui se rendra au Chili

(D un de nos envoyés spéciaux)

Suisse-Suède 3-2 (1-1)
SUISSE : Elsener ; Sehneiter, Morf ;

Grobéty, Meier, Tacchella; Antenen,
Eschmann, Wuthrich, Pottier, Alle-
mann. Coach : Rappan.

SUÈDE : Nyholm; Bergmark, Wing ;
Jonsson, Gustavssori, Oberg ; Sandberg,
Brodd, Simonsson, Boerjesson, Back-
mann. Coach : Raynor.

BUTS : Simonsson (lre), Antenen
(Sme). Deuxième mi-temps : Wuthrich
(23me) , Brodd (33me), Eschmann
(35me).

NOTES : stade du Wankdorf; pelou-
se remarquablement roulée ; un bil-
lard ; temps ensoleillé, légèrement frais.
Foule considérable, beaucoup plus que
lors du match-aller à Stockholm. Une
demi-heure avant le match, il semblait
difficile de pouvoir encore loger des
spectateurs, et pourtant ils ne cessaient
d'affluer. On nous en annonça 55,000.
Peu avant le match , notre « Pon-pon
cantonal » y alla de son tour d'hon-
neur. U était venu de Neuchâtel, nu-
pieds, pour encourager, à sa façon,
l'équipe nationale. La rencontre fut
arbitrée par l'Anglais Aston, assisté
de deux compatriotes. C'était une bon-
ne équipe. A la Sme minute, sur tir de
Pottier, Nyholm est battu , mais Berg-
mark renvoie -sur la ligne. A Ia , 22me
minute, Boerjesson tire puissamment
sur la latte. Interruption à la 36me
minute ; Elsener, secoué dans un choc
avec Brodd doit recevoir des soins. A
la 4me minute de la seconde mi-temps,
Simonisson , sur coup franc, envoie la
balle sur le montant. A la 30me minu-

1*1 imite d'angoisse pour nos joueurs qui suivent des yeux la balle
effleurée par Elsener, mais qui, heureusement, manquera la cible!

_ (Press Photo Actualité)

te, Meier écope d'un avertissement de
l'arbitre pour réclamations. Corners :
Suisse-Suède 5-8 (1-6).

#K X J\
Berne, 29 octobre.

La Suisse a gagné ce match de la
dernière chance que maintes fois on
crut perdu. Il semblait perdu à la pre-
mière minute déjà quand Elsener, sur-
pris par le coup de tète de Simons-
son, laissa filer bêtement la balle en-
tre ses jambes. II le semblait d'au-
tant plus que l'équi pe suisse s'organi-
sait mal. Tacchella , au rôle inhabituel
de demi gauche, était un homme inu-
tile. Il errait à la recherche d'un
adversaire qu'il ne trouvait point. Sand-
berg, prévu ailier sur le papier, occu-
pait le poste de demi. Jonsson se dé-
portait parfois à droite, mais en res-
tant très en retrait, ce qui lui valait
d'échapper à toute surveillance, l Et
cette zone libre de Suédois devenait
favorable à Simonsson qui y plon-
geait pas moments, ne fût-ce qu'avec
le dessein d'époumbnner Morf , dont la
seule mission était de le suivre. Il sem-
blait perdu à la 36me minute quand
bien même la Suisse avait égalisé au-
Earavant grâce à Antenen. Remarqua-

le de techni que et de sang-froid, le
Neuchâtelois avait réussi , sur passe
en profondeur de Wuthrich , un court
crochet du pied droit et botté la balle
du pied gauche. Juste le temps d'ad-
mirer ce , travail parfait et la balle
gisait au fond des filets. Mais à cette
38me minute, Elsener, sorti sur une
balle difficile, avait heurté Brodd et
était resté inanimé au sol. On vint
avec la civière. Le pire était à crain-
dre. Qu'allait-on faire sans gardien ?
A dix contre onze, il devenait impos-
sible de battre les Suédois. Même un
surprenan t Antenen, prévu remplaçant,
ne vaut pas, comme gardien, un Else-
ner moyen. Et Antenen, gardien de
fortune, privait la ligne d'attaque d'un
de ses atouts majeurs. Mais il y eut
surtout, de la peur. Après quelques
minutes, Elsener reprit sa place. Il ne
tarda pas à s'emparer de la balle à

« Public antisportif » ï
Voici quelques déclarations recueil-

lies à l'Issue de lia rencontre :
Gustave Wlederkehr, président cen-

tral die l'A.S.P. :
« Le remarquable moral qui anima

les Joueurs suisses a fait la décision
dans cette Importante rencontee. On
est presque tenrté de dire que les
footballeurs helvétiques ont lutté dans
le même esprit que les anciens con-
fédérée I »

Le coach Kami Rappan :
« Cette victoire est absolument mé-

ritée. Chaque Joueur a dorme le meil-
leur die lui-même. Mails 11 faut mettre
particulièrement en évidence la. per-
formance diu gardien Elsener, qui Joua
toute la seconde mi-temps avec une
fracture d/u nez ».

Le sélectionneur sruédote Ferason :
« Un public extrêmement antispor.tif

a désorienté complètement les joueurs
suédois. Devant un tel fond sonore
de coups de sifflet, U n'était g-uere
possible de Jouer normalement ».

pleines mains, ce qui nous rassura
sur son état.

X X X
Mais on continua à douter d'un suc-

cès suisse quand, à la quatrième minu-
te de la seconde mi-temps, la balle,
bottée par Simonsson, contourna le
carré des défenseurs suisses pour frap-
per la base du poteau. C'eut été but
qu 'il n'y aurait pas eu lieu de s'en éton-
ner. Comme en première mi-temps lors-
que la balle, trop puissante pour les
poignets d'EIsener, frappa la barre
transversale de notre cage ! Enfin ,
après avoir repri s espoir grâce à un
but magnifique de Wuthrich, sur ou-
verture de Meier , on retomba au fond
de l'abîme lorsque Brodd égalisa à la
33me minute. Elsener, i n a t t e n t i f , avait
relâché la balle. Il en était résulté une
sarabande à proximité de sa cage et
finalement Brodd avait tiré et mar-
qué. C'en était trop ! Après avoir réussi
1 exploit de renverser un résultat né-
gatif , nos hommes n'en étaient pas
plus avancés qu'en début de match :
tout était à recommencer. C'est alors
que se produisit l'événement inatten-
du. Sur un corner exécuté par Ante-
nen, Eschmann, surgissant comme un
diable de sa boîte, frappa la balle du
front. Son envol était irrésistible. Le
gardien suédois, qui n'avait pas con-
cédé un seul but de tous les matches
éliminatoires de cette coupe du mon-
de, capitulait pour la troisième fois.
Cette troisième fois était la bonne. Les
dernières minutes furent pathéti ques.
Les Suisses, luttant comme un seul
homme, paraient au. plus pressant . Le
danger était presque en permanence
sous la porte d'EIsener. Mais il y eut
toujours un pied, une tête, un genou,
que sais-je une poitrine, pour annuler
les tirs Scandinaves. La Suisse ga-
gnait ce match qu'on l'avait vu per-
dre et reperdre. Elle arrachait ce sur-
sis qui lui vaudra de retrouver la Suè-
de sur terrain neutre et de gagner
peut-être son billet pour le Chilli.
Mais chaque chose en son temps. H y
aura encore bien des jours pour parler
de ce rendez-vous berlinois.

X X X
Ce fut un match passionnant. Rap-

fan nous servit une nouvelle équipe. .
1 a joué et gagné. Bravo I II y eut

cependant pas mal de déchet. Le mar-
quage de l'adversaire fut de l'appro-
ximatif. Morf avait la consigne de
suivre Simonsson. II en perdit la trace
chaque fois que l'avant-centre Scandi-
nave se déporta sur la droite. Tacchella
était perdu en début de rencontre,
seul dans son secteur de par le retrait
de Sandberg et la position de repli de
Jonsson. Meier surveillait Boerjesson
par- intermittence. Wuthrich, qui allait
mastiquer les kilomètres avec la géné-
rosité de notre « Pon-Pon cantonal »,
s'époumonnait à la recherche d'une po-
sition rentable. Il n'y avait dans no-
tre zone de défense que Grobéty à
abattre convenablement sa besogne et
Sehneiter qui était utile plus par son
flair dans l'interception que par l'exac-
titude de sa position. Combien de fois
n'évolua-t-îl pas à la hauteur de Morf ,
et plus en avant même, alors qu'on
l'avait affublé du rôle d'arrière-balai,
destiné à annuler la profondeur ?
Voilà ce qui était pour un secteur de
l'équipe. Et l'autre ? Il se composait
de quatre habiles footballeurs : Ante-
nen, AHeman , Eschmann et Pottier.
De par leurs déviations, leur sûreté
dans le contrôle de la balle, on com-
prenait d'emblée que l'on avait affaire
à quatre hommes de classe internatio-
nale. Et , sous cet angle, on ne peut que
se féliciter de l'exode d'Allemann, Pot-
tier et Eschmann. Us ont mûri au con-
tact du football professionnel. Ante-
nen étant leur pair, nous possédions là
une attaque comme nous n'en avions
plus depuis longtemps. Mais le pro-
blème était de savoir comment ces
hommes allaient être* reliés au reste
de l'équipe, en un mot, | comment on
les alimenterait. Eh bien 1 ne voyant,
sinon rien , du moins peu , venir ,
ils allèrent à tour de rôle cher-
cher la balle. Des jalons étaient po-
sés. Puis Wuthrich réussit quelques
relais, Meier également. ' Le contact
s'établit. Il ne fut pas permanent,
mais suffisant pour inquiéter la dé-
fense suédoise, pour la battre trois
fois. Cette attaque fut , pour nous, la
révélation du match. Si la Suisse a
gagné, elle le lui doit pour une bonne
part. Curieux revirement ! Par le passé,
c'est surtout l'attaque qui nous donnait
du ^ouci. Aujourd'hui, c'est le contraire!

Valentin BORGHINI.

Pottier, cette fo i s , ne pourra
rien. Gustavsson l 'a précédé et
renvoie la balle de la tête.

(Press - Photo - Actualité)

Crochet du droit, tir du gauche et Antenen marque malgré
l 'opposi t ion de Gustavsson.

(Press Photo Actualité)

Buis de Simonsson, Antenen, Wuthrich,
Brodd et Eschmann

EN SUIVANT LE MA TCH CHRONOMÈTRE EN MAIN

(D un de nos envoyés spéciaux)
Encouragée pa r 55,000 mille

spectateurs, l'équipe suisse par
l'intermédiaire de Wuthrich
donne le coup d'envoi du match
de la dernière chance... forte '
ment compromise d'emblée par
un coup de théâtre !

Les Suédois intercep tent le ballon
qui parvient à Jonsson. Ce dernier
expédie un centre à ras de terre que
Tacchella dévie en corner. Sehneiter
de la tête éloigne provisoirement le
danger en projetant la balle vers
Jonsson qui s'empresse de la trans-
mettre par-dessus la défense helvéti-
que à Simonsson ; reprise directe-
ment de la tête, la balle gicle entre
les jambes du pauvre Elsener au fond
du but suisse sous les yeux conster-
nés du public I Une minute ne s'était
pas écoulée...

Très laborieux, le début de nos
joueurs qui manquent .de concéder un
nouveau but à la Sme minute sur une
percée de Backmann lance en profon-
deur par Brodd.
Premières réactions et... but
A la Sme minute, Meier transmet

la balle à Allemann qui se joue de la
vigilance de Bergmark et expédie un
tir violent que Nyholm ne peut mal-
tricer. Pottier s 'élance et f rappe le
ballon du bied droit alors que le
gardien suédois est à terre... But !
Non , car Bergmark fa i t  écran de son
corps et repousse le danger. Une
occasion de perdue , dix... autres à
créer !

Jailli on ne sait trop de quelle botte
à surprise , (on ne l'avait pas encore
vu) WUthrich descend balle au pied
et sollicite la collaboration d'Antenen
par une passe en profondeur. Dé-
routant son adversaire direct par un
crochet du p ied droit , le Neuchâtelois
exp édie de l'autre un tir à ras de
terre qui laisse N y holm impuissant. Le
stade éclate comme une bombe ! L'hor-
loge indique que neuf minutes se sont
écoulées.

Du tac au tac !
Après un coup franc tiré par Bôrjes-

son (iOme minute) ,  Antenen et Esch-
mann descendent en passes croisées,
mais l'intervention d 'Oberg met un
terme à leurs espoirs. Deux coups âe
coin échoient successivement aux Sué-
dois qui n'en tirent aucun parti.

A la f inie minute , Eschmann lance
Allemann qui se rabat sur le centre.
Le tir de notre « f e u  fo l le t  » dépasse
Pottier mais aboutit sur Eschmann qui

propulse la balle au-dessus du but
de Nyholm.

Plus dangereuse qu 'app laudie , une
percée solitaire de Backmann sème la
déroute dans notre arrière-défense à
la 22me minute. Sur un renvoi de
Morf ,  la balle parvient à Bôrjesson qui
se précipite entre deux joueurs suisses
et expédie un violent tir qui f rappe
la barre transversale pour rebondir
vers Eschmann tout a f fa i ré  à relancer
la contre-attaque. A la 25me minute,
sur une erreur de Tacchella, Jonsson
g lisse la balle à Brodd dont le tir est
arrêté par Sehneiter.

A la 32me minute, un coup de coin
exécuté en deux temps permet à Si-
monsson de s'infiltrer et de projeter le
ballon dans le but suisse, mais le
doigt sauveur de l'arbitre indique que
l'avant-centre suédois était hors jeu...

Blessure et penalty (?)
Sur un centre de Jonsson, Brodd

s'élance de la tête ; Elsener se pré-
cip ite aussi ;' les deux joueurs se té-
lescopent ; le gardien helvéti que
s'écroule alors que le ballon f i le  en
corner. Secoué , Elsener devra attendre
quelques minutes avant de reprendre
ses esprits. Trente-cinq minutes avaient
déjà passé. La civière apportée dili-
gemment par les samaritains f u t  heu-
reusement inutile. A cinq minutes de
la mi-temps, un coup francs en deux
coups accordé pour fau te  de Morf dans
le carré des seize mètres avorte dans
les mains d'EIsener.

Un coup de coin échoit aux Suisses
à la 45me minute. Sehneiter passe
à l'attaque et alors qu 'il se diri ge
vers la balle , il est retenu des mains
de Brodd. Situation confuse. Eschmann
reçoit la balle , hésite comme tout te
monde, regarde l'arbitre qui lui fa i t
signe de continuer et perd la balle
qu'un Suédois lui s o u f f l e  sous le nez.
Penalty ?

Un tir de volée de Jonsson, délaissé
par Tacchella , une déviation habite
mais sans suite de Pottier mirent an
point f ina l  à cette première mi-
temps alors que l'horloge avait égrené
quelques minues supplémentaires à la
suite de l'accident d'EIsener.

Ombres et lumières
sur le poteau

Après un coup de coin exp édié par
Antenen , Simonsson se fa i t  bousculer
à quelque vingt mètres du but hel-
vétique. II tire en force à ras de terre;
la balle dé passe Elsener (qui suit la
scène des yeux)  avant de f rapper  le
montant gauche et de pou ~suivre sa
course fol le  vers Tacchella... Il  y avait
trois minutes que les hostilités avaient
renris. Le soleil dessinait devant te

gardien suisse de dangereuses arabes-
ques ; les zones de lumières créant
des troubles visuels.

Un dangereux dédoublement entre
Brodd et Bôrjesson manque de créer
une occasion de but à la 7me minute.
Allemann et Pottier en fon t  de même
à deux reprises dans les minutes qui
suivent.

A la I2me minute, Alieman jongle
avec la balle , élimine deux adversaires
pour la transmettre sur la poitrine de
Gustavsson, tout surpris de l'aubaine...

Sur un centre de Pottier, WUthrich
solicite d' un coup de tête la vigilance
de Nyholm ; le coup de coin qui en
résulte ne donne rien. Dans la phase
qui suit , Morf et Simonsson se f ro t -
tent les côtes ; le Suédois provoque le
joueur suisse en duel d' un coup d'é-
?aule... Morf s'écroule pour attirer

attention de l'arbitre. L'incident s'ar-
rête là !

Coup de tête de Wiithrich
et égalisation

La balle échoit à Meiet qui centre
vers Wuthrich ; le Servettien devance
Bergmark et bat Nyholm de la tête
dans le coin droit. Une ovation salue
cet exploit à la 2ime minute.

Les Suédois réagissent ; ils obtien-
nent deux coups de coin. Les Suisses
serrent les coudes mais ont trop ten-
dance à se masser sur le but d'EIsener.

A la 3ime minute, un tir de Bôrjes-
son imparfaitement maîtrisé par Else-
ner, fa i t  naître une situation confu-
se qu 'exp loite Brodd qui égalise dans
le coin gauche du but helvéti que au
milieu d' une forêt  de jambes.

Eschmann force la victoire
Un nouveau coup de coin échoit aux

joueurs suisses ; Antenen tire vers le
centre où Eschmann d' une prodigieuse
détente trompe le malheureux Nyholm
sous les hurlements d'une fou l e  qui
n'espérait p lus ! Il restait dix minutes
à jouer... Etes furent p énibles ! A la
S8me minute, Morf  dégage sur Wing.
Les tirs fusent .  Les Suisses intercep-
tent , mais mal. Elsener et Sehneiter
redoublent de lenteur pour remettre
la balle en jeu.

A la i2me minute, Elsener relâche
un tir insidieux ; la mêlée se poursuit.
Les Suisses tiennent. Pottier reçoit
la balle et se paye le luxe de berner
quatre j oueurs à cent vingt secondes
de la f i n .  Les spectateurs confisquent
le ballon ! Un ultime coup de coin
échoue. Sur dé gagement d'EIsener , An-
tenent catapulte la balle dans les airs...
Le coup de s i f f l e t de l'arbitre libère
enfin l'angoissante joie que l' on n'osait
extérioriser I

Gérald MATTHEY.
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O Matches éliminatoires de la coupe
du monde : à Sofia : Bulgarie-Finlande
3-1 (2-1) ; à Prague : Tehécoslovaquie-
Else 7-1 (4-0) ; à Istanbul : Turquie-Nor-
vège 3-1 (0-0).
9 L'arbitre de la rencontre Servetto-
Dukla Prague comptant pour la coupe
d'Europe des champions du 5 novembre
à Genève, sear l'Italien Igino Rlgato , as-
sisté des Juges de touche Ettore Carml-
natl et Priamo Varazzanl .

* JJb tlMfl:»l) jj a i£>;|S* (Ojy  ̂ •

Heureuse Journée pour le football
suisse Notre équipe nationale n'a pas
perdu sa qualification au tour final
des championnats du monde au Chili .
Au terme d'une partie riche en émo-
tions, nos Joueurs réalisèrent un ex-
ploit : marquer trois buts à l'équipe
suédoise, dont la défense n'avait subi
aucune capitulation lors des rencon-
tres de qualification du groupe I.
Les Suisses, courageux et confiants,
ne se laissèrent pas abattre par un
but s' upide , encaissé après soixante
secondes à peine. Follement encou-
ragée par cinquante-cinq raille spec-
tateurs, notre formation accomplit, en
deuxième mi-temps, une performance
de qualité, n y avait longtemps que
l'on n 'avait admiré de si savantes at-
taques, menées par Antenen . Esch-
mann , Pottier ou le rapide Allemann.
Dix minutes avant la fin , un snlen-
dlde coup de tête d'Eschmann donna
l'avantage à nos couleurs. Tout n'est
donc pas perdu, mais la route du
Chili passe désormais par Berlin. Dans
deux semaines, les adversaires du
Wankdorf seron t opposés en un troi-
sième match décisif cette fois, qui
rapportera au vainqueur le billet de
l'Amérique du Sud. Espérons que nos
représentants poursuivront sur leur
lancée d'hier. Ils en sont parfaitement
capables. ' -

En première ligue, les Neuchâtelois
continuent de se distinguer. Cantonal
et Xamax, encore victorieux, et le
Locle qui revient- du Valais avec un
match nul méritoire, renforcent leurs
positions au sommet du classement.
Une sélection aura lieu dimanche pro-
chain, puisque Xamax et le Locle
seront aux prises.

En hockey sur ; glace, l'activité fut
intense. Les équipes de ligue natio-
nale A mettent au point leur Instru-
ment pour le championnat qui débu-
tera dans trois Semaines. On a Joué
aussi pour la coupe de Suisse. Feurler
organisait, lui, un tournoi intéressant.
Arosa y fut nettement battu, alors
que les Canadiens mobilisés en Alle-
magne, remportèrent le trophée. On
ne s'en montra pas surpris, car les
formations des troupes d'occupation,
bien que de , valçur inégale, comptent
toujours des' Joueurs de classe parmi
elles. A Fleurier, leur expérience suf-
fit. Mais contre des équipes de ligue
supérieure, ce bagage « touristique »
serait insuffisant. Tout ce qui est
canadien ne brille pas sur glace !

RESUMO NS

nnnpnnnn NOTRE CUEILLETTE D'ECHOS nnnnnnnn

(D'UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX)

Les Bernois sont gens intelligents;
du moins l'a-t-on cru... puisque ,
avant même que l'on ait franchi l'en-
trée sacrée en présentant son billet
aux cerbères, l'on pouvait Jouir d'un
spectacle haut en couleur : l'équipe
suisse à l'entraînement en survête-
ment rouge sang. De près qu 'on les
voyait , agrippés au tretlli , les Ante-
nen, Pottier , Eschmann et tant d'au-
tres que les gosses dévoraient des
yeux. De la bonne publicité I

G
Le hasard fait parfois bien les cho-

ses. Du moins c'est ce que nous nous
sommes dit , lorsqu'une fols Installés
à notre place grâce aux directives
bienveillantes de placeurs ventrus,
nous remarquâmes que le but à notre
droite était masqué par l'une des co-
lonnes des tribunes. N'était-ce pas le
meilleur moyen de ménager nos
nerfs ? En cas de danger se concen-
trant vers le sanctuaire d'EIsener , 11
suffisait de le fuir en contemplant
la colonne ; même pas nécessaire de
fermer les yeux à l'approche de la
catastrophe 1 e

Suisse - Suéde ! C'est bien surtout
lorsque le petit pays de Neuchâtel
est à l'honneur et bien représenté sur
le terrain : Antenen, l'ex-Pottler et,
avant le match, notre fameux « Pon-
Pon », couleurs helvétiques sur le
ventre et « quétolses». sur le dos,
achevant par un tour d'honneur sa
marche sur... Berne. Lee Suédois
n'avalent qu'à bien se tenir t Comme
lee Autrichiens lorsque les Waidstftt-
ten descendaient de leurs pâturages...

O
Quelle belle Journée 1 A Justifier

notre préférence pour cette saison
merveilleuse qu'est l'automne. A vous
faire rêver toute la nuit de sympho-
nies de couleurs : le bleu pâle du
ciel , les rouilles multiples des arbres,
et puis, comme pour se mettre à
l'unisson, ce coup d'ceil chatoyant
sur le terrain où se mariaient à l'en-
vl le rouge et le blanc des Suisses,
le bleu et le Jaune dee Suédois, et
suprême coquetterie, le vert émerau-
de du gazon et des maillots des deux
gardiens. SI après cela 11 ee trouve
encore quelqu'un pour dénier aux
footballeurs la qualité d'artistes.. .

O
Et puis, dans ce champ de. fleurs,

l'homme en noir , le long Mister
Aston promenant son flegme à pas
mesurés, officiant de manière royale,
insensible à ce qui se passe autour
de lui, les mains dans le dos et la
culotte longue sur les genoux... Et,
pourtant , plus d'une fols il déclen-
chera l'ire d'une foule assez lente à
manifester. Deux fois, en première
mi-temps, 11 sifflera contre ce pauvre
Mêler qui collectionnera les fautes ;
les deux fois, cela n'a pas plu à ce
public... La première fols; objective-
ment, nous devions dire : da, mister
Aston. Mais la seconde : JViet , niet,
mister Aston. Après tout , n 'avalt-11
pas le droit de se payer de petites
fantaisies, comme ce coup de coin
flagrant qu 'il refusa aux Suédois,
comme encore de sortir calmement de
sa poche son petit carnet pour y
inscrire le nom de ses amis Meier et
Simonsson ?

O
Pauvre Elle ! Tacchella de son nom

de famille. En a-t-il vu du pays avec
Jonsson Jambes nues. Le seul , ce
brave Vlking à offrir à l'adversaire la
surface dénudée de ses tibias. Que
voilà un manque de pudeur qui a
dû sérieusement influencer notre de-
mi chargé de la surveillance de cet
Indiscipliné qui s'Ingéniait à se trou-
ver trop souvent à l'origine des dan-
gers menaçant notre défense.

©
fis auraient pu perdre , les Suisses.

Mais on a gagné ! On ? Franchement
ni vous ni nous n 'y étions pour rien:
les onze gars au maillot rouge ont
fait la plus grande partie du travail .
Mais la vérité nous oblige à dire que
noirs avons vaincu la Suède avec
treize hommes : nos Joueurs et les
deux soigneurs de l'équipe helvéti-
que , car Ils n 'ont pas chômé. Deman-
dez à Elsener I A croire qu'il avait
Juré de se faire dorloter , d'obliger
ces brillants samaritains à montrer
tout leur savoir . Même qu 'on a vu
la civière apparaître à l'horizon !
Treize hommes... ouais... et le qua-
torzième, qu'en faites-vous ? On n 'en
parle pas, cela va de sol, n 'est-ce
pas, monsieur Rappan ?

O
Souvent couché à terre, ee tordant

de douleurs : pauvre Elsener. Mais
nous en connaissons un qui a passé
par des transes lorsqu'il a vu les sa-
maritains avec la civière : Klki Ante-
nen. N'était-11 pas désigné, au cas où
Elsener devait déclarer forfait , com-
me remplaçant de notre gardien na-
tional ! Klki gardien de but I Vous
vous Imaginez cela ? Toujours est-Il
que le Chaux-de-Ponnler se prome-
nait comme un lion en cage, pen-
dant qu'Elsener gigotait à terre.

©
M. Aston a eu de la chance ! Lors-

que ce malin de Brodd , à la 45me
minute, sur corner , retint purement
et simplement Sehneiter par le bras,
l'empêchant de conclure peut-être
victorieusement , et qu 'il ne siffla pas
le penalty visible , 11 se trouva un
spectateur pour manifester de sa voix
tonitruante sa vive désapprobation

« Pon-Pon » fait son tour
d'honneur avant que les
équipes ne pénètrent sur

le terrain.
¦ ( Press - Photo - Actuall té )

par des Use ! (lisez : Dehors I )  qui
ne manquaient pas de poids : cent
vingt kilos au moins qu'il lançait
dans la bataille , le bonhomme, image
du puissant fromager venant de son
Emmenthal natal pour assister à la
victoire des vachers.

<G>
n y a des gens prudents ou des

Ecossais. Du moins si l'on en croit
le speaker qui , après la pause, priait
le public des gradins de se serrer sur
ie centre afin de faire de la place
à des gens qui attendaient encore le
moment d'entrer . Ils avalent peut-
être fait le raisonnement suivant : 11
sera toujours assez tôt , à la mi-
temps, de délier la bourse si, con-
trairement à l'ensemble des pronos-
tics, les Suisses se distinguent... à
moins qu'il ne se soit agi tout sim-
plement de... vrais Bernois I

<D
Ces Bernois ! Ce sont eux pourtant

qui risquèrent de troubler sérieuse-
ment le cainie Britannique arbitrant
la rencontre , lorsque , enfin , sortant
de leur réserve. Us se mirent à en-
vahir le terrain au troisième but
suisse. Eschmann et Pottier faillirent
d'ailleurs être étouffés par ce délire.
Mais tout cela n'a pas dû faciliter la
tâche de l'arbitre , qui a droit à notre
coup de chapeau ; car 11 doit être
fort en arithmétique pour ne pas
s'embrouiller définitivement dans ses
décomptes de temps. Toujours est-Il
que le match ne dura pas les quatre-
vingt - dix minutes réglementaires,
mais bien quatre-vingt-seize.

0
Nous avons eu peur . Lorsque , en-

fin , le coup de sifflet final a retenti ,
la clameur qui s'éleva du Wankdorf
a libéré cinquante-cinq mille gorges
nouées... (moins quelques Scandina-
ves), mais les pétards , les gestes dés-
ordonnés des spectateurs Installés
dans la loge Improvisée du Toto-mat ,
ont risqué de faire passer un bien
mauvais quart d'heure à ces Installa-
tions... au point que les quelques
chiffres qui avalent été laissés dans
les cases s'en étaient retournés à
l'envers...

Gus MISTEL.

En contemplant la colonne !

SPORT TOTO
Voici les sommes qui seront attri-

buées aux gagnants du concours No
11 du 29 octobre : somme totale :
562.998 j **a"0J : somme a cûaque
rang : 140,749 francs.

COLONNE DES GAGNANTS
1 1 1  2 1 2  1 1 X  X X 2 1
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Ârosa fait pencher la balance
Le tournoi de hockey sur glace de Fleurier

Pour la première fois da la toison, le
public fleurisan a repris contact avec son
sport préféré. Durant ce dernier week-end
se jouait le traditionnel tournoi de Fleurier.

Pour l'occasion , les organisateurs
avaient  fait appel à Arosa et à la
format ion  des « Canadiians Guards »,
équipe des forces canadiennes en Al-
lemagne de l'Ouest .

RESULTAT SURPRENANT

Le premier match joué , samedi soir ,
entre  Fleurier et les « Canadians
Guard s » se termina par un résultat
nul 3-3 (0-0, 2-1, 1-2). Auteurs  des
buts  : Barry (2) et James pour les
visi teurs , Weissbrod t I , Weissbrodt II
et Mombell i  pour Fleurier. Ce fu t  une
partie équil ibrée et Fleurier doit ce
surprenan t  résultat à sa volonté. Il
aborda la rencontre sans comp lexe
et mena à la marque jusqu 'à la der-
nière période. Les Canadiens tablèrent
trop sur leur  meilleure coordination
et leur condition physique. Le jeu fut
rap ide , vir i l  mais demeura correct.
Les arbitre s delà rencontre étaient
JIM. Schmid et Aubord , de Lausanne.
Neuf cents spectateurs assistaient au
match.

CHANCES ÉGALES

Ainsi  donc après cette première
rencontre , les deux formations possé-
daient des . chances égaies de rempor-
ter la coupe. Le dimanche ma t in , les
Canadien s étaient opposés à l'équ ipe
d'Arosa au sein de laquelle évoluaient
Trepp. Ils donnèrent là une idée plus
réelle de leurs possibilités et gagnèrent
facilement par 7-4 (1-2, 3-2, 3-0). Les
buts furent marqués par Trepp (2),
Clavadetscher et Jegi pour Arosa ;
par Barry (2), White (2),  Conroy,
R yanet Cardinal , pour les Canadiens.
Celte partie se joua avec acharne-
ment et nombreuses furent les péna-
lités. Arosa brilla surtout quand Trepp
était sur la glace. Les Canadienis pré-

sentèrent un tout homogène et solide.
En plus , leur gardien fut  remarqua-
ble de sûreté.

Dans l'après-midi , les Fleurisans,
espérant conquérir pour la troisième
fois le challenge mis en compétition ,
se heurtaient à Aro sa. Le match fut
haché et là aussi , on enregistra de
nombreuses expulsions. Fleurier dé-
borda un adversaire encore fa t igué
par la rencontre du matin et le bat-
ta i t  par 4-2 (3-0, 1,2, 0-0). Buts :
Weissbrodt I (2),  Hotz et Jacot pour
Fleurier, Kaeser et Schur pour Arosa.

A la différence de but , l'équi pe
des « C a n a d i a n s  G u a r d s »  était décla-
rée vainqueur. Les visiteurs n 'ont pas
usurpé ce succès. Ils furent  bien les
meilleurs. Les arbitres de deux der-
nières rencontres é ta ient  MM. Olivieri
et Vu i l l emin , de Neuchâtel.

Fleurier joua ses deux matches dans
la com position suivante  :

Seller ; Leuba , Dannmeyer  ; Uiker ,
Marti  ; Weissbrodt I, Mombelli , Lischer;
Weissbrodt II , Jacot , Hotz ; Reymond ,
Aeilen , Niedcrhauser. Coach : Recordon ,
entraîneur : Uiker. R. .C.

Les Fleurisans ne firent uiiciin complexe contre les « Canadians
Guards ». I ls  se portèrent résolument à l'assaut du but des

visiteurs. Ici, Lischer inquiète le gardien Marcote.
(Phot. Schelling, Fleurier)

DEUXIÈME LIGUE

Fontainemelon - Comète 5-0 (1-0)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Casl-

raghi , Edelmann ; Wenger , Auderset ,
Veuve II ; Glmml , Aeby, Gauthey, Bot-
taro , Vautravers . Entraîneur : Gauthey.

COMÈTE : Durlni; Schlichtlg, Jaccoud;
Fehlbaum , Erni , Rognon ; Brustollin ,
Leuppi, Schlld , Blnggely, Brunner . En-
traîneur : Erni .

ARBITRE : M. Boretti , de Moutier,
BUTS : Vautravers (3), Bottaro, Aeby.

X X X
Bien que le terrain ai t  été glissant,

le jeu présenté fut rapide en, ;première
mi-temps . Fontainemelon , désirant évi-
ter toute  surprise , prit un départ en
force. Après cinq minutes ,, la marque
était  déjà de 1-0 pour les :'h6mmes de
Gauthey.  Comète riposta par des con-
t re -a t t aques  agréables , certes , mais qui
manquèren t  de puissance. Puis , la ren-
contre  devint  partagée et tour à tour
les deux gardiens furent  inquiétés. Peu
avant  la mi-temps, un tir de Comète
frappa 'le poteau . Après le repos , chan-
gement de décor : Fontainemelon , en
meil leure  condit ion physique , domina
souverainement .  Les buts s'accumulèrent
rians la cage rie Durlni. Comète se dé-
fendi t  avec acharnement.  Cela ne su f f i t
pas à endiguer  la pression des joueurs
du Val-de-Huz. Weyermann passa une
agréable f in  d'après-midi , puisqu 'il n 'in-
te rv in t  que deux fois. C'est dire que
les coéquipier s de Vautravers jouèrent
sur du velours.

Après un départ pénible — deux dé-
fai tes  — Fonta inemelon remonte la
pente .: Il apparaî t  m a i n t e n a n t  dans le
groupe de tète  et il ne serait guère
surprenant que le titre de champion
d'automne lui échoie.

R. M.
La Chaux-de-Fonds II ¦ Xamax II 1-2 (1-2)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Rosenberg
(Voirai) ; Chapatte , Etienne ; Brlngolf ,
Plutech , Tripet ; Sidler , Kohler , Rawyler ,
Banni , Garbls . Entraîneur : Sommerlatt.

XAMAX II : Gyssler ; Richard , Genzo-
ni ; O. Facchinetti , Corslnl , Chkolnlx ;
Held, Vuillemin , Petter , Amez-Droz,
Buzzl . Entraîneur : Mella.

ARBITRE : M. Tschan , de Delémont.
BUTS : Sidler ; Petter , Vuillemin.

X X X
C'est avec appréhension que les ré-

serves xamaxiennes  de déplacèrent à la
Chaux-de-Fonds. L'équipe était décimée
par les blessures des frères Ravera et
de Favre. Les joueurs des Montagnes
plurent.  Ils p ra t iquent  un jeu agréable ,
un peu lent peut-être , mais non dépour-
vu de technique.  Il leur manque un peu
d' expérience qui s'acquerra lors des
prochaines rencontres . On peut prévoir
que les Chaux-de-Fnnnicrs feront enco-
re des points. Xamax II eut la mal-
chance de perdre , après la mi-temps,
son a t t aquan t  Amez-Droz , v ic t ime d'une
entorse . Le gardien Rosenberg, touché
lui aussi , dans une rencontre avec Pet-
ter , fu t  .remplacé par Vnirn 'l.

L'état du terrain ne permit  pas aux
deux adversaires rie développer du beau
jeu . Xamax bénéficia de ia prestation
excel lente  de l'arrière centra l Corsini ,
qui  se montra intraitab le dans ses in-
terventions.

Le résul tat  resta incertain jusqu 'à la
fin.  Toutefois , le succès de Xamax est
justifié .

' E. M.

Tlclno ¦ Colombier M (M)
TICINO : Vernaruzzo ; Juan , Mesko ;

Marotta , Salvl , Martinelll; Bonardl , Mag.
glotto , Degano , Dellavanzl , Carrara. En-
traîneur : Devaux.

COLOMBIER : Locatelll H ; Oianoli ,
Maccabey ; Schaer (Monnder), Dubey,
Spillmann ; Porret , Locatelll I, Plzzera,
Weber , Dousse. Entraî neur : Weber .

ARBITRE : M. Weber , de Gummenen.
BUTS : Bonardl ; Porret.

%e terrain lourd avantagea les Tessi-
noj s,. plus athlétiques. Néanmoins , Co-
lombier afficha , dans les premières mi-
nutes, une dominat ion  cons tante . De
'nombreuses occasions de but fu ren t  gâ-
chées par des a t taquants  trop nerveux.
Toutefois , Porret ouvrit la marque. La
jdie des hommes de Weber ne fut. que
de courte durée , car Bonardi rétablit
J'équilibre avant le repos . Ensuite , les
¦deux adversaires firent jeu égal. Le pu-
blic eut le don d'énerver les joueurs

jpar son a t t i tude  chauvine . Colombier
garda cependant la tête  froide et réus-
sit à conserver le match nul . Ticino , qui
récupère, au fi l  des matches , ses
joueurs punis, se reprend. D'ici à la f in
du premier tour , les Tesslnols augmen-
teront  vraisemblablement leur capital,
Colombier manqua de réalisation en
première mi-temps. Il aura i t  pu possé-
der un appréciable avantage avant la
mi-temps. Le résultat est conforme aux
prestations des deux équipes .

W. J.
Hauterive • Etoile renvoyé.

Deux titres aux Neuchâtelois
LES CHAMPIONNATS SUIS SES DE JUDO A GEN ÈVE

Les championnats suisses de
judo qui se sont déroulés à Ge-
nève ont comblé les IVeuehâte»
lois. David Fuhrmann (poids
moyens) et Frédéric Kyburz
(juniors) ont récolté chacun
un titre de champion suisse.

La catégorie juniors offrait une cer-
taine facilité au Neuchâtelois Kyburz.
Depuis les éliminatoires de Fribourg,
il y a un mois, Kyburz s'est entraîné
fermement sous la conduite de M.
Ando, 4me dan.

Kybii ivr en d i ff i c u l t é s
Samedi , lors de qua<rt de finales,

Kyburz fut  opposé au Zuricois Faber.
En moins d'une minute, le Neuchâ-
telois avait mairqu 'é ' ùti point, net. s

La f inale  fut nettement plus sé-
rieuse. L'Yverdonnoi/s ©égailler ne s'en
laissa pointeonter. Il attendit tout siim-

demi-point à Fuhrmann . L'arbitre d'on-
nanatureHiement la décision finale au
N e u c h â t e l o i s .

L'énigme de Delémont
Quatre équipes de club devaient

également débattre le titre nat i onal
des clubs. Après une lutte serrée con-
tre le Judo-Club de Bâle , les Jurassien s
firouvèrent qu 'ils constituent tou j ours
'énigme du judo helvétique. Dispo-

sant d'un dojo rudimentaire, avec une
douzaine de pratiquants .sculememit,
Delémont possède la meilleure équ ipe
avec Amweg, champion suisse des
poids lourds en 1960, Hannl , demi-
fimalliiste légers cette année, Voi liait qui
fuit élimine par Wenger ( Dubendorf)
en Individuel, Kohnler et Beyeler.

;.¦¦/ .; , .. . . ' : R . JL

plement que Kyburz passât à l'at-
taque pour op éreru ne contre-prise. Elle
risqua de se produire vers la deuxiè-
me minute du combat. Le Neuchâ-
telois réagit vigoureusement et à la
fin , les deux juges, MM. Kurokaw a,
Sme dan et Jonais , donnèrent la vic-
toire par décision à Kyburz.

La technique de Fuhrmann
Le titre national conquis par Da-

vid Fuhrmann fut  loi n de constituer
une formalité. En " quart de finale s,
le Neuchâtelois rencontra le Bâlois
Burger qui fut champion suisse en
1953... à Neuchâtel. Certes, Buirgc r
ne possède pas la clause die Fuhrman n ,
mais son « métier » a mis plusieurs
fois le champion en danger. Fub-rmamn
s'y prit à deu x fois. Il marqua deux
avantages en deux minutes et le com-
bat s'acheva. La finale fut spectacu-
laire. Rappelons que Gubler élimina
Fuhrmann  l'an dernier à Zurich , au
premier tour déjà. Depuis cette date,
ces deux judokas ne s'étaient plus
rencontrés. Fuhrmann abordait donc
cette f inale  avec une certaine crai nte.
Gubler attaqua le premier , sans suc-
cès. PuisFuhrmanm se détendit. Il plaça
plusieurs foi s le mouvement de han-
che qui lui permit de se qualifier
pour les championnats du monde. Vers
la fin des cinq minut es réglementaires,
le mouvement réussit, mai s Gubler
esquiva. Ceci valut tout de même un

Xamax renverse la situation
I suffit ci attendre pour battre Carouge

Etoile Carouge-Xamax 2-3
(2-1 )

Etoile Carouge : Quatbropanl ; Martin,
Michel ; Briffod, Delay, Heutoi ; Dufau,
Chelter, Tlssot, Saudan, Pasteur. Enitirai-
neur : RoUa.

Xamax : Weber ; Tribolet , Gehrlg :
Rohrer, Duruz, Richard ; Mette,, Dztwoki,
Kauer, Moser, Facchinetti. Entraîneur :
Mella.

Buts : Kauer (2me), Saudan (Sme),
Dufau (44me). Deuxième mi-temps :
Kauer (33me), Mella (38me).

Notes : terrain gras, temps ensoleillé.
1300 spectateurs. Arbitrage tatillon de
M. Darnl, de Tftuffelen. A la 11ms
minute de la deuxième mi-temps, un
coup d© tête de Dzlwokl s'écrase SUT
la barre transversale. A la 28me minute,
alors que toute la défense neuch&telolse
croit au hors-Jeu, Saudan se présente
seul devant Weber, mais rate lamenta-
blement son affaire en expédiant la balle
sur la base du montant. Corners :
Oarouee - Xamax 4-13 (1-7).

X X X
Genève , le 29 octobre.

Pour battre Carouge, H suffit d'at-
tend re, Il y a quinze jours, Cantonal
patienta jusqu'à cinq minutes de la
fin  avant  de . renverser la situation :
Xamax attendit dix minutes de moins.

Ces effondrements dans la phase
fiale de la rencontre pose avec acuité
le problème de l'entrainement. Après
une heure de jeu , les Carougeois
n 'ont plus de souf fl e, plus de jambes.
Si la chose est compréhensible pour
le quadragéna i re Pasteur, elle est inad-
missible pour ses jeunes coéquipiers
qui ont tous moins de vingt-cinq ans.

Les banlieusards genevois eurent
une excellente première mi "temps.
Ayant abandonné ce jeu étriqué qui
fu t  le leur contre Cantonal , ils mi-
rent fréquemment noms de position
la défense de Xamax. Si Rohrer ne
s'étai t  pas mul t ip l ié  dans les moments
critiques, nul doute que les Carou-
geois auraient pri s urne nette avance
à lia marque au terme des quaraivte-
cinq premières minutes. Desservie par
l'imiprècision de Richard, demi-offen-

sif , la ligne d'attaque de Xamax fut
longtemps une déception. Une heureuse
permutation après la pause entre Fac-
chinetti et Moser, lui donna une co-
hésion nouvelle. Sous l'impulsion de
Dziwok i, remuant en diable , Xamax
cueillit finalement le fruit de ses ef-
forts plaisants par deux buts de qua-
lité.

Plus brillant que Cantonal , Xamax
ne semble pas posséder une aussi
grand e stabilité défensive. D'autre
part , toujours en se basant sur la
comparaison esquissée à Carouge, les
ayants de Xamax , bien que plus in-
cisifs, n'ont pas la même cont inui té
dans l'effort que ceux de Pepi Hum.
pal.

S. T.

Nos « espoirs »
surclassés

« Espoirs » suisses-
« Espoirs » suédois 1-6 (1-2)
SUISSE : Fink ; Hertig, Stehrenberger;

Fuhrer , DUrr , Deforel ; Krantchfeldt ,
Bertsohl (Grûnlg), Frey,, Sllvant , Kunz
(Marti).

SUÈDE : Johansson ; B. Jansson , Karla-
son ; Norquist , Nllsson, Lundgren ; U.
Jansson , Larsson , Bartholdson , Petters-
son , Persson.

X X X
Battus par un but d'écart jeudi, on

souhaitait que nos t espoirs » pren-
draient leur revanche samedi à Saint-
Gall contre nos hôtes suédois . I! n 'en
fut rien. Le résultat , à lui seul , suffit
à expliquer ee que fut  cette rencon-
tre qui vit une nette domination des
visiteurs, Plus athlétiques , mieux en
forme physiquement, les Suédois profi-
tèren t en second.? mi-temps de la fati-
gue des joueurs suisses pour marquer
qu a tre buis.

Dans notre équipe qui manqua avant
tout  de cohésion , Berlschi , auteur de
l'un ique  but fut le seul attaquant à
supporter là comparaison avec nos ad-
versaires. Dilrr , iplacé arrière central,
démontra des qualités techniques mais
parut peu à l'aise à cet important
poste.

Les buts suédois furent obtenus par
Bartholdso n (2), Persson (2), Larsson
(2).

M. Buchel i, de Lucerne, arbitrait cet-
te rencontre jouée en présence de 4500
spectateurs. 

0 Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : Aston Viilla-Blrmlngham Ci-
ty 1-3 ; Blackburn Rovers-Leicester City
2-1 ; Blackpool-Ipswich Town 1-1; Car-
dlff City-Arsenal 1-1; Chelsea-Everton
1-1 ; Manchester Unlted-Bolton Wande-
rers 0-3: Nottingham Forest-West Brom-
wloh Albion 4-4; Sheffleld United-Ful-
ham 2-2: Tottenham Hotspur-Bumley
4-2 ; West Ham United-Sheffield Wed-
nesday 2-3 ; Wolverhampton Wanderers-
Manchester City 5-1.

Classement : 1. Burnley. 14 matches.
21 points ; 2. Tottenham Hotspur 14-17;
3. West Ham United, Everton, Ipswlch
Town et Fulham, 15-17.

Le Locle méritait mieux
Sur le difficile terrain de Rarogne

Rarogne-Le Locle 2-2 (2-1 )
Rarogne : Schnlbetter ; Baumanin, Zur-

briggen ; Breggy, Karlen , F. Imboden ;
B. Imbodien, R. Troger, P. Troger, Schal-
ler, A. Troger. Entraîneur : Schaller.

Le Locle : Etienne ; Veya, Leonlnl ;
Cattin, KApp, Pontetlo ; Joray, Frisettl
(Furer), Godât, Scheurer, Marmy. En-
traîneur : Godât .

Buts : Schaller (lOme), A. Troger
(40me), Godait (43me). Deuxième ml-
tempe : Scheurer (lOme).

Notes : terrain die Rarogne en bon ébat ,
temps légèrement couvert . Cinq cents
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par M. Ooutaz, de Genève .
Be Locle Joue sans Fuirer. Celui-ci rem-
placera, pourtant Frisettl à la 35me mi-
nuit* de la première mi-temps. Pendant
cette même période, on note deux tirs
loclois sur lia. latte, à la 23me minute
(Joray) et à la 32rtle (Frisettl). Rarogne
connaîtra, la même scène, cette fols en
su faveur à la 42ms minute de ia re-
prise. Léonlnl, blessé, en première mi-
temps, sort cinq minutes . Corners : Ra,-
rogne - le Locle 6-10 (3-3).

X X X
Rarogne , 29 octobre.

Décidément les Loclois n'ont pas de
chance en terre vala isanne.  Hier , à
nouveau , ils ont fourni  une excellente
prestation et méritaient  de se retirer
rie la bataille avec les deux points  de
l'enjeu. Pr inci palement grâce à leur
prestation de la seconde mi-temips.

La pa r t i e  débu ta  à une  a l lure  sou-
tenue. Aux longues balles en pro-
fondeur des Valaisans, les Loclois
tentent d'impose r un jeu de passes
courtes et précises. La méthode va-
la isanne apparaît  comme la meil-
leure puisque sur une balle à suivre,
Schaller surprend la défense locloise
et bat Etienne , de près. Stimulé par
ce but , Rarogne augmente  sa pres-
sion durant quelques minutes .  Puis
les visiteurs dominent mais en pure
perte . Tant et si bien qu 'à la suite
d'une contre-attaque, c'est encore Ra-

rogne qui augmente la marque , sur
un but entaché de hors-J eu. Nulle-
ment dém oralisés, les Locloî s com-
blent partiellement leur retard avant
le repos.

En seconde mi-temps, le Locle do-
mine. Mais un seul but récompense
ses efforts. Il faut dire que le gar-
dien adverse se montre dans un grand
jour et il est, sans doute , le prin-
cipal artisan du demi-succès valai-
san. Dommage aussi qu'à six minutes
de la fin , Manmy manqua une occa-
sion favorable en expédiant son "tir
par-dessus alors que le but était com-
plètement vide.

Rarog ne possède une équipe athlé-
tique et volontaire qui ne s'embara sse
pas de dentelles . Elle va droit  au but.
Elle a d'autre part l'avantage de comp-
ter sur l'appui d'un public qui ne
lui ménage pas ses encouragements ,

Le Locle a donc réalisé son premier
point à l' extérieur. Au vu de la pres-
tation d'hier , on est en d roit de penser
que les hommes de Godât n'en res-
teront pas là.

P. Ma.

Pour les championnats
interclubs

Le Locie qualifié
Châtelaine Genève, Athletic-club Bile

et le Locle-Sports (tenant du titre) se
sont qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse interclubs qui aura lieu
le 1!) novembre au Locle.

Voici le classement après le tour
éliminatoire : 1. Châtelaine Genève,
1187,915 points ; 2 . Athletlc-olub Bàle ,
1177,158 ; 3. Le Locle-Sports 1, 1167,448 ;
4 Soleure, 1166.068; S. Lausanne, 1130,649;
6. La Chaux-de-Fonde I, 1115,938 ; puis :
11. Le Locle-Sports II , 913,753 ; 12. La
Chaux-de-Fonds II, 901,463.

# En match à rejouer comptant pour
les 32mes de finale de la Coupe de Suis-
se, à Bodlo , Kickers de Lucerne a battu
l'équipe locale 1-0 (0-0). L'unique
but fut marqué contre son camp par
l'arrière Zappa , à cinq minutes de la
fin.
0 En finale de la coupe de la ligue
d'Ecosse, au Hampden Park de Glas-
gow, Hearts of Mldlothlan et Glasgow
Ranie-s ont fait match nul 1-1. après
prolongations. Le résultat était déjà de
1-1 à la fin du temps réglementaire.
0 Championnat suisse de première li-
gue, groupe romand : Malley - Boujean
2-1 ; Monthey-Slerre 8-1; groupe cen-
tral : Alle-Wohlen 7-4: Concordia - Mou-
tier 1-5; Eimmenbrucke - Old Boys 2-1;
Nordstern - Berthoud 1-1; groupe orien-
tal : Baden - Wettingen 3-1; Rapid Lu-
gano - Locarno 0-0; Red Star-Dletlkon
1-2 ; Salnt-Gall-Vaduz 5-2; Blue Stars-
Hôngg 1-2; Solduno - Police Zurich 0-L

Cantonal gagne de justesse
Le championnat de football de première ligue

Cantonal-Forward 1-0 (1-0)
Cantonal : Gautschl ; Perroud , Tacchel-

la ; Péguiron , Zurcher, Comettl ; Balla-
man, Muster. Daina , Zblnden, Luscher.
Entraîneur : Humpal .

Forward : Schmutz : Tremollet, Cachin ;
Magada , Gehrlng l, Tachet: Glrardet , De-
gaudenzl. Pellegrlno, Polencent , Fischer.
Entraîneur : Kaes-slin.

But : Dalna (32me) .
Notes : Match Joué samedi après-midi.

Stade de la Maladière en bon état , bien
que légèrement glissant . Temps couvert.
800 spectateurs. Arbitrage un peu fantai-
siste de M. Wyttenbach , de Blrsfelden.
Cantonal est privé des services de Mi-
chaud et Bécherraz, tous deux présents
dans les tribunes. Au surplus, Zblnd©n ,
Comettl , Zurcher, sont blessés, alors que
Péguiron est souffrant. Chacun fait preu-
ve de courage pour tenir sa place.
Forward remplace Gehring II par Ca-
chin . Corners : Cantonal - Forward 8-10
(5-1).

X X X
Neuchâtel, 28 octobre.

Cantonal appréhendait  oe match ,
t an t  ses moyens étaient diminués.
Deux blessés hors service , quatre  élé-
ments handicapés ! De quoi a f f ron te r
craintivement un adversaire qui résista
farouchement à Servette , une semaine
auparavant. Signalons tout de suit e la
parfaite correction dont firent preuve
les deux équipes pendant tout ie
malien.

Les Neuchâtel ois cherchèrent d'em-
blée à marquer. Mais leur fougue
initial e s'éteignit  après dix minutes
déjà. Forward prit alors la direction
des opérations, sous les ordres de
Magada , toujours aussi subtil . Les vi-
siteurs se montrèrent si entreprenants
que Cantonal ne savait  plus où donner
die la tète. Et c'est un miracle que
sa défense sortît indemne d'un cau-
chemar d'une demi-heure. Pendant
cette période, Zurcher commit deux
erreurs qui faillirent être fat a les. Pelle-
grlno fonçait à gauche, à droite. Un
oe ses essais ren contra Gautsch l dams
le coin gauche supérieur du but neu-

châtelois. Cornet! i et Perroud sauvèrent
chacun leu r camp à l'u l t ime seconde.
On plia sans céder.

Soudain , Dalna reçut une passe. Il
est isolé, à quarante mètres de la cage
adverse. Unique solution pour lui :
foncer. Deux charges ne l 'ébranlèrent
guère. Plus que le gardien sur son
passage ! Une balle lobée et but ! Dès
cet instant .  Cantonal reprit courage.
Péguiron chercha à mettre  de l'ordre
parmi  ses at taquants .  Mais que rie mal-
adresses en retour ! La défense , elle,
trouva la cohésion.

En seconde mi- temps,  les Neuchâte-
lois jouèrent prudemment .  Cependant ,
leu r maigre avan tage  les rendit ner-
veux. Ils manquèrent  trop de passes,
leurs offensives étaient incohérentes.
Seules, les attaques de Daina mena-
cèrent -Schmutz. Deux de ses tirs frô-
lèrent les m o n t a n t s  de la cage adverse
et , sur coup de tète , la balle frappa
la barre transversale. Trois actions qui
aura ient pu être au tant  de buts ! Avec
Daina. la défense sauva Cantonal . La
tète de Zurcher domina la si tuation.
Ce p i l i e r  t rouva d' excellent s partenaires
en Perroud et Tacchella.

Certes, les crit i ques ne manqueraient
pas. Loin de là ! Mais les hommes
d'Humpal étaient si handicap és qu 'ils
méritent notre indulgence.  Que leur
demander de p lus qu 'une  victoire dans
dé telles conditions ?

R. Pe.
' ;

¦ ;¦{ • Matches Buts
J G N P p. c. Pta

Cantonal . ..  7 7  14 2 14
Xamax . .. .  6 5 — 1 22 11 10
Le Locle . . .  7 4 1 2 21 12 9
Rarogne . . ..  7 3 2 2 12 11 8
Sierre 7 4 — 3 13 17 8
Monthey ... 6 3 — 3 24 15 6
Forward . ..  6 2 2 2 8 7 6
Boujean 34 . . 7 2 1 4 11 14 5
Malley 7 2 1 4 8 17 5
Carouge . . . .  6 1 1 4 10 15 3
Versoix . . ..  6 1 — 5 6 17 2
Longeau . . . .  6 1 — 5 5 16 2

Samedi soir à Langnau

Une sélection suisse a donné la
réplique au néo-promu en ligue natio-
nale A , Langnau. Les Bernois, supé-
rieurs en défense se payèrent le luxe
de mener par 2-0 à ia fin du deuxième
tiers-temps. Dam s la dernière période,
les joueurs « nationaux », au bénéfice
d' une mei lleure condition physique,
dominèrent souverainement. Ils ne
purent cependant faire mieux que de
rétablir l'égalité à 2-2. Les 1600 spec-
tateurs qui entouraient la patinoire
de l'Emmenthal furent satisfaits de
cette partie int éressante.

L'équipe nationale
à l'entraînement

Les autres résultats
de séries inférieures

IHme LIGUE
Boudry I A - Fleurier II 4-1 ; Auvernler.

Audax 0-2 ; Couvet - Blue Stars 3-1 ;
Travers - Salnt-Blalse 3-1 ; Floria, -
Foritalnemclon II 5-1 ; Salnt-Imler - le
Loole II 3-2 ; ia Sagne - Etoile II 5-2 .

IVme LIGUE ;
Gorgier - Comète II 4-9 ; Béroche -

Châtelard I 4-2 ; les Geneveys - Colom-
bier II A 2-1 ; Oorceliles I A - Auvernler II
0-3 ; Xamax IV - Cortail lod I B  1-1 ;
Audax II - Bombressom 3-2 ; le Landeron -
Oproellies I B  3-2 ; Hauterlve II - Cres-
sier renvoyé ; le Locle III B - Blue Stars
II 3-0 ; Salnt-Sulplce - Colombier I IB
3-0 ; Cantonal II - Môtiers 6-0 ; l'Areuse -
Travers II 0-3 ; Noiraigue - Couvet II
3-0,; Flotta II - Sonvllier 0-0 ; la Sagn©
II. - le Parc II 2-4 ; Superga -. le Locle
lit A 3-3 ; Salnt-Imler II A - Etoile ni
6-2.

JUNIORS A
Comète - Noira igue 7-2 ; Xama x -

Serrières 8-3 ; Haïuterive - Salnt-Blalse
9-0 ; Etoile - Xa max IB  19 - 0 ; Fontalne-
melon - Cantonal 0-3.

JUNIORS B
Boudry - Fonitalinemeton 1-1 ; Haute-

rlve - Colombier 1-3 ; Môtiers - Travers
3-0 ; Cantonal - couvet 4-3 ; Courtelary -
Etoile 1-4 ; Floria - Salnt-Imler 0-1.

JUNIORS C
Hauterlve - le Landeron renvoyé ;

Couvet - Cantonal 2-7 ; Floria - Saint-
Imier 1-7 ; le Locle - Etoile 3-0 ;
Comète - la Chaux-de-Fonds I B  6-0 ;
la' Chaux-de-Fonds II - Floria 2-5.

9 En match d'entraînement Joué & huis
clos, Servette a battu Versoix 7-3 (3-2).

maintenant
Sauce Chasseur Maggi
La Sauce Chasseur Maggi est
merveilleuse avec les viandes
rôties, grillées, braisées ou au
four, avec riz , pâtes, purée de
pommes de terre et gnocchi.

aujourd 'hui
paupiettes de chou t
Farcir de viande hachée les
feuilles de chou préalable-
ment blanchies. Les enrou-
ler soigneusement puis les
braiser dans un plat à gra-
tin. Servir avec une Sauce
Chasseur Maggi.

Marianne Berger

la bonne
Sauce Chasseur

MAGGI
61.4. 5. 91

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phospbate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce i
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• Lea arbitres suisses suivants ont été
choisis pour diriger des matches de
coupe d'Europe à l'étranger : 8 novem-
bre : Partlzan Belgrade-Juventus Turin ,
arbitre : Victor Schicker , juges de touche
A. von Gunten et B. Kollbrunner. 15 no-
vembre : Juventus-Partizan Belgrade,
arbitre : Joseph Guide , Juges de touche
J. Hofsetter de la Coudre et O. Inder-
mauer.
• En match amical , à Lugano, l'équipe
locale où l'on notait la rentrée de Froslo,
a fait match nul avec une sélection du
régiment tesslnols 3-3 (1-1).
• Championnat d'Espagne (lOme Jour-
née) : Sevllla-Atletlco Madrid 1-1 ; Bar-
celona-Espanol 2-0 ; Saragosse - Oviedo
5-1 ; Atletico Bilbao-Osasuna 0-0 ; Real
Socledad-Majorque 0-0 ; Santander-Valen-
cla 3-2 ; Real Madrid-Betis Seville 2-0 ;
Tenerife-Elche 1-3. Classement : 1. Real
Madrid, 18 p. ; 2. Atlltico Madrid 15 p. ;
3. Barcelona et Saragosse, 13 p ; 5.
Osasuna et Majorque , 11 p.
• Championnat d'Italie ( l lme Journée) :
Boloena-Juventus 2-2 : Catane-Atalanta
2-1 ; Flolentina-Milan 5-2 ; Inter-Palerme
1-0 ; Vlcence-Lecco 0-0 ; Roma-Mantova
4-2 ; Torlno-Padova 1-0 ; Udinese-Spal
1-2 ; Venetla-Sampdoria 1-1. Classement:
1. Internazionale , 18 p. ; 2. Torino et
Atalanta, 16 p. ; 4. Fiorentina, Roma et
Bologna , 14 p.
• Championnat de France (15me Jour-
née) : Sedan-Saint-Etienne 1-0 ; Stras-
bourg - Retma 1-1 ; Raclng-Rouen 0-2 ;
Lyon-Lens 3-0 ; Montpellier-Rennes 3-1;
Angers-Monaco 2-0 ; le Havre-Nancy 1-1 ;
Nlce-Sochaux 1-1 ; Toulouse-Nîmes 0-1 ;
Metz-Stade Français 0-2. Classement : 1.
Nlmea, 22 p. ; 2. Sedan , 20 p ; 3 Reims
et Rennes 19 p ; 5. Monaco, 18 p.
• Matches amicaux : Langenthal-Lon-
geau 3-1 ; Aarau-Young Fellows 1-3.
?» L'équipe de Chaktior de Stallno

Ukraine) a causé une grosse surprise
dans la finale de la coupe d'URSS, à
Moscou , en battant Torpédo Moscou par
3-1 (1-1). Ainsi Moscou, après avoir
perdu le titre en championnat gagné par
Dynamo Kiev (capitale d'Ukraine), est
détrôné également en coupe par une au-
tre équipe ukrainienne.

9 Pour la coupe d«s villes horlogères
de hockey sur glace, Bienne a battu
la Chaïux-de-Fdnds samedi soir i, Bienne,
par 9-6 (5-0, 1-5, 3-1)-.
• Tournoi Initeirn'atlonal de hockey eur
glace, & Frlbouirg. :¦ Villars bat Dlavold
Milan 9-2 ; Gottéron bat Canadiians R.A.F.
9-3. Match de classement : Canadians
R.A.F. bat Diavoli Milan 6-4. Finale pour
la première place : • Villars bat Gottéron
8-0 (3-0, 3-0, 2-0).
9 Le troisième cyclo-cross national de
BUrglen a vu la victoire d'Arnold Hunger-
btlhler devant Emmanuel Plattner.
0 Les Allemands Manfred Schick et
Walter Schock sur « Mercedes » ont rem-
porté la seconde étape dru Grand Prix
automobile d'Argentine.
0 En match amiloal de hockey sur glace,
Berne a battu FUssen par 4-3 (1-1,
3-2 , 0-0).
0 Le premier tour de la coupe de Suisse
de hockey sur glace a donné les résultats
suivants : Sierre - Bellinzone 11-1 ;
Thoune - Uster 5-1 ; Ascona - Montana
0-6 ; Aauau - Sion 2-6 ; Velthelm - Illnau
0-11 ; Rieebach - Schwamenditagen 3-7.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 31

EDITH MARNEY

— Dickie , tu ne reviendras plus
sur le moment que nous vivons , sur
tes paroles '?

Il eut un grand rire heureux.
— Pas rie danger , ma chérie. Tout

est bien fini. Tu seras ma femme.
Nous attendrons , s'il le faut , le
temps nécessaire. Tout s'arrangera.
J'ai confiance plus que jamais.

Leurs lèvres se joignirent.
Dans les branches vert noir des

pins , les pluviers ne se lassaient pas
de lancer leur fui... fui... fui... mo-
notone. Jamais Terry ne devait , par
la suite , entendre le cri futi le sans
que son cœur batti t  plus fort.

— Peut-être que Hilde épousera
Robert , disait-elle un peu plus tard.

— Peut-être.
— Dickie, ne sois pas mélancoli-

que.
Les larmes emplissaient de nou-

veau ses yeux. Il les baisa avec une
douceur passionnée.

— Pardon , mon petit. Tu ne sa-

vais pas encore ce que c'est qu'un
orgueil d'homme ?

— Oh ! si , dit-elle. Je sais que ça
fait très mal.

Elle s'abandonnait à l'étreinte des
bras qui la meurtrissaient.

— Terry, j' ai bien souffert !
Il avait murmuré ces mots à son

oreille. Il savait que , pour elle, ils
contenaient le plus fort des aveux.

Vers l'ouest, le soleil déclinait. Il
était près de six heures. Ils avaient
perdu la notion du temps. Les en-
goulevents jetaient aux quatre coins
du paysage leur mélancolique et brè-
ve chanson.

A mesure que le soir descendait ,
les vols d' oiseaux se faisaient plus
bruyants , plus nombreux.

— Tu verras , ma chérie , comme la
forêt , la clairière , vont se mettre
à vivre...

Les rayons obliques frappaient
le coin du bois proche rie la berge
où ils étaient assis. La face de Ri-
chard en fut tout éclaboussée comme
elle l'avait été un soir sur les du-
nes du Sussex. Il vit dans les yeux
qui le contemplaient tant d'amour
qu 'il rougit, troublé. A deux mains , il
prit le ipetit visage encore marqué
par les larmes et , longuement, il le
baisa.

Ils se levèrent, firent quelques pas
sur la rive. Les braises incandescen-
tes du soir coloraient les bourgeons
bruns ou vert tendre des chênes
et des sapins.

— Que c'est beau ! dit-elle.
— Oui, c'est si beau 1

C'était elle qu'il regardait Elle
ne lui avait jamais vu ce regard
confiant. Il avait déposé l'armure
où elle s'était blessée à en penser
mourir. Elle prit son bras à deux
mains et se blottit contre lui. Il
inclina sa haute taille.

— Dickie, je ne peux croire que
nous ayons fini de souffrir.

— Nous n'avons pas tout à fait
fini encore.

— Rien ne me coûtera plus.
— Il va falloir que tu retrouves

tes élèves, la discipline d'un pen-
sionnat , toi, ma chérie, ma pouli-
che rebelle, et cela à cause de moi.

Il la serra contre lui à l'étouffer.
— Non , pas ça, pas ça, Dickie.

Qu 'est-ce que ces choses peuvent
me faire maintenant que tu ne me
repousses plus ? Avec quelle joie
je vais retrouver la maison de Mont-
réal que j' ai quittée hier , le cœur
chargé de tant de peines.

— Mais tu venais vers moi ?
— Mais ta lettre était si froide

sous sa gentillesse ?
— Tu m'en veux ?
— Plus. Oh ! non.
— Que puis-je faire ? dit-il an-

xieusement.
Il interrogeait , avide.
— Attendons encore un peu. Ne

pourrai-je pas revenir... une fois ?..,
D éclata de rire et s'arrêta de

marcher.
— Mais voyons, mon ange, tu n'as

donc aucune idée de l'impatience
avec laquelle je t'attendai dès que
possible ?

— C est vrai ça, Dickie ?
— Petite sotte I
Ils regardaient les jeux des oi-

seaux au-dessus du lac. On enten-
dait le « floc » d'un plongeon. Des
tons changeants d'opale et de rose
coloraient le ciel vers le couchant.
Une délicate teinte verte avait rem-
placé l'azur sur leurs têtes. Ils re-
montèrent à pas lents le sentier
du bungalow. Ils ne parlaient plus.
Leurs mains s'étreignaient toujours ,
et ils échangèrent un dernier bai-
ser avant de gravir les marches
de la grande véranda.

La table avait été dressée par les
soins de François. Le géant blond
était penché sur le fourneau.

— Voici les paresseux qui s'amè-
nent , déclara Richard en donnant
une bourrade au garçon souriant.

— Bonne promenade ?
Comme il prononçait ces mots, le

visage de François s'empourpra. Il
venait de recevoir le choc de deux
visages transfigurés par une flamme
secrète.

Par les fenêtres étroites entrait
une clarté douteuse. Mais Terry re-
fusa qu'on allumât la lampe. Elle
voulait voir jusqu 'au bout s'effon-
drer et s'éteindre le brasier du
couchant.

Du riz fourré d'épices accompa-
gnait les perdreaux rôtis. La jeune
fille s'extasia.

— François est notre meilleur
cuisinier , dit Richard.

La même sensation , mais accrue ,
de paix définitive emplissait Terry.

Dickie en saisit le reflet dans son
regard et , tendrement , il recouvrit
sa main de la sienne.

— Tu as compris , n 'est-ce pas ?
Richard regardait affectueuse-

ment le garçon.
— Je savais, répondit paisible-

ment François. J'avais su tout de
suite , il y a quinze jours-

— Tu vois ça'?
Richard riait, ému, tourné vers

Terry.
— J'ai honte , dit-elle, riant aussi.
— C'est un secret.
Richard s'adressait de nouveau à

François.
—Nous ne sommes pas encore au

terme de la route. Mais nous savons
que nous pouvons compter l'un sur
l'autre.

Après le dîner , ils redescendirent
dans la clairière. Terry, surprise ,
s'immobilisa. La forêt tout entière
commençait de vivre. C'était un
nocturne où les cris de la chouette
et de l'engoulevent, le glapissement
du coyote , des souffles et des sou-
pirs étranges , un cri soudain qui
semblait un râle de mort , tantôt
se mêlaient en une symphonie sin-
gulière: Le vent se levait doucement.
Les hautes branches des arbres
bruissaient.

Sur le lac, la lune montait dans le
ciel en répandant ses longs rayons
d'argent.

Ds écoutaient, silencieux. Terry
avait appuyé sa tête sur son épaule
inclinée , et il baisait les boucles
sombres.

— Il me semble, dit-elle, impres-
sionnée, que j' aurais très peur, tou-
te seule , face à ce grand mystère de
la forêt.

— C'est celui de la vie et de la
mort , petite enfant. La forêt , la nuit,
est un champ de carnage .

— Toujours lutter , Dickie ?
— Bien sûr, mon ange. La lutte

renferme toute la saveur de la vie.
— Je ne savais pas. .
— Tu ne savais pas, dis-tu ? Tu

as tout quitté , tu as accepté de ve-
nir seule au loin , instruire des en»
fants inconnus, toi si gâtée, et tu
dis que tu ne saurais pas lutter ?
Qu'aurais-je fait si tu n'avais pas
su ? Moi , je ne pouvais pas. Je te
l'ai dit. Il fallait que tout vint de
toi. Ah ! si je pouvais te faire com-
prendre , après coup, ce que j'ai res-
senti au reçu de ta première lettre
de Montréal ! Je suis descendu ici
pour être seul. Je tenais ta lettre
dans mes mains. Tu étais donc ve-
nue de si loin pour moi ? Tu
m'avais suivi, quittant tout et tous.
J'ai couru la forêt , traversé le lac...

Il écarta le visage de Terry pour
le mieux voir. Elle se plaignit.

— Et tu voulais ne rien dire, mê-
me aujourd'hui ?

Il eut un rire plein de malice.
— Je n 'aurais jamais pu tenir

mon rôle jusqu 'au bout. Crois-moi.
François les hélait du haut des

marches. Il allait se coucher.
— Je te retarde, dit Terry. Tu

pars tôt demain ?
(A suivre.)
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m. ^nlU WMv ^^A 
Filtre a cafe Kaf.no

afl\lttaËP ''WÊ '̂y mWw m\ en porcelaine

iA«>  ̂ ^ 
¦ 5̂R 1 on

^^PNVilGROS

PAROISSE DE NEUCHÂTEL

VENTE
du quartier de la

MALADIÈRE

12 h LUNCH - CAFË Dès 20 h 30
19 h SOUPER Prix: Fr. S.- SO |R|E R É C R É A T I V E

Pour les jeunes, au bar
dès 18 h. Menu à Fr. 1.20 CHOEURS - SKETCHES - LOTO

S'inscrire, jusqu'au vendredi 3 novembre, chez M. Haldimann , Desor 3,
et dans les boulangeries Kubler , Pierre-à-Mazel , Muhlematter, Gibraltar,

. Thiébaud, bas du Mail

Ouverture 10 heures

BUFFET - PÂTISSERIE MAISON
COMPTOIRS : Epicerie • Fruits, légumes - Fleurs - Couture - Tricots
Articles de ménage - Poterie - Lampes, objets d'art - Jouets - Bazar
Bricolage - Poupées - Pêche
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UN TAXI •
POUR TOBROUK

un film de
$ DENYS DE LA PATELLIÈRE

' TÊTE DE MOINE \
H. Maire, Fleury 16 J

A vendre ,
tondeuses

pour chiens
Demander l'adresse du
So 3665 au bureau de
a Peullle d'avis.
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¦ FERNAND AuBRY I
I IVISAGISTE !'
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SE FAIT UN PLAISIR DE VOUS DÉLÉGUER L'UNE DES MEILLEURES ASSISTANTES- .
VISAGISTES DE SES SALONS DE PARIS QUI, GRACIEUSEMENT, ÉTUDIERA LE STYLE i
DE VOTRE VISAGE, RÉALISERA LE MAQUILLAGE DE « VOTRE » PERSONNALITÉ *

| ET VOUS APPRENDRA A LE REFAIRE CHAQUE JOUR. |

I du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre s

_ chez le dépositaire agréé : _

I 
PHARMACIE - DROGUERIE |̂ T D 1 U E "̂  |

PARFUMERIE i • I Hlr E I
I SEYON 8 — NEUCHATEL TEL. 5 45 44 1

Priera d« prendra rendez-vous. ¦

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses
Exposition

Dime 52
La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

t. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation
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Problème ? I
OFFREZ UN PETIT MEUBLE !

Choix immense
Livraison rapide C k̂ M̂lMÊk

Nous réservons K̂SjOLÀiS/tr^
pour les fêtes ",uc"""

PERDU
chien de chasse
jaune et blanc, ré-
pondant au nom de
Finette. A signaler ,
dès retrouvé, à Louis
Gianoli. Saint-Imier.
Tél. (039) 415 75. —
Bonne récompense.

¦
gjj A remettre, dans ville importante de
jrtjj Suisse romande (bord du lac),

BAR-GLACIER

I 

situé en plein centre (possibilité de
petite restauration). Long bail , chiffre
d'affaires prouvé. (Intermédiaire s'abs-
tenir.) — Faire offres sous chiffre»
P 6041 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons un

apprenti électricien
pour notre agence du VAL-DE-RUZ,
à Cernier.

Faire offres à Elexa S. A., électricité
et téléphone PTT, à Neuchâtel.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

A vendre

bar à café
a Neuchâtel , au centre ;
grande possibilité de dé-
veloppement. — Adresser
offres écrites à B. B.
3861 au bureau de 1*Feuille d'avis.

UN TAXI •
POUR TOBROUK

un film de
% DENYS DE LA PATBLLIÊRE

V

Temple de Saint-Martin (Val-de-Ruz)
Vendredi 3 novembre 1961, à 20 h 15

. RÉCITAL
Hédy Salquin

Œuvres de : BACH
BEETHOVEN
CHOPIN
LISZT

. ..... . DEBUSSY
Prix des .places : Fr. 5.—, 4.— et 3—

Location : cure de Saint-Martin , tél. 713 32
Piano Steinway & Sons de la maison Hug

LA PATINOIRE &- ~ j

a»y »̂̂ »-»-»*»̂ »̂ »̂ »~»~%~<% »̂ ^̂  
g^| »̂# W ? C ¦% I C '

| Etre bien équipé et s ' entraîner régulièrement , c'est jouir pleinement du patinage !

( f L E S  B O W S -  ̂ - m m s m  - SPORTS 
 ̂

t
t A R T I C L E S  BÀnAfTa f fCCOT Tél. 5 3 3 3 1  A
J D E  S P O R T  I*UWCri"IIMWI Bamt-Honorê 8 .

* \ —_— . y  s

! f B C L  I 
"1 P̂ A T I N S  l̂

* tCGfl6 ^CilSnlC r "l!t /"""' 
le hn ckcu ÂjA t

t SPORTS - Chavannes 7 et 15 vcrruiTPi smmf m̂Wf é- '~ ^
à .\ r. I v . 11A 1 r. 1 , iSÀmmX vAABy ^Ef - ' j »
A vous offre les articles pour le patin Â\\\W20 ^̂ ^^̂  t

et tt hockey. Toutes les spécialités Rue du °eVoa a* Z?^ Ŝ">f t' C.C.M., Importées du Canada : sou- £4j»gâ»" Jf 11ers, cannes, épauliêres, Jambières » / *  T% A k.9E*% I C A  lk.1 I A
{ AIGUISAGE DE PATINS A. \jK AND J E AN JL__ J \ l J I

\ I rnilllUlUD nr l in in iI lTri  Tarlf rédult Pour la PATINOIRE. Aller et retour 
 ̂

V
? TRAMWAYS DE NLUCIIAILL 6 0 0  Enfants SO C. Pour les abonnés : cartes per- t
f I sonnelles adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J à

| f I. CHESI ' L e  Club des Patineurs  ̂ \
\ 

'NEUCH âTEL „ de Neuchâtel ]
AIGUISAGE DE PATINS °f f r e a sesKÏéT "" ̂
v £̂f °££.M LGPS et entraînement gratuits

à V Sous les Arcades J V Tél. caisse de la patinoire 5 30 61 / f

\ f Bien conseil lé chez fiBBffll le mapSin deS Sportif 0 I
t \ ffiffiBi*I lES ' -¦¦ '"' tS V̂ T̂S Sous les Arcades ; J

t *fc »̂aW>"ak-''SaW_ * f̂c ¦'̂ ¦¦'̂ .¦*  ̂J ĥ-'̂ fc-̂ aW''̂ "^>-^afc.' -̂ fc. "̂  "̂ aV̂ "*à-'̂ h. *^»» "̂ h. "̂ - "̂  * ,̂ ̂ LW*^ "'*' *^~ ** ""> ~  ̂  ̂'̂ "h
'fc 'fc .fc .fc 

¦! .* .» I. att. .1*. -. i

Fourneaux modernes

économiques
et pratiques

au bols et charbon
BU mazout
au gai butane
au gaz de pétrole

Visitez notre exposi-
tion variée. Stock
permanent de 20 à
30 fourneaux. Nous
vous conseiLLerons vo-
tonitliens.

i Tél. 812 43 j

i Création en p arf aite harmonie j
j avec la nouvelle coiff ure «Esp ace» J

A ^̂ Ë̂j$?.j&î.i'''''¦'' ^̂ 9S m ¦¦ 2m7'VF̂ X?PÏf c. tWmUSLmV '

F . " jj j^ jfrfhltj* * 'zC^̂ Ŝ,**- wËk è

è "-. ' ' '  w-^^ŵ - ' '- *"i*-r ' fifKl f

J WÊÊÊÊ̂ ' ' ' ' Â Ê̂Ê '̂'' 0

i a» ' ¦ ¦ ¦¦¦#• ¦¦ uv à̂mw'¦>Tl^B» ** * J^HÉHi *

1 WS"-"S?ÎJ 
'"' V̂ TtffMaWnnfl BlLi ' *** il'Jâ â a â̂ â â B *

i De retour de Paris, nos spécialistes teinturiers, per- i
i manentistes et coupeurs vous conseillent à titre 4

^ 
gracieux... t

{ Faites donc un essai au t

t Môulin-Neuf Tel. 5 29 82/83 \
\ Sur rendez-vous, ouvert .sans interruption i
f de midi à li heures /
i Le coiffeur recommandé par sa clientèle f

1 r Amm mm a*-V 
^ ^^
\ SeFa >

i ( I lDFl lI 1 pn Suisse /c MODELIN G v ^/ rxt^y i- ; dèa le ler i
i ^'¦̂ ^  ̂ ^^

 ̂ novembre f

j Nouveauté absolue en permanente j
J 
¦ exécutée par notre personnel expérimenté )
)̂>V«^4%aT»a^^al>

.».̂ a^
la^a»a»a^ <̂.at>»a»a â .̂a>

a â â â
tvav-%<^«^̂ ^'V'»>^̂ ^

Banque
de bureau

vitrée à vendre. — Tél.
5 42 25.

Théâtre
Société offre de Jouer
une pièce gale en
3 actes, dès le début
de novembre. — Tél.
(038) 5 47 13.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
IY. 2000.— sont ac-
cordés à. ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.

: 11. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

y -y. i l* V H &
ii î%i t î JV< r ĵ s  ̂r î j î

A vendre, pour cause
die double emploi,

caisse
enregistreuse

«NATIONAL» , , a.vec . deux
services, en partait état.
Tél. (039) 3 29 47.

r\( t^s r<fcj r^s r ĵ P^S F^J r»

A vendire
réchaud

électrique
dieux plaques, avec sup-
port, Pr. 50.—. — Tél.
8 14 17 pendant les heu-
res des repas.

NOUVEAU! 1La

chambre à coucher
la plus ovantageust et la plus spocioui»

de toute la Suisse
avec literie complète y comprit

édredons et oreillers
Fabrication suisse de qualité , magnifique
bois naturel Clair , mâtiné:
1 s pacie uses armoires 2 portes
1 co.nmode à lingerie , 3 grands tiroirs
1 miroir mural cristal gravé en diagonal
2 tables de chevet
i l i ts complets (ou sur demanda dlvansl)
7 sommiers avec tête réglable et
2 protèga-matelas
2 matelas 6 ressorts (10 ans dé garantie!)
Mobilier sortant de fabrique, livré franco
domicile dans toute la suisse et Installé"s" selon vos désirs.

Avec literie complète
y compris édredem et oreillers

seulement O 7 C"ïf lDi-
ou avec facilités de paiement les plus aven»
tageusés.
Nous finançons nous-mêmes vos achats ,
donc pas de traite, pas de caution . NOU-
VEAU : garantie sociale , suppression des
versements durant une longue maladie ,
en cas d'invalidité ou de décès.
A tout acheteur, remboursement
du billet CFF ou plein d'essence

gratuit!

Très intéressant: tous ces modèles peuvent
être vendus séparément i des conditions
très favorables et livrés dans un bref
délai ou échangés contre d'autres modèles
à choix.

Présentée actuellement dans la plus
grande et la plus belle collection
de Suisse, à la fabrique-exposit ion,
à. Suhr, près d'Aarau.
Entirée libre et sans engagement.

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914
"
A REMPLIR ET A ENVOYER A
Pfister Ameublements S. A.. Neuchâtel ,
Terreaux 7.
Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleur ,
170 pages .
Nom: 
Prénom: *

Rue/No:
Domicile: . 
Je m'intéresse particulièrement à:

J20

r

CUVE
PRÊTRE
I n .. ¦ É '

chemiserie

A vendre , pour cause de double emploi,

machine comptable Burroughs
Director P 601

en parfHit état de marche. Prix avantageux.

^*vv La Béroche S.A.
jE^&y fabri que de décolletagea
JE* * Chez-le-Bart (NE)
•) Tél. (038) 6 76 76

v._ /

L l̂r  ̂ A? T*y !̂ ^̂  a\ — * si ^̂  
wrw flfl
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GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

i 8 heures à midi et de U heures à 18 h 10.
i D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

( grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Four la numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 36
et les petites annonce» , le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
! bureau Jusqu'à 18 heures ; pendant la nuit

et Jusqu'à 1 heurs du matin, Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, l, rue du Temple-Neuf. D en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tmrslifs
Les réclamés et les insertions en réclame

dans les rubriques ds la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passe ce
délai et Jusqu'à l heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
dee réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessite, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

( iiiiniruBin 1 semaine)
Pour le lendemain i 1a veille avant 10 ha
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
c FEUELL.B D'AVIS DE NEUCHATEL >

? ̂ ????????????.?(<
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notre habituel arrivage

RÉVEILS
Qualité garantie
à partir de Fl". 12.—

Bijouteri e FAVRE
Place du Marché Neuchâtel
s-sv.ay'*' ¦ ¦ 

;: - ¦ .¦ ;

HOf *£̂ ĤS\̂ ^n devra^> surtout pendan t
/ jJt rT \ l'âge critique , attacher une
WL ki \ très grande importance à la
fi» J^JI) 1 circulation 

du 
sans...

^^Circulan
vofre CURE d'automne!
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, 'A 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55

???????????????<

Tissus de France
pour meubles et rideaux

Le grand succès du jou r

SATIN - DAMAS - RAYURES
IMPRESSIONS, TOUT TERGAL

Fred. KUNZ TAPISSIER -
*ICo" »«*«¦¦ DÉCORATEUR
GOlOmbler Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

A vendr©

SOULIERS
de sport . No 37, ainsi
que manteau et panta-
lon pour garçon, de 8 a
10 «ne. Le tout en par-
fait état. Tel. 5 83 28.

> mi m. IIS 11 i! I ¦ iii. ri..ii i M

Patin* vitte»
bruns, No 38, en parfait
était, à vendire. Télépho-
ner pendunt les heures
de tavra.ll au 6 33 61.

A vendre
peut» meubles de bu-
reau, rayôMMages, etc. —
TéL 5 42 25.

Bureau acier
ancien modèle, & vendre.
Tél. 5 42 25.

P a..»— i i . i n - - mi

Coffres-forts
un grand, un petit, il
vendre. Tél. 5 42 25.

Vélo
d'homme

à v.r.rirn Tél B 49 2.ï

A vendre um berceau
complet, forme carrée,
P\r„ 140.— ; urne poussent-
té « Helvétia », modèle
bas, Fr. 60.— ; un pro-
tège-matelas, 100 x 200
cm, état de neuf , Fr.
15.— : un tapis 2 m 50
x 4 mètres, Fr. 20.—,

Tél. 5 84 49.
I I  i i II  i

A, VENDRE
dieux paires de patins de
hockey, pointuires 37 et
39 ; une patoe de sou-
liers de ski . point ure 40,
de marque « Henke » ,
doubles lacets. Le tout
en très bon état. — Tel1.
5 08 67.

Un beau tapis,
un tour de lits,
une jolie descente

Visitez notre vaste
exposition

Faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05
Neuchâtel



Vendredi paraîtra:

Rencontre
revue mensuelle de l' essentiel

Formule moderne conçue pour
l'homme et la femme modernes
trop occupés pour pouvoir tout
lire, mais qui veulent et doivent
être informés.
Fa ites un essai!

Magazine de luxe, »afl g i f \
128 pages, noir et | OU
couleur, richement '
illustrées seulement

Vers une autoroute Bâle - Stuttgart...
et vers une baisse des impôts ?

CHR ONI Q UE BA L OIS E

De notre correspondant de Bâle :
La Républi que fédérale , tous tes auto r

mobiiMstes le savent, voue une  a t ten-
tion particulière au développement de
son résea u d'autoroutes. La grande per-
pendiculaire Hambourg - Bâle est au-
jourd'hui terminée , à l'exception d'un
court tronçon près d'OffenbourR et... du
raccordement à la future autoroute
suisse, dont on ne saiit pais encore très
bien où efte aboutira.

Or voici que l' on parle déjà d'une
transversale Stuttgart - Bâ'l c qui per-
mettrait die détourner une partie de Ja
circulation du trafic allemande à desti-
n ation du centre et du midii de ta
France, de l'Espagn e, de l'Italie ct de
la Suisse, ce qui décharcheraii t d'autant
la circulation sur l'autoroute Stuttgart -
CarJisruhe souvent encombrée. Cette
nouvelle artère pourrait emprunter le
tracé de la voie express prévue sur la
rive allemande du Rhin , entre le lac de
Constance et Bâle , à partir de Walds-
hut ou die Sackingen .

Le projet dfautoroute Stuttgart  - Bàle,
lancé par la muniici paliité die Lôrrach ,
sera p'rocnaiinément étudié par le gou-
vernement de l'Etat de Bade-Wurtem-
ber. Inutile de préciser que les Bâlois
seraient heureux de le voir aboutir...

On baissera les impôts...
mais de combien ?

Ce n'est certainement pas le trésorier
d'un canton en pleine « conjoncture »
qui lança le proverbe « mieux vaut
faire envie que p itié ». Le chef du dé-
partement des finances de Bâle-Ville se
passerait fort bien , quant à lui , des
regards de convoitise convergeant vers
son coffre-fort bien garni... S'il voulait
donner suite à toutes les demandes de
réductions d'imp ôt qui s'accumulent
sur son pup itre, ses recettes se trou-
veraient amputées d'une  bonne tren-
taine de nouveaux mi l l ions  par an.

Le gouvernement de Bâle-Ville , pour-
tant, est prêt à faire un geste en faveur
de ses contribuables : dans un rapport-
fléuv e de lf>0 pages, il vient de pro-
poser au Grand conseil une série d'amé-
ndgemenits d'un montant total de 7,25
militions. La somme, est modest e, si mo-
deste même qu 'elle risque bien de pas-
ser complètement inaperçue si les re-
cettes Continuent d' augmenter à la ca-
dence de .ces dernières années. Qu 'on
en juge : l'impôt sur les ressources a
passé de 51,7 à 77,3 millions de 1951
à 1960, l'im pôt sur la fortune de 20,3
à 38,8 millions et l ' impôt sur les socié-
tés anonymes de 22,1 à 57,2 mill ions
Et 1961 s'annonce sous les p lus heu-
reux auspices...

Les allégements proposes par le gou-
vernement comportent notamment :
urne augmentation des déductions auto-
risées (1000 fr. du salaire de la femme

mariée, 1200 fr. du salaire des enfants
mineurs, etc.) ; une  augmentation de
5 % à 7,5 % du rabais accordé, sur l'im-
pôt sur la fortune, par le plan d'amé-
nagement de 1958 ; certaines réduc-
t ions , enfin , pour les petits rentiers
dont les ressources n'atteignent pas
fiOOO fr. pour les célibataires et 8000 fr.
pour les mariés.

Si l'on a jou te  ces allégements à ceux
que comportait  déjà le plan de 1958,
prorogé pour trois ans , on en déduira
que les contr ibuables bâlois ne sont
pas trop mal lotis. Seuls sont un peu
oubliés les « contribuables moyens »,
stjns fortune ou presque et seuls à ga-
gner la vie de leur famille... C'est là le
premier reproche que l'on entend for-
muler à l'égard du nouveau projet gou-
vernemental, reproche qui risque de
déclencher bien des surenchères lorsque
ledit projet sera confronté , au Grand
conseil et devant le souverain , à d'au-
tres propositions moins prudentes et
notamment  à une in i t i a t ive  socialiste
dont on ne connaît pas encore exacte-
ment Ja teneur.
Ari thmét ique  ct places vacantes

Un de nos confrères relevait l' autre
jour les chi f f res  suivants  : dans le
demi-canton de Bàlc-ViHc , une institu-
trice débutante touche un salaire brut
annuel de 10,288 fr. ct Une « contrô-
leuse » des trams âgée de vingt-cin q
ans un salair e brut de 10,040 fr. Le
croiriez-vous ? il est beaucoup plus fa-
cile de trouver c inquan t e  « contrôleu-
ses » qu'une seule institutrice,, .

L.

Audience du tribunal militaire de division 2 A
Le tribunal mi l i t a i r e  de division 2 A

s'est réuni le 25 octobre 1961 à Bulle ,
sous la présidence du colonel Hans Hof ,
Berne, grand juge. Le major Yves Maî-
tre, Gen ève, soutenait l'accusation.

Coupable, niais exempté
de tonte peine

L'app. B. G., né en 1931, étai t  appelé
â accomplir un cours de répétition en
avril 1961. Quelques mois auparavant il
avait été victim e d'un terrible accident
d'auto et il avait subi de graves bles-
sures, notamment  des lésions au cer-
veau. Ces lésions avaien t provoqué une
sérieuse d iminu t ion  de ses facultés men-
tales et notamment de fréquentes per-
tes de mémoire. Peu avant la dat e d'en-
trée en service , B. étai t  hospitalisé. Il
aurait dû à ce moment-là faire établir
un certifica t médical et l'envoyer à son
commandant d'un i t é  et tout aurait été
en ordre. Cependant il ne l'a pas fait
et il a ainsi  été dénoncé comme défail-
lant . L'insoumission étai t  a insi  réalisée.
Le tribunal le reconna î t  coupable de ce
délit mais , appliquant les ar t icles  rela-
tifs à la responsabil i té  restreint e et à
l'erreur de droit , il l' exempte de toute
peine et met les frais  à la charge de
la Confédération.

Homicide par négligence
Alors qu 'il é ta i t  en service à l'Ecole

de recrues cyclistes à Winterthour et
qu 'il r en t ra i t  d'un congé, M. M., né en
1941, circulai t  au vo lan t  de la voiture
dé son père ent re  Bulle et Rlaz.  Peu
avant l'entrée de ce dernier vi l lage ,  il
heurt» une  femme âgée qui t raversait
la chaussée. La v ic t ime  décéd a des sui-
tes de ses blessures. Le tribunal a pro-

cédé & une vision locale et au cours de
celle-ci a acquis la conviction que l'au-
tomobil iste n 'avait pu éviter l'accident
en raison d'une inattention coupable.
Le reconnaissant coupable d'homicide
par négligence, il le condamne à un
mol» d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

Cette affaire trouvera sa solution dé-
finit ive devant le tribunal militaire de
cassation, le défenseur ayant annoncé
un recours.

X X X

Le tribunal de la 2me division , pré-
sidé par le colonel Hof , Berne, s'est
réuni le 26 octobre 1961,* à Genève, Lé
maiior Edouard Dnexter, Genève, soute-
nait l'accusation.

Encore des légionnaires
Le fus. M. M., né en 1928, en proie à

de nombreuses diff icul tés  d'Ordre fami-
lial, se rendit en France en 1956 et
s'engagea à la légion étrangère fran-
çaise . Il f i t  a insi défaut à diverses obli-
gations mil i ta i res .  Le tribunal militaire
l'avait condamné en 1957 à un mois
d'emprisonnement par défaut pour in-
soumission , abus et dilapidation de ma-
tériel et inobservation de prescrip-
tions de service, mais n 'avait pais reténu
le service militaire étranger pu isque
l'engagement A la légion ne lui était
pas connu . Ce déli t  est Aujourd'hui
prescrit. Entre-temps M. a égalemen t
fai t  défaut aux cours de répéti t ion de
1958 et 1961 ainsi  qu 'à diverses inspec-
tions . Reconnu coupable des mêmes dé-
lits, il est condamné à deux mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deu x ans.

Le sgt chef de cuisine H. .T., né en
1928, n 'a pas eu une jeunesse heureuse
pu isque ses parents ont divorcé alors
qu 'il avait à peine 10 ans. Plus tard ,
son père avait  été condamné pour un
dél it s de mœurs. Marié , son ménage
n 'a pas bien marché ce qui l 'incita plus
tard à part ir en France, sa femme ayant
introduit  une act ion en divorce. Il s'en-
gagea alors à la légion étrangère. H.
fut condamné deux fois par défaut par
le tr ibunal militaire . Il obtient à l'au-
dience de ce jou r le relief des condam-
nations par défaut et. reconnu coupable
de service mili taire étranger, d' insou-
mission , d'abus et dilapidation de ma-
tériel et d'inobservation de prescrip-
tions de service, il est condamné à
quatre mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Condamné en février 1957 k 13 mois
d'emprisonnement par défaut POUT
inobservation de nrescriptions dé ser-
vice et service mili taire étranger, Z. H,
né en 1934. se présente aujourd'hui de-
vant les juges mi l i t a i res  pour une au-
dience contradictoire. L'accusé avait ef-

à Bulle et à Genève
feetué une partie de son école de re-
crues, mais avait dû l'interrompre par
suite d'acciden t . Ensuite de difficultés
fa m iliales, il partit en France sans pa-
piers d'identité. Après avoir fait 15
jours de prison pour défau t de pièces
d'identité , il s'engagea à la légion. For-
mé comme parachutiste, il participa à
la campagne d'Egypte puis combattit
en Algérie. Il est rentré en Suis je avec
une Algérienne qui. lui a donné trois
enfants et... Il pense se marier " bien tôt.
Z., qui a eu une jeunesse assez orageu-
se. Semble maintenan t assagi,

Condamné avec sursis
S. N., né en 1921, a fait l'objet de

deux enquêtes pour divers manque-
ments à ses obligations militaires. L'ac-
te d'accusation qui prend toute une
page mentionn e des insoumissions, des
inobservations de prescriptions de ser-
vice et une désertion. Le tribunal re-
tien t une inobservation de prescrip-
tion de service et la désertion et le
condamne à 2 mois d'emprisonnement,
moins 2 jours de détention préventive ,
mais lui accorde le' suirsis penda nt trois
ans.

En 1960-1961, la régie des alcools
a fait un bénéfice de 39,428,000 francs
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

soum et à l'approbation des Chambres
les comptes et la gestion de la régie
des alcools pour la période du 1er
juillet  1960 au 30 juin 1961. Les re-
cettes totales du dernier exercice se
sont élevées à 92,455,004) fr. . et les
dépenses à 66.922 ,000 fr . L'excédent des
recettes se monte à 39,428,000 fr., ce
qui permet de verser, à raison de
3 fr. 60 par tète de population, 19 mil-
lions 544,619 fr. à la Confédération et
au tan t  aux cantons, Le solde d' environ
300,000 fr. est reporté à compte nou-
veau.

Les principaux postes de recettes sont
les ventes d'alcool et d'eau-de-vie (en-
viron 50 millions), les impôts, droits
et taxes (34,5 mi l l ions )  et la contri-
but ion  de la Confédération aux dépen-
ses pour l'u t i l i sa t ion  des pommes de
terre (6 ,500,000 fr.) . Du côté des dé-
penses, on'note 17,5 millions de francs
pour les achats d'alcool et d'eau-d«-vie,
3,9 millions pour le personnel, 4 ,8 mil-
lions de dépenses générales, 19|9 mil-
lions pour l'utilisation des pommes de
terre , 5,9 millions pour l'util isation
dies f ru i t s  et 905,000 fr. pour la trans-
formation des vergers.
La récolte des pommes de terre

a été moins abondante
que l'année dernière

Dans son rapport au pairlemenit, 1»
Conseil fédéral dit que la récolte de
pommes de terre a été de 152,000 va-
fons, soit 2000 vagons de moins que

année précédente. Il a fallu utiliser,
«H dehors des esp lo i t . i t i ons  dès' produc-

teurs , 24,000 vagons .d'excédent s, ce qui
a de nouvea u exigé des dépens*» extra-
ordinaires. Près de 17,000 vagon s ont
été transformés en flocons et farine de
pommes de terre. Il a été fabriqué 2700
vagons de flocons et 979 vagons de
farine.

Quant à la récolte de fruits  à pépins ,
elle a donné environ 48,000 vagons de
pommes et 24.999 vagons de poires , soit
au total 72,000 vagons contre 47 ,000
en 1959 et 107,000 en 1958. Lés cidre-
ries ont reçu plu s de 25,000 vagons de
pommes et de poires, alors que 9300
vagons leur auraient  suff i .  La régie
a dû louer 450 vagons-citernes d'une
contenance de 7 mill ion s de litres, et
qui furent mis à la disposition de»
cidreries pour entreposer le Jus à dis-
tiller. En outre, 5000 vagons dé pom-
mes à cidre excédentaires ont été trans-
formés en jus concentré.

136.000 francs d'amende
La régie des alcools a continué à

encourager la transformation des ver-
gers et elle a dépensé plus de 900,000
francs pour la tran sformation de l'ar-
boriculture fruitière . Ces travaux doi-
vent encore être accélérés si l'on veut
assainir nos vergers dans un délai rai-
sonnable.

Au cours de l'exercice, 725 infraction»
ont été constatées, soit par des fonc-
tionnaires de la régie , soit par l'admi-
nistration des douanes. Au 30 juin 1961,
456 cas étaient encore en suspens. Le
total des amendes s'est élevé à plus
de 136,000 fr. et les délinquants ont
dû acquitter plus de 16.000 fr. de frais.

Ananas CM fruits délicieux parfaitement mûrs et dont l'arô*
me est aussi riche que s'ils sortaient du verger

^5  ̂ H f̂c^L1
 ̂

viennent tout droit des plantation des tropiques

P l.rtl m m W d\*%"t~d\ DEL M0NTE -
& Çj wr m m m 1 I 11 I 1 Wr Chaque tranche a son parfum à la fois doux et âpre.

•"""  ̂ '̂'̂  \m I ^̂  ̂I ^^^  ̂ Vous retrouvez 

cette 

plénitude de 
saveur 

naturelle
dans tous les autres fruits DEL MONTE - pêches

mÛriS aU SOleil exquises, cocktail de fruits (salade dé truits) har-
monieusement mélangé, etc.

POUT la Suisse ^"
es ananas DEL MONTE cueillis avec délicatesse . »

par des planteurs expérimentée, triés soigneuse-
ment et rapidement mis en conserve sont toujours
un plaisir pour les yeux et pour le palais.
Il vaut la peine d'exiger lors de vos achats la boîte
verte à étiquette rouge. Son contenu fait de vos
repas une vraie fête.
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L̂ j à&tfr'- " -À\\\\WA^̂m̂m\\\\\\\\\\\W ŷy ¦¦ ¦¦ ¦''̂ ¦WWWKgCv- '.'* ' ^̂ BH m^m\\\\\m\\m\\WA m̂\\v Ë̂ï&&L . " ' V.̂  ̂A Wll lMlB lïjaflf JL ĴUsÉ?'1 ' '̂ Çm '¦ -"̂ "ÎSS ï̂y
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Vendredi
sera mise en vente :

Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel

édition suisse romande

Dans ce numéro :
Face à l'Europe , la Suisse a peur
et une brillante étude d'H. Luthy:
La Suisse : exemple ou Curiosité T

Magazine de luxe, Jk Crt
128 pages, noir et | 

0^
couleur , richement '
illustrées seulement



Travailler H/s^à l'extérieur ,̂ ""N~ ff \̂et pourtant w^v j  V&VV
manger ^̂^ JT*
chez soi? ^-~^^ \̂)f r̂/ \f

fmagînez te casse-tête que ce Mais ceci n'est pas le seul avali-
serait sans la DUROmatic qui cuit tage que présente cette marmite
tous les aliments en cinq fois à pression : grâce au temps de
moins de temps qu'à l'ordinaire ? cuisson fortement réduit, les vit-
Toutes les femmes qui travaillent aminés ne sont pas détruites et
utilisent la DUROmatic, avant tout les aliments sont plus nourris-
à cause de l'économie de temps sants, plus parfumés et plus sa-
qu'elle leur permet de réaliser. voureux.

Les gens qui |S>
travaillent hors de fej
chez eux, cuisent, §̂Sm — ^"̂ "i-a^—¦grâce à la DUROmatic, W-1-̂  "-J*—-J^̂ g*-̂mieux , «j | i ; |j K 8̂ ^"̂ ^^^plus vite, 1 

¦ : ; : ¦ r̂̂ ^
plus sainement. j 3

HanaiafauQBiaH MMaOKHI |
H. Kuhn Usines métallurgiques S.A., Rikon/Tosstal .

' ¦

Tous renseignements ou démonstrations

CH. WAAG, Neuchâtel
mcBchines à laver 100 % automatiques

• Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14 — • —

Mon affaire tOUmerondl • J'ai ouvert un compte commercia l a I UBS. qui simplifie
mon anair c i» 

mes prob|èmes de trésorerie et me permet de me consa-
^~— crer entièrement à mes affaires Et si, aujourd hui ou de-
jg£?  ̂ —-«̂  main- i'ai besoin de crédits \ ruBS est là.- prête à m a
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OCCASIONS

AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1949, ndi», toit

ouvrant .

PEUGEOT 203
7 CV, 1950, bleue, toit

ouvrant.

ANGLIA
8 CV, 1954, belge, 2 por-
tes, soignée.

VW
6 CV, 1956, noire, deux
portes, revisée.

VAUXHALL RIVIERA
8 CV, 1960. bleue et ivoi-
re, intérieur simili, com-
me neuve.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

CITROEN 11
10 CV. 1952. noire,
4 portes, bon état.

CITROEN DS 19
10 CV , 1958. Jaune et
grise, révisée.

RENAULT FRÉGATE
11 CV, 1954, bleue, inté-
rieur simili.

RENAULT DAUPHINE
5 CV, 1957, bleue, soi-
gnée, 45,000 km.

OPEL CAPITAINE
12 CV. 1953, grise, toit
ouvrant .

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

Exposition en ville
Place-d'Armes 3
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B GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTE L §
M PIERRE SENN — Plerre-à-Mazel 25 — Tél . 5 94 12 mmM E3
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Un chien, U lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie, f j

8o ct. - avec ou sans f iltre ^Êgi 'c°0,, >1 
ÊÊËÊm[

Un produit Burrus ^*̂ ~~^~<&ÊÊ$Ê

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

A vendire

« Fiat 600 »
1957

prix Fr. 1650.—.
Tél. 7 71 94.
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iHtëiiS Salle à manger moderne Ê̂ 
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m NEUCHÂTEL 

ê^m^mfl^

t

A vendre
« Peugeot 403 », modèle 1959, 45,000 km
« Peugeot 403 », modèle 1957, 39,000 km

« Peugeot 203», modèle 1951
AGENCE « CITROËN » ET « DKW »

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Tél. 5 48 16

Occasion exceptionnelle
« VW » de luxe neuve, avec toit ouvrant,
modèle 1962. Fort rabais. — Tél. 5 48 lt>.

A vendre
« Volvo » 122 S, modèle i960, 29,000 km, in-
térieur similicuir. Tél. 5 48 16.

A vendire

motocycle
tégem, Tr. 120.—, taxes
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. Tél. 5 13 03.

A vendire
« Simca P 60 »

modèle 1959 , 50 ,000 km,
tirée bon. était de mar-
che. Facilités de paie-
ment. Ecrire sous chif-
fres B. D. 3854 au bu-
reau de la Feuille d'avte.

A vendre

«VW »
modèle 1958 , 34,000 km,
freina et embrayage
neufs. Belle occasion,
bien soignée. Facilités de" payements sur 24 mois.
Agence Mourds, M. G.,

Wolseley
B. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuch&tel.

A vendre

« Renault
Dauphine » 1958
en parfait état ;

une moto
« Universal »
250 cc3 1957

bon marché, conditions
avantageuses. S'adresser
au garage M. Schaller,
Cressier, tél. 7 72 66 ' et
7 73 43. -

A vendre

« Heinkel »
modèle 1956, voiture 3
places. 1,039 CV, payant
taxe pour scooter. ¦ Prix
Fr. 650.—. Facilités de
payement.
Agence Morris, M. G.,

Wolseley
B. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâteil.

A vendre h prix avan-
tageux.*

« CHEVROLET
Impala » 1959

46,000 km , comme neu-
ve, prix avantageux. —
Adiresser offres écrites à
X. Y. 3850 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi

« Opel Record »
1954

plaques et assurances
payées Jusqu 'à la fin de
l'année, avec radilo, très
bel état. Tél. (039) 5 11 55.

1 canapé
1 fauteuil

en noyer, à vendre. Tél.
5 42 25.

A vendire

« Simca P 60 »
modèle 1S59, voiture de
première main, très soi-
gnée. Garantie sans ac-
cident . Très peu roulé.
Essais sans engagement.
Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois.
Agence Morris, M. G„

Woleeley
R. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.
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UN TAXI •
POUR TOBROUK

un film de
0 DENYS DE LA PATELLIÊRE
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VaUXhall CreSta+VeloX: maintenant
aux meilleures conditions d'échange. Voyez votre agent
¦w* y  -1 -f -% ' â ,̂j »^'mmmwmmw»tmi 'f «inmrm, ¦' ""'- ' ~"

\/Q î i Y n Q   ̂ ¦iiftilliiiii'HiWmroïnÉiiiin
\^̂ B̂,. HT J"'f^rTW^r̂  ** ' fflff̂ ^^̂ ^̂ ^ P̂̂ ^»*1'̂ ' Il " alâ LW
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Ardon VS: Neuwerth Maillon. Garage, tél. 027741346. Bevaix NE:Garage M. Tiefenauer, tél.038/66247. ChippIs VS: Garage L.Tschr >p. tél. 027/51299. Fribourg : V. Nussbaumer . Garage du Stadtbern tél 037/24129 Genève- Auto-! lmnnri<** A OR *?n ¦¦„. .de la Servette , tél .022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Martigny-Croixtfl. Pont & J. Bochatay. Garage Transal pin, tél. 026/6 1824. Morges: Garage Daniel Monav tel 021 /71 21 35 M6li£r« NF'. A n,!iri-Garage de Môtiers, tél.038/9 1607. Neuchâtel: Garage M.Facchinetti, 1-3, Portes Rouges , tél.038/561 12. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél.021 '98219. St-lmier: E.Moser, Garage 18, rue B -Savove tél 039/4 1675 Vaulriii FB° M^rni r, .̂ ! 9'Garage des Ponte,tèl.029/27070.Yverdon: W.Humberset,GaragedesRamparts,tél. 024/23535.Chiasso: Gara9eSolcaGuidOlUI. 091742218.Loearno.Muralto:G
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de maison n'est-elle pas enchantée de ce rythme de iHf»*  ̂ •""** "'" mSm ^ 'travail rapide mais sans hâte fatigante, sans difficul- HflH& ' V <%. ; : kra m
tés causées parl'exiguïté du local de séchage, sans V iW*̂ - - 'M ^' '
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Le SCHULTHESS-TUMBLER est l'idéal des maisons v"̂ '̂  £1 '̂ 9!mW''
à plusieurs familles: en un seul jour, deux ménages ^ \%; IH\ - ' ''WŷmW '
ou même plus peuvent laver etsépheç leur,linge à *'-M *>̂  If
point pour le repassage. Grâce à la circulation d'air ^ '̂-f-r*-îMLî**>̂^d'un genre nouveau, à la paroi lisse du tambour, tout ^̂ ^^^*̂ **"
sèche vite et avec plus de ménagement qu'au soleil. ! JËÉ3S1B1S1J0
La consommation de courant est remarquablement \ TumblerM
basse : seulement 5—7 centimes par kilo. Ce séchoir
Schulthess parfaitement conçu jusqulau plus petit
détail coûte fr. 1930.—. Demandez le nouveau oros- ¦ L_ k
n * o h Ifh 
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Xi11 I llXJLv? OW JOUXL pour |e nouveau prospectus

Ateliers de Constructions Nom:
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich A ,

Adresse : 
Lausanne IS.avenuedu'SimpIon Téf.021/262124 ~~~ ! '.—¦————————
Neuchâtel 9,rue dès Epancheurs Tél.038/ 58766 ,, '
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321. *
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.OSl/, 208'22

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
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pour toi ... et pour moi!

Le choix de votre cœurij Q y
Chocolat Tobler $S£-J  ̂ IL_ Ĵ

£\ 
NEUCHÂTEL

Jfe A  ̂
Rue des Sablons 57

¦ f"  ̂ Téléphone 5 
55 

64

f&î M^̂  Service d'auto gratuit

Cihfljl̂  ̂ TEINTURERIE EXPRÈS
* *? LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE
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UN CADEAU
qui fait  p laisir?
Alors offrez dea armoi-
ries de familles peintes
sur assiettes, bols ou
porcelaine, papier , par-

chemin, etc.
Adressee-vous b,

R. VUILLErROBBE
Atelier d'art

30, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

Petit fourneau
à bols et briquettes, rec-
tangulaire, 35 x 40 cm,
hauteur 95 cm, en bon
était, à enlever iimnédla-,
tement . S/adresser i Cote -
22 , tél. 5 26 40/ * ' '

. .. -

OUVERTURE DE SAISON

Ŝ^̂ gj^ » y^B Bk' ÊÉLê̂ \\\m\
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Cannes de hockey sur glace
Modèles BOY JUNIOR MATCH

390 490 I39O
Souliers de hockey avec patins

J.Q-grandeurs 39 è 42 ^T  ̂•

En stock 1 SKIS et ACCESSOIRES, LUGES, etc.

Au Sme étage de nos magasins

NEUCHATEL



Tabacs de France
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(/(ÊI$f lff iÊ 400 e anniversaire de rj
\^r T  ̂ ^f>^ l'introduction du tabac en France ri j l

ANNéE MÉMORiALE DU TABAC par 1 auiDassacleur J ean lMicot : « -âi_ 

Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien,
il ne se doutait pas que la plante médicinale qu 'il rapportait CAOIBI^F^ Si
avec lui, ferait plus pour sa gloire, 400 ans plus tard , D i S Q U E B L E u |1
que toute sa diplomatie. Grâce à lui, le tabac qu'il introduisit en France, ¦ ' àml m̂ t̂â M
n'a pas cessé depuis lors d'apporter aux hommes, plaisir, >. JF W WSKël k §

En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent r̂ "
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les C ° 4
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Cigarettes racées et naturelles... -1HHH
S^**̂  Tj A 20 pièces Fr. 1.-

(rauloises
¦
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à 14 R^écises ^B Hitt 1 H^U^Soirée à 20 h précises
Admis dès 16 ans Prix des places imposés

Attention ! par
Très important Universal Films

SkSr" 3 h 10 minutes Fr 3 _ 4^ 5 _
les matinées débutent à 14 H wU

précises Location ouverte gm
Les soirées à ZU H précises W'-vf

ET PAR LE FILM dès 13 h 30 |É

• 

[ <f3 57878 1̂
donc pas de retardataires et jusque u heures jfej
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Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché 

^̂ ¦̂
Un record du bon meuble f K̂ 1
C/n record du beau meuble VV y
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

i 
¦ 

*

à la qualité et à nos prix avantageux.

24 Chambres à coucher: /TTN
en àbachi, bouleau, noyer, avec 2 lits, 2 tables # ^ ô

00̂ »̂ ¦
de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 et 4 portes, I ĵ» 4 K V̂ I
de Fr. 700.— à 2500.—. t %fV #

21 Salles à manger : *̂+S
en noyer, bouleau, avec buffet de service com-
biné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet 

^̂ ^̂de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—. m̂i^^^^^^̂.

35 studios salons /A\  A
de 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, \ /̂, <o "%> m
de Fr. 230.— à 2000.—. \ <&  ̂ #

Un choix grandiose en meubles isolés : ^̂ B̂&T

soit : Armoires à partir de : Fr. 160.—
Commode » Fr. 120.— 

^̂ ^̂ ^Divan-lit Fr. 180.— ^̂ ^̂ ^^̂mm
Double lit . . . . » Fr. 315.— f

^ •£. ^W
Chaise » Fr. 25.— # J&<&\ \
Fauteuil » Fr. 45.— B 4 ^%\ 1
Table radio . . . . . .  » Fr. 22.— I <& 'o

<
>̂ I

Table salon . . . .  » Fr. 35.— 
 ̂ \> <r> M

Entourage divan » Fr. 140.— L̂ m̂
Tapis moderne jute » Fr. 80.— ^̂ Ê -̂^̂ ^̂r
Tapis laine . . . .  » Fr. 180.—
Etc., venez voir, venez comparer

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE, venez voir les |

i M̂mf r^ /^Sl ' y ^
Bg

f  ' ' a^̂ B^
'̂ Sp ' '

/ T J».- 1 ""A / *  Xr Beaux-Arts 4 / ¦  —=*LT Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement

BIBLIOGRAPHIE
LA BROUSSE EST MA PATRIE

par Joy Adamson
(Edition Hachette)

Oe n'est pas une aventure de bêtes
comme liée autres qui nous est racontée
ld : Eisa est -une jeune Honnie capturée
alors qu'elle n 'avait que quelques jours.
Joy AdBjnsooi, l'autoeur du récit, entëre-
pnït aveo son mari, conservateuir. d'urne
réserve de chasse au Kenya, d'élever
Eisa dans leur Intimité , sans tenter de la
domestiquer ni d'atténuer en elle l'éveil
de ses instincts de fauve.

Aventure passionnante ,mals aussi étu-
die ulnlque sur la psychologe animale,
et qui prouve, que ce que Jusque-la on
n'avait jamais cru possible : un fauve
vivant à l'aise, successivement dams deux
mondes Jugés Inconciliables, celui de '
l'homme et celui de la brousse.

« ORDRE D'ABATTRE »
de Robert Calne

(Aux éditions de l'Arabesque, Paris)
Notre compatriote (Robert Calne est

Genevois !) a signé là un roman d'es-
pionnage très agréable à lire. L'action

. répond à. ce que réclament les amateurs
du genre : elle est soutenue, souvent
dure , parfois violente. Le suspense ne
faiblit pas tout au long de cette histoire
située sur la Côte-d'Azur, en plein mois
d'août ! Au-delà des plages dorées, des
calanques brûlées de soleil , se profile la
ligne mystérieuse de l'Ile du Levant , po-
lygone d'essais français où l'armée lance
ses missiles derniers-nés. La découverte

' d'un cadavre par dix mètres de fond
alerte là police. Le mort est un agent
britannique du MI5 « fiché » à Paris...
Aussitôt, les services spéciaux français
Interviennent... Et une lutte sans pitié
va s'engager.

« FEU VERT POUR ROSE ROUGE »
de Paul-S. Nouvel

"Aux éditions de l'Arabesque, Paris)
Roman d'espionnage dont l'action se

déroule aux Etats-Unis. Pourquoi les fu-
sées « Titan » explosent-elles si fréquem-
ment tors de leur lancement ? Il y a
beaucoup de réponses possibles. Celle que
fournit l'auteur est astucieuse.
« LUC PERRAN DANS LE BROUILLARD »

(Aux éditions de l'iVrabesque, Paris)
Le sympathique agent français au ser-

vice de l'OTAN se lance sur une piste
particulièrement brumeuse... Ses adver-
saires sont habiles, rusés, cruels. Ils opè-
rent à Londres ce qui n'arrange rien...
La route sera longue pour sortir du
broullard I Une . nouvelle réussite de cet
auteur prolifique , i

Lundi
CINÉMAS

Studio : 20 n. 30, Cette Terre qui . est
mienne...

Bio : 20 h 30, L'Epopée dans l'ombre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vengeance

du Sarrasin ; 17 11 30, Hammée, --et
ombres.

Palace : 20 h 30, Le Pavé de Paris.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Spartaous.
Rex : 20 h 30, La Courtisane d'Athènes.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) J
Bl. Oart, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à

disposition.

.Les livraisons de lait
en septembre

BERNE (ATS). — Le temps excep-
tionnellement beau qui a régné au mois
de septembre a fait augmenter de 30,000
quintaux les livraisons de lait. Cela cor-
respond à un accroissement de 1,6 %
par rapport au mois correspondant de
l'année précédente . En Suisse aléma-
nique, cette augmentation a été de 2 %,
tandis qu'en Suisse romande les livrai-
sons de lait ont été de 0,3 % inférieures
à celles de l'année précédente.

Dans l'ensemble, les livraisons de lait
se sont élevées au mois de septembre
à 1,902,000 quintaux. Après les pertes de
revenus enregistrées durant le premier
trimestre, la situation semble se nor-
maliser peu à peu.

Y aura-t-il encore du pétrole dans 40 ans?
L'APPROVISIONNEMENT DE L ÉNERGIE DE L'EUROPE JUSQU'EN L'AN 2000

Dans la plupart des pays européens,
les besoins en énergie augmentent très
rapidement et la part du pétrole croît
d'année en année au détriment du char-
bon , dont l'Europe est pourtant abon-
damment pourvue. Plus le pétrole prend
de l'importance, plus l'économie euro-
péenne dépend de l'importation poui
assurer son approvisionnement en éner-
gie.

En 1960 l'importation de pértole de
l'Europe occidentale était , en millions
de tonnes, la suivante : Moyen-Orient :
133 ; Venezuela : 29 ; Bloc soviétique :
17 ; autres pays : 16 ; soit un total de
195 ; production indigène : 15.
¦ La consommation d'énerg ie de l'Euro-

pe occidentale, en 1960, était : combus-
tibles solides : 523 ; produits pétroliers:
250; gaz naturel: 16; électricité : 27 ;
¦oit un total de 816 millions de tonnes
(équivalent de charbon).

Davantage d'énergie
indigène ?

En raison de ces faits, ainsi que de
l'instabilité politique des principaux
pays fournisseurs de l'Europe, d'aucuns
préconisent, pour des motifs de sécu-
rité, d'intensifier la production indigène
d'énergie et d'inviter les consommateurs
k recourir, dans une plus large mesure,
k des sources nationales d'énergie plus
coûteuses.

Pour la Suisse, une telle possibilité
n'existe pas, si ce n 'est pour l'hydro-
électricité. De ce fait , les difficultés
pouvant résulter d'une dépendance vis-
à-vis de l'étranger dans le domaine de
l'approvisionnement en énergie lui sont
familières —que l'on songe aux années
1940-1944. Ce problème revêt pour nous
d'autant plus d'importance que la Suis-
se, pays sans charbon , a dû plus rapi-
dement que bien d'autres recourir au
pétrole pour couvrir ses besoins.

Dans une allocution prononcée il y a
peu de temps à Amsterdam, devant la
commission de l'énergie de l'assemblée
parlementaire européenne , un des di-
recteurs du groupe Royal Dutsch-Shell ,
M. A. Hofland , a répondu de façon per-
tinente à la question i*«! savoir si le
danger d'une pénurie d'énergie était à
ce point menaçant qu 'un accroissement
de la producti on intérieure était néces-
saire et justif 'é. en dehors de toute
considération d'ordre économique.

Où est la sécurité ?
« L'argument de sécurité », déclara

entre autres M. A. Hofland , • ne serait
valable que si l'Europe , au moyen de
sa production propre, pouvait couvrir

plus ou moins la totalité des besoins
en énergie qu 'elle satisfait par ses im-
portations de pétrole. Cela n'est certai-
nement pas le cas, car une seule aug-
mentation de 5 % de la production in-
digène d'énergie au sein des pays du
Marché commun correspondrait à 22
millions de tonnes en équivalent de
charbon et aurait pour effet une élé-
vation du prix de l'énergie, supportée
par les consommateurs desdits pays.
Voilà qui ne serait pas économique et
irait à rencontre de ce dont l'Europe a
besoin pour son économie en expan-
sion : de l'énergie en abondance et à
bon marché.

Si l'on veut assurer la sécurité au
sens large et vrai du terme, on est loin
de la promouvoir , si l'on fonde les res-
sources vitales d'une nation sur une
proportion inutile de combustible cher
et moins efficace. Il est bien certain, au
contraire , que la sécurité d'une nation
dépend dans une large mesure de l'effi-
cacité de son industrie.

Interdépendance économique
Il n'y a également aucune raison

d'être pessimiste en ce qui concerne la
sécurité du ravitaillement en pétrole
d'importation. On ne s'imagine guère
une situation où tous les producteurs
du monde, y compris les Etats-Unis
d'Amérique, décideraient de ne plus
fournir du pétrole à l'Europe. Ce dont
il s'agit , lorsqu 'on parle de sécurité,
c'est sans doute le danger de voir cou-
per les communications avec le Moyen-
Orient , d'où l'Europe tire aujourd'hui la
grande majorité du pétrole importé. Il
n 'y a aucune raison de penser que les
pays producteurs du Moyen-Orient en-
treprendraient une action collective pour
priver l'Europe de son pétrole. Il est
vrai que quelques-uns d'entre eux aime-
raient voir modifier les stipulations de
leurs contrats relatifs aux opérations-pé-
trolières. Mais il est tout aussi vrai que
l'on a une très réelle compréhension de
l'interdépendance mutuelle entre ces
pays et les pays consommateurs euro-
péens qui sont et qui resteront leurs
plus gros clients. Sans l'Europe, la ma-
jeure partie de leur pétrole resterait
sans emploi.

Malgré des désaccords de détail , cette
interdépendance économique est un
puissant facteur de la stabilité. Il y a
eu , à deux reprises, dans le passé, une
interruption dans le flot de pétrole' du
Moyen-Orient vers l'Europe (Abadan et
Suez). Mais , chaque fois, la souplesse
d'adaptation de l'industrie pétrolière a

été telle que l'Europe a continué :à ' re-
cevoir son pétrole sans trop d'inconvé-
nients. Les pays producteurs se sont
alors rendu compte de la valeur écono-
mique du maintien de leurs débouchés.
Depuis lors, la souplesse d'adaptation
de notre industrie a encore sensible-
ment augmenté par la mise en exploi-
tation de sources supplémentaires d'ap-
provisionnement , telles que le Sahara,
la Libye et le Nigeria. La capacité de
production de nombreux champs de pé-
trole déjà en exploitation dans d'autres
régions a également beaucoup augmenté.
En outre, la flotte mondiale de tankers
a sensiblement augmenté, en particu-
lier dans la catégorie des grosses uni-
tés, ce qui contribue également à la
souplesse d'adaptation.

Le taux maximum
de consommation de pétrole

ne sera pas atteint avant ' ^les années 2000
Une autre opinion est que le pétrole

pourrait ne pas être sûr, indépendam-
ment de toutes causes politiques, parce
qu 'il pourrait s'épuiser. Evidemment,
comme tous les autres minéraux, le pé-
trole est un capital qui s'épuise. Les
gens sont inquiets quand ils appren-
nent que les « réserves prouvées » ne
représentent que 40 années, exprimées
en termes de consommation actuelle.
Mais cette période n'est qu 'une indica-
tion établie par des experts très pru-
dents, et fondée sur des évaluations ex-
trêmement prudentes concernant la
quantité de pétrole qui pourra être ex-
traite des champs connus à l'aide des
méthodes utilisées aujourd'hui.

Ce chiffre est cependant bien impres-
sionnant, surtout quand on réalise que,'
par l'intensification de Texploratioïr*et
par l'emploi de nouvelles méthodes de
production , la quantité totale de pé-
trole finalement récupérable sera con-
sidérablement augmentée.

De plus, l'expérience acquise révèle
amplement qu 'en cas de nécessité, l'in-
tensification dé* l'exploration pétrolière
aboutit à faire découvrir plus de pé-
trole que prévu. Ainsi que M. A. Hof-
land le révéla à la fin de son exposé,
on estime, dans les milieux de l'indus-
trie pétrolière, que ce n'est pas avant
les années 2000 que l'on atteindra le
taux maximum de consommation de pé-
trole, c'est-à-dire à une époque où la
concurrence des autres sources d'énergie
la fera plafonner et demeurer à un
niveau relativement constant pendant
encore de nombreuses années.

/ mm M B^TQx

[pour vous]

LIE BIG Combi ajoute la note parfaite
aux mets de tous genres. Idéal comme
base à d'excellents potages, LIEBIG
Combi est également délicieux lors-
qu'on le boit en tasse. A la fois épicè j

.-,..*,*,*. T et arôme, LI EBIG Combi est vraiment 14 j
l'auxiliaire culinaire classique, parfait ;
et complet. : 

*
LIEBIG Combi se vend momentané-
ment dans un emballage-épargne det
3 étuis pour 65 cts. au lieu dé 90 cts.

¦ ¦ ¦

RJ 

Même i l'étranger, vous ne vous
/ sentirez pas abandonné si vous êtes

/ Nos agences interviendront immédia-
I tamént pour vous en cas d'accident ou
['de réclamation en dommages-intérêts.

/ Es y-3 *<gKr»\BBIlUjËMl'ra»M

i Agence générale de Neuchâtel :
I André Berthoud, 2, rue Saint-Honoré

Tél. (038) 5 7821

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. . 7.20, bonjour la semaine I 8 h ,
la terre est ronde. 9 h, à votre service I
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.30, les
belles heures lyriques : Les Rustres, Wolf-
Ferrarl. 14 h, « Les fourberies de Sca-
pln », Molière. 15.25, concert-promenade.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h, musique
française contemporaine. 17.30, perspec-
tives. 18.30, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, à tire d'aile... 20 h, « Coup fourré »,
pièce policière d'A. Picot. 20.35, du tango
au twist, musique de danse. 20:45, pour
l'année Liszt , reconstitution historique
du concert donné à Genève le 6 avril
1836 par Fr. Liszt. 22.30, Informations.
22.35, actualités du jazz.

Second programme
Jusqu'à 18 h, programme de Sottens.

19 h, perpetuum musicum. 20 h, double
audition : présentation des chefs-d'œu-
vre de la musique du XXe siècle. 21 h ,
perspectives. 22 h , sur les scènes du
monde, l'actualité Internationale du
théâtre. 22.30, Informations. 22.35, aspects
de la musique du XXe siècle.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , Infor-
mations. 7.05, musique ancienne. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , musique de
Leroy Anderson. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, concert. 13.15,
danses de J. Lanner. 13.30, planistes de
notre temps. 14 h , povir madame. 14.30,
une émission radloscolalre.

16 h , un théâtre d'un art particulier.
16.30, symphonie, de Schumann. 17 h,
lecture. 17.10, divertissement, de Suter-
meister. 17.30, pour les enfants. 18 h,
chants de Schubert. 18.25, mélodies légè-
res. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45, concert demandé. 21 h ,
feuilleton de G. Lendorf. Im Haus zum
Goldenen Engel. 22.15, informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, deux œuvres
orchestrales de compositeurs genevois.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20, carrefour,

émission d'actualités. 20.35, duel à cache-
cache, émission de Jeux. 21.35, une étoile
m'a dit. 21.55, sport dépêche. 22.05, der-
nières informations. 22.10, téléjournal et
carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20 , émission sur

des questions professionnelles. 21.05, 11 se
passe des choses... Au cabaret de Fred
Kraus. 21.25, Londres 999, film policier.
21.50, téléjournal.
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Merveilleux—car vptp^aine Playtex «Golden» affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules
réelièment.t.yi».:tr.e4aï|îe—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètres! Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou-
100% élastique, votregaine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre-
vôtre corps au lieu délie torturer. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur,
gracieux ne sont pas Simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Play tex «Golden» aussi
paraissent sans laisser de traces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu'un slip,
mentée ni par des baleines, ni par des lacets,ni par «GaineGolden»Fr.49.50.ModèleZipper(avecferme-
des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr. 59.50. Petit supplément pour les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.
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x En vente maintenant chez:
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NEUCHÂTEL

Un succès... m% Vf Vf f f i n
Le tonique ET Cm, Il 11 A A
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

| [ Les Abonnements-Télévision |f|
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WM sont plus avantageux que des achats au comp- WLilf
E3 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne EWj
SI depuis Fr. 15.— par mo is. Demandez ies cata- ¦&$¦ logues et prospectus à Ba;

ëm Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne E|j
| f Téléphone 021 / 22 57 33 K|

COUPE umit
HARDY pi r̂Œf^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice , tél. 6 18 73 J

Service tFaide familiale
du littoral neuchâtelois

ASSEMBLÉE
générale annuelle
Mercredi 8 novembre, à 20 h 15

au buffet de la Gare C.F.F.
Salle du 1er étage
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Location d'une grue
A louer tout de suite :

1 grue, portée de 12 m, télécom-
mandée , avec tous ^accessaires -t-
benne pour béton.

1 Pour tous renseignements, tél. (039)
4 15 75, Saint-Imier.
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Démonstrations gratuites
du 30 octobre au 4 novembre

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sans engagement dans
notre nouveau Sailon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également pro-
fiter d'un traitement de beauté complet
Helena Rubinstein au tarif habituel. Nous
serons heureux de prendre votre inscription
à notre pharmacie ou par téléphone (038)
5 57 22.

P H A R M A C I E
D R O G U E R I E  PARFUMERIE

NEUCHATEL / HOPITAL » .

|

Cols de chemises

raccommodages
Madame STREIT

Ecluse 17, tél. 5 63 19

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.
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Liste du tirage de la loterie
de la Journée cantonale

des chanteurs neuchâtelois, Colombier
23 octobre 1961

Numéros Lots Numéros Lots Numéros Lots Numéros Lots Numéros Lots Numéros Lots

7 54 677 219 1347 333 2017 58 2687 224 3357 365
17 191 687 ,269 1357 83 2027 155 2697 221 3367 138
27 252 697 331 1367 281 2037 341 2707 16 3377 175
37 122 707 23 1377 259 2047 105 2717 267 3387 4
47 173 717 320 1387 24 2057 53 2727 231 3397 387
57 205 727 312 1397 239 2067 262 2737 327 3407 134
67 241 737 336 1407' 206 2077 278 2747 318 3417 377
77 -207 747 36 1417 325 2087 10 2757 198 3427 195
87 213 757 389 1427 372 2097 79 2767 308 3437 92
97 229 767 165 1437 149 2107 61 2777 382 3447 227 \

1 107 251 777 277 1447 100 2117 170 2787 313 3457 274
117 238 787 304 1457 391 2127 182 2797 178 3467 102
127 266 797 131 1467 101 2137 158 2807 293 3477 33
137 132 807 291 1477 290 - 2147 146 2817 ,82 3487 118'
U7 286 817 211 1487 89 2157 330 2827 352 3497 162 t{
157 300 827 302 1497 130 2167 315 2837 153 3507 388 |
167 177 837 174 1507- 120 2177 322 , 2847 348 3517 126 |
177 46 847 185 1517 108 2187 145 2857 372 3527 196
187 171 857 357 1527 60 2197 85 2867 25 3537 59 \
197 1 867 28 1537 62 2207 263 2877 277 3547 136 |
207 204 877 280 1547 217 2217 303 2887 176 3557 373
217 110 887 374 1557 167 2227 184 2897 116 3567 37
227 253 897 72 1567 223 2237 128 2907 80 3577 38
237 190 907 386 1577 295 2247 97 2917 310 3587 354
247 79 917 248 1587 324 2257 220 2927 216 3597 393
257 115 927 237 1597 119 2267 358 2937 55 3607 265
267 338 937 75 1607 183 2277 34 2947 305 3617 249 |
277 65 947 52 1617 326 2287 235 2957 152 3627 323
287 339 957 51 , 1 627 375 2297 62 2967 230 3637 399
297 340 967 114 1637 353 2307 222 2977 163 3647 268 f
307 257 977 194 1647 140 2317 19 2987 350 3657 143 î
317 <J4 987 87 1657 73 2327 355 2997 246 3667 316 l
327 181 997 201 1667 104 2337 244 3007 301 3677 12
337 210 1007 160 1677 203 2347 385 3017 43 3687 328
347 233 1017 44 1687 6 2357 228 3027 117 3697 161
357 299 1027 86 1697 91 2367 81 3037 208 3707 212
367 349 1037 314 1707 164 2377 285 3047 30 3717 242
377 256 1047 398 1717 168 2387 148 3057 283 3727 271
387 94 1057 45 1727 95 2397 70 3067 215 3737 5
397 121 1067 294 1737 39 2407 351 3077 166 3747 264
407 226 1077 342 1747 88 2417 187 3087 169 3757 14
417 392 1087 17 1757 133 2427 319 3097 3 3767 384
427 366 1097 270 1767 77 2437 243 3107 49 3777 321
437 400 1107 61 1777 343 2447 41 3117 57 3787 250
447 96 1117 11 1787 20 2457 137 3127 376 3797 272
457 284 1127 202 1797 156 2467 379 3137 142 3807 193
467 199 1137 15 1807 8 2477 307 3147 93 3817 82
477 317 1147 103 1817 147 2487 29 3157 32 3827 335
487 332 1157 346 1827 189 2497 135 3167 329 3837 276 Jj
497 18 1167 9 1837 2 2507 236 3177 71 3847 63 *
507 13 1177 345 1847 106 2517 390 3187 107 3857 21 j
517 218 1187 141 1857 344 2527 129 3197 76 3867 309
527 225 1197 360 ' 1867 363 ' 2537 99 3207 381 3877 26
537 364 1207 359 1877 209 2547 113 3217 380 3887 282
547 188 1217 144 1887 48 2557 369 3227 395 3897 289
557 255 1227 35 1897 47 2567 124 3237 78 3907 186
567 232 1237 192 1907 80 2577 200 3247 254 3917, 98
577 383 1247 258 1917 298 2587 27 3257 275 3927 154 5
587 214 1257 157 1927 247 2597 245 3267 150 3937 180
597 197 1267 397 1937 260 2607 367 3277 84 3947 288
607 234 1277 179 1947 111 2617 67 3287 306 3957 311 j

\ 617 394 1287 378 1957 109 2627 40 3297 127 3967 112
627 292 1297 362 1967 151 2637 356 3307 7 3977 139
637 337 1307 396 1977 68 2647 56 3317 42 3987 273
647 370 1317 125 1987 334 2657 73 3327 74 3997 123 ;;

1

657 347 1327 69 1997 66 2667 90 3337 368
667 22 1337 159 2007 31 2677 172 3347 240 y

Le* lots lont i retirer chez M. Auguste Hauser, rue de la Poste 2, à Colombier , jusqu'au 30 avril 1962.

Radia £udec Sas
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

( ï

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATELv J

Votre LESSIVE
pour Fr. 2.—

Prenez
votre rendez-vous

au 5 37 06

LAVMATIC
des Moulins 27

Libre service

UN TAXI •
POUR TOBROUK

un film de
% DENYS DE LA PATELLIÊRE

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.



LA CONSEILLÈRE « YOUTHCRAF >
est à votre disposition 'à notre rayon de corsets

DU 30 OCTOBRE AD 4 NOVEMBRE

Heute 20 h 15, Hôtel City, 1. Stock
Vortrag von Dr R. PORTMANN

liber seine Reise-Erlebnlsse aus

Indien - Pakistan- Népal - Ceylon
EINTRITT FREI

Deutschschwelzer VereVn, Neuchâtel

Den Weg zur F r e u d e  welsen die

3 VORTRÀGE
von Herm Pr. H. STEFFEN, Rorschach :

Montag - Mlttwoch, Je 20.15 Uhr

Ebenezer-Kapelle
Beaux-Arts 11

Les Russes ont passe
un mauvais quart d'heure

A la conf érence arabe
des p étroles

• aaa. f

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le succès de l'« opération pétrole > n'est
pourtant pas total pour le Kremlin ; loin
de là, car elle joue au détriment des pays
producteurs sous-développés dont l'économie
dépend en grande partie des revenus pétro-
liers. Moscou a, bien entendu, cherché à
brouiller les cartes en s'efforçant de con-
vaincre ces nations que les responsables de
l'effondrement des prix étaient, comme d'ha-
bitude, les odieux capitalistes occidentaux.
Mais ce bourrage de crâne n'a pas réussi.

A la conférence arabe des pétroles, c'est
aux applaudissements de presque tous les
600 participants que le délégué du Liban,
s'adressant au chef de -la délégation sovié-
tique, M. Soukhanov, s'est écrié : « Vous
aver d'autres sources de revenus que le pé-
trole, mais ce n'est pas le cas pour nous,
Arabes, Pour nous, le prix du pétrole est
vital. Vous devez reconsidérer vos prix >.

Le délégué de l'Arabie séoudite a con-
damné, lui aussi, à la fois la Russie et
l'ENI. < Quiconque, dit-il, pratique des prix
inférieurs à ceux du pétrole arabe est un
ennemi des Arabes et doit être traité comme
tel ». A bon entendeur...

M. Soukhanov devait répondre. Il l'a fait
d'une manière qui n'a convaincu personne.
Après avoir dressé un réquisitoire contre les
compagnies internationales « qui vendaient
leur pétrole à des prix artificiels volontaire-
ment exagérés », il « expliqua > pourquoi
l'URSS faisait payer ses hydrocarbures deux
fois plus cher aux pays satellites qu'aux
Occidentaux. « C'est, dit-il, parce qu'il con-
vient d'aider l'économie des pays socialistes
en élevant ainsi la valeur des marchandises
que l'URSS peut acheter chez eux en échange
du pétrole qu'elle leur fournit ».

les bras vous en tombent I
Bref, l'offensive russe semble bien avoir

eu pour effet de rapprocher les producteurs
du Moyen-Orient de leurs clients occiden-
taux, si l'on en juge par la modération
des résolutions adoptées par la conférence
arabe des pétroles. Certes, il est toujours
question du boycott d'Israël et des droits
algériens sur le Sahara, mais les menaces
et les chantages de ces dernières années
ont fgit place, pour l'essentiel, à une sags
modération. C'est ainsi que les délégués
préconisent désormais < la participation des
Etats arabes au capital et à la direction
des compagnies pétrolières pour garantir
la stabilité des relations entre les gouver-
nements et ces compagnies >. Collaboration
et non plus éviction : la différence est capi-
tale. On doit s'en mordre les doigts au
Kremlin.

Jean HOSTETTLER.

M. «K» et les explosions nucléaires
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il convient de noter que M. Khrouch-
tchev s'est abstenu de répéter ce qu'il
avait dit au premier jour du congrès,
à savoir que l'explosion de la super-
bombe de 50 mégatonnes terminerait
la série actuelle d'essai s nucléaires.

Radio-Moscou, dans ses émissions
en langue russe, a annoncé que l'as-
semblée générale des Nations Unies
a adopté une résolution demamdant
à l'URSS de renoncer à l'explosion
de sa bombe de 60 mégatonnes.

Radio-Moscou n'a donné aucune in-
dication en ce qui concerne la ré-
ponse que le gouvernement soviétique
compte donner à la résolution de
manifestations et les protestations
l'assemblée générale des Nations unies.

LES PROTESTATIONS
ET LES MANIFESTATIONS

SE POURSUIVENT DANS LE MONDE
Un peu partout dans le monde, les

manifestations et les protestations se
contre les explosions russes se pour-
suivent. Mme Roosevelt et trois au-
tres personnalités féminines améri-
caines ont envoyé à M. « K » une
lettre lui demandant de renoncer à l'ex-
plosion atomique de 50 mégatonnes.
Un homme d'affaires londonien et

150 autres personnes veulent s'instal-
ler aux lies Seychelles « loin de la
bombe atomique ». Enfin, en Finlande,
la protection civile indique les me-
sures à prendre en cas d'accroissement
anormal de la radio-activité.

Le nuage atomique issu de la plus
forte des récentes explosions nucléaires
soviétiques, est passé au-dessus du
nord-ouest des Etats-Unis. On affirme
que les retombées de ce nuage ne pré-
sentent que peu de danger pour la po-
pulation des Etats-Unis.

U nuage atomique
Le nuage, qui se déplace sur un

front d'environ 320 kilomètres, poussé
par des vents soufflant à 128 km à
l'heure, est passé au-dessus des Etats
de Washington et de l'Oregon ainsi
que sur la partie septetrionale de la
Californie.

Bientôt l'Europe
Au bureau météorologique de Was-

hington, on signale que le nuage attein-i
dra, dans un état très dilué, les côtes
de l'Europe dans plusieurs jours.

La situation en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R EM I È R E  P A G E)

Le général a ensuite déclaré que le
générai de Gaulle n'était plus en état
de négocier, et que « l'organisation ar-
mée secrète » était c plus puissante que
jama is ». D a pris violemment à partie
le délégué général du gouvernement, M.
Joxe, et les progressistes. Puis la voix
a été rendue inaudible par le brouil-
lage.

Dans un tract portant sa signature
et le numéro 59, l'organisation armée
secrète indique, sous le titre c Infor-
mations > :

« Après jugement et condamnations à
mort, les sections spéciales de l'O.A.S.
ont procédé k l'exécution des sentences
sur les personnes de : Yves Le Tac,
un des chefs du comité de soutien de
la politique du général de Gaulle, un
des instigateur» de l'O.A.F. Yves le Tac
était convaincu de trahison, de déla-
tion au profit de la < Gestapo > gaul-
liste et de dénonciation de paitriotes.
Suit urne liste de personnes qui ont été
tuées ces jour» derniers.

A noter que ce tract fait allusion à
un attentat commis contre M. Michel
Fournier, agent de la D.S.T. Jusqu'ici,

dans les milieux de presse, on n'avait
fait qu'entendre parler d'un atten tat
contre un policier, mais l'identité de la
victime n'avait jamais été divulguée.

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole de l'ON U a précisé
que les deux hommes étaient détenus
dans un camp de l'ONU dans la
banlieue de Léopoldville et que les
gardes éthiopiens n'ont tiré qu'après
avoir fait les sommations d'usage.

Plus tard, on apprenait que le c mer-
cenaire > britannique Chalmers, alias
Louis Chamois, s'était rendu volontai-
rement aux « casques bleus > en fin
de matinée.

IJn journaliste belge arrêté
Sous le titre « Liberté de presse au

Congo », le journal « Le Soir * de
Bruxelles aff i rme qu'un envoyé spé-
cial de la radio-télévision belge, M.
Pierre Delrock, a été arrêté à Léo-
poldville, maintenu pendant une se-
maine en détention et soumis à de
mauvais traitements.

De son côté, la R.T.B. a précisé
qu'elle avait gardé le silence sur cette
affaire pour ne pas gêner les efforts
du ministère des affaires étrangères
de Belg ique, qui était intervenu pour
obtenir la libération du journaliste.

TURQUIE

ANKARA (ATS/AFP). — Le général
Gursel ayant été élu président de la
république, les fonctions de chef du
Gouvernement sont assumées, jusqu 'à
a constitution d'un nouveau cabinet,

par le général Fahri Ozdilek, vice-
président du conseil, aux termes d'un
décret paru au journal officiel , samedi.
Le général Ozdilek était membre du
comité d'union nationale, organe su-
prême militaire de la révolution de
mai 1960.

D'autre part, la Chambre des dépu-
tés s'est ajournée au 1er novembre,
après huit tours de scrutin sans résul-
tat pour élire un président.

Le Séant turc par contre est sorti
de l'impasse où trois jours de vaines
discussions et d'inutiles scrutins
l'avaient engagé.

M. Souad Hayri Urguplu, .sénateur
Indépendant a été élu président du
Sénat et devient par conséquent le
deuxième personnage de la République
par 140 voix sur 165 votants.

Impasse
à la Chambre des députés

M. Kozlov présente
les nouveaux statuts

du parti
Au cours de la séance de samedi,

également, M. Frol Kozlov, secrétaire
du comité central, a présenté les nou-
veaux statuts du parti.

Selon l'agence Tass. M. Frol Kozlov
a notamment insisté sur les points
suivants :

— La qualité de membre du parti
est ouverte à tout citoyen soviétique
qui prend une part active à la cons-
truction du communisme. Il est garanti
à tout membre du parti le droit de'
critiquer n'importe quel communiste,
quel que soit le poste qu 'il occupe.

— La période probatoire (de stage)
est supprimée afin d'accroitre le sens
des responsabilités des organismes ap-
pelés à prendre position sur la de-
mande d'adhésion.

— L'exclusion d'un membre du parti
ne pourra être prononcée qu'à condi-
tion de réunir au moins deux tiers des
voix des présents lors de la réunion 1
de l'organisme intéressé.

— La direction collégiale est le'
principe suprême de la direction ; cela
interdit le cumul de pouvoirs excessifs
par un seul individu.

— Le renouvellement régulier de la
composition des organismes dirigeants
doit devenir une règle dans la vie du .
parti... Nous avons besoin d'un afflux

i régulier de militants nouveaux, doués
d'Initiative, dans les organismes de di-
rection
M. « K » s'oppose à l'abolition

du travail de nuit
pour les femmes

M. Khrouchtchev a repoussé»une pro-j
position * demandant l'àbolltiaro du tra-|
vall de nuit pour lies êemme», il a pré-sj
cisvé qu'une telle mesure exigeait, aivautci
d'être prise, « du temps et certaines
conditions », néanmoins, le gouverne-
ment étudiera la question.Une maison locative

détruite par un incendie

JURA

80,000 francs de dégâts
DELÉMONT (ATS). — Samedi soir,

peu avant 21 heures, le feu a éclaté
à Delémont dans une maison locative
de sept logements, à la route de Bâle.
Ayant pris dans les combles, à l'est,
l'incendie s'est rapidement communiqué
à toute la toiture. Après une heure
d'effort , les pompiers réussirent à maî-
triser le sinistre. Néanmoins, une gran-
de partie de l'immeuble destiné à la
démolition a été détruite. On Ignore
encore les causes de cet incendie dont
les dégâts sont évalués à 80,000 francs
environ. Les 16 personnes sinistrées
ont été hébergées par des âmes chari-
tables.

YVERDON
Tribunal de police

(c) Le tribunal a condamné O.K., né en
1035, Français, électricien , à sept jours
d'arrêt et K. G., né en 1943, Soleurois,
à cinq jours pour tentative de vol dans
un garage. Tous deux ont vu leur peine
être compensée par la préventive. Ils fu-
rent arrêtés le 1er août dernier .

Tribunal correctionnel
(o) Le tribunal a jugé M. A., né en 1934,
monteur électricien, de Payerne. Il était
accusé de tentative de viol et d'attentats
à la pudeur . Le tribunal lui impose de
s'abstenir de boire pendant un an et de
continuer de suivre un traitement com-
mencé chez un médecin.

Une auto volée en ville
est retrouvée à Ecballens

(c) U y a huit jours , un Yverdonnois
avait constaté la disparition de son
auto. Elle fut retrouvée à Echallens.
Les recherches ont permis d'établir que
le vol fut commis par deux jeunes gens
de Lausanne, dont l'un est détenu au
Bois-^Mermet.

ESTAVAYER
Chute dans l'escalier

(c) Un élève d'un institut de la loca-
lité, Jean-François Comte, est tombé en
descendant un escalier. Il s'est fracturé
le poignet gauche et s'est blessé au
visage. Il a été hospitalisé.

Un automobiliste
qui a de la chance !

(c) Samedi , vers midi , M. Boger Dahin-
den , employé à Zurich , se dirigeait en
automobile de Frasses vers Estavayer,
lorsque, à l'entrée de la ville , par suite
de l'éclatement d'un pneu arrière , il
perdit le contrôle de la direction , fit
trois « loopings » et s'arrêta par grande
chance à 70 centimètres du talus domi-
nant la voie ferré e. Il s'en tire avec
des contusions, mais sa voiture est
démolie.

Une voiture emboutie
par une autre

(c) Samed i soir , vers 19 heures, M. Max
Marmier, cafetier à Chevroux , rentrait
d'Estavayer, lorsque, vers la Corbière,
il s'arrêta assez brusquement pour
accueillir un militaire qui faisait de
l'auto-stop. A ce moment , il fut heurté
à l'arrière par la voiture de l'abbé Jo-
seph Demierre , curé de Forel, qui le
suivait de près. Il y a pour 5000 fr.
de dégâts.

Les Etats-Unis pourraient
utiliser la force atomique

« Si la guerre éclate au sujet de Berlin,
nous utiliserons, lorsque nous le juge-
rons bon, nos armes atomiques. >

Telle, est en substance, l'assurance
formelle donnée par les Etats-Unis
à leurs alliés européens au cours
des récents entretiens de Washington,
Londres, Pari s et Bonn.

Dans les milieux diplomatiques très

Des inconnus parsèment
de clous les chaussées

FRANCE
A Bordeaux et à Paris

De nombreuses voitures
immobilisées

PARIS, (ATS - AFP). — Des auto-
mobilistes parisiens et bordelai s vic-
times de crevaisons à la chaîne, ont
été immobilisés dimanche soir, dans
les grandes artères de Paris et de
Bordeaux. Des inconnus avaient par-
semé die clous certaines chaussées.

A Paris, ce sont les Champs-Elysées,
l'avenue de la Grande-Armée, les grands
boulevards, et jusqu'au parvis de Notre-
Dame, qui ont été abondamment se-
més die clous. Les services de la voirie
sont intervenus pour balayer les rues*mai s les pol iciers, alertés, n'ont pas
réussi à prendre sur le fait lies mal-
faiteurs dominicaux.

A Bordeaux, alors que les balayeuses
municipales nettoyaient la voie, on
comptait une trentaine d'autos immo-
bilisées, à l'heure du diluer.
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VALAIS

SION (ATS). — Dimanche soir, un
enfant de 4 ans, le petit Jacky Héri-
tier, qui s'était élancé sur la chaussée,
a été happé par une voiture à l'Inté-
rieur de son village à Savièse , près de
Sion. L'enfant  ne tarda pas à succom-
ber à ses blessures.

Un enfant tue
par une voiture

CONFÉDÉRATION

BERNE (UPI). — Un télégramme
émanant de la Fédération européenne
contre les armements, à Londres, est
arrivé dimanche soir à Berne, priant
le Conseil fédéral de faire son possi-
ble pour qu'une conférence, dont le tra-
vail porterait sur un accord pour la
cessation des essais atomiques, soit
tenue en Suisse.

Par la même occasion, la fédération
a envoyé un télégramme aux chefs des
gouvernements de l'Union soviétique,
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France, leur enjoingnant de
répondre à une invitation éventuelle
du Conseil fédéral.

Une conférence
sur la cessation des essais

nucléaires en Suisse

VAUD

Mercredi dernier, au courj d'une con-
férence de presse tenue à Berne pour
étudier la pollution de l'air ' en géné-
gail, le professeur Lugeon avait, au
cours de la discussion, affirmé que
lorsque la raffinerie de CoMombey en-
trerait en exploitation, la pollution par
anhydride sulfureux toucherait 4000
hectares. Il avait également déclaré
que la raffinerie devrait utiliser du
mazout épuré de son soufre mais que
cette désulfurisation, techniquement
possibl e, se heurterait k des obstacles
économiques in surmontables.

Les Raffineries du Rhône S.A. vien-
nent de publier un communiqué. Re-
grettant ces « affirmations inexactes et
alarmistes », le communiqué dit notam-
ment :

« Tout en contestant au professeur
Lugeon, météorologue, la compétence
d'émettre un avis sur des problèmes
qui sont du domaine.de l'économie pé-
trolière et de la technique du traite-
ment des hydrocarbures, la direction
des Raffineries du Rhône rappelle les
engagements qu'elle a pris publique-
ment. »

Ces engagements ont été pris envers
les Conseil® d'Eta t du Valais et de
Vaud. Us garantissent que les installa-
tions seront conçues de façon à pou-
voir éviter , en toutes circonstances, des
émissions nuisibles d'anhydrid e sulfu-
reuse.

La raffinerie
de Collombey-Aigle

et la pollution de l'air

ARGOVIE

TURG-I (ATS). — Samedi vers 16 h
25, neuf vagons du train de marchan-
dises No 67/68 Zurich-Brougg ont dé-
raillé à l'entrée de la gare de Turgi.
On ignore pour le moment les causes
de ce déraillement. Il a provoqué d'im-
portants dégâts aux installation» de
sécurité et aux aiguillages de la gare
de Turgi , et il a eu pour conséquence
une iTiiternuiption de tout trafic sur le
tronçon Baden-Brougg jusqu 'à 18 h 15.
Les trains directs ont été détournés
tandis que le reste du trafic des voya-
geurs a été assuré entre Baden et
Brouigg par autobus.

Neuf vagons
de marchandises déraillent
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Le congrès de l'Internationale socia-
liste qui se tient à Rome a appuyé,
vendredi, le principe de l'admission
de nouveaux Etats dans la Commu-
nauté économique européenne. Il s'est
également prononcé en faveur d'une
plus large collaboration entre les pays
d'Europe.

LES « SIX » ET LE CONGRÈS
DE L'INTERNATIONALE
SOCIALISTE

Incendie criminel
à la Havane

CUBA

LA HAVANE (ATS-AFP). — A la
Havane, un incendie criminel a éclaté
dimanche matin à 10 heures, au • pa-
lais des travailleurs », siège de la con-
fédération des travailleurs cubains. Le
sinistre n'a pu être maîtrisé qu'après
quatre heures d'efforts. H y a quelques
blessés parmi les pompiers.

De nombreuses personnalités, dont le
premier ministre Fidel Castro, se sont
rendus sur les lieux.

M. Lazaro Pena, l'un des fondateurs
de la confédération des travailleurs, a
accusé les syndicalistes qui avaient été
privés de leurs privilèges, d'avoir mis
le feu au . palais des travailleurs ». En
revanche, un autre dirigeant de la
C.T.C. a accusé des agents des Etats-
Unis.

Cependant , cet incident, survenant au
moment où ont lieu dans tout le pays
des élections sur la base de listes uni-
ques, est interprété par certains obser-
vateurs politiques neutres comme une
protestation contre les pressions qui
ont été exercées lors de l'établissement
des listes uniques.

Dernière minute
ELECTIONS GRECQUES

ATHÈNES (UPI). — Alors que les
résultats de plus de la moitié des bu-
reaux de vote ont été dépouilles, le
parti de M. Caramanlis , l'union radi-
cale (E.R.E.) semble assuré d'emporter
la majorité absolue des sièges au nou-
veau parlement.

Voici la statistique du ministère de
l'Intérieur portant sur 4899 bureau de
vote :

9 Union radicale : 939,370 voix
(49,46 %) .
• Union du centre : 661,336 voix

(34,82 %).
• P.A.M.E. (extrême-gauche) : 282,020

voix (14,85 %).
• Indépendants : 16,174 voix (0,9 %).
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M. Caramanlis mène toujours

CAMBODGE

Pnom Penh, (UPI). — Le prince
Norodom Sihanouk a prononcé une al-
locution radiodiffusée qu'il a quali-
fiée de « dernier avertissement » aux
Etats-Unis et au monde occidental,
auxquels il a reproché leur Incom-
préhension totale à son égard et à
l'égard du Cambodge.

Il a reconnu que l'aide américaine
est la plus importante que reçoive
son pays, mais il estime qu'elle pré-
sente « de graves inconvénients » et
qu'elle est « génératrice de doulou-
loureuses hiunililationis » parce que l'ar-
mée khmère me dispose que d'un t équi-
pement hétéroclite et suranné ».

Enfin, le prince a invité les Etats-
Uni» à faire « une petite révision
die leur attitude pour que tout rentre
dans l'ordre » et que le Cambodge ne
soit pas c irréversiblement précipité
dams le bloc socialiste ».

De l'opinion de nombreux observa-
teurs présents à Pnom-Peah, seule
maintenant une initiative diplomatique
amérioaine rapide et nette, donnant des
assurances formelles au Cambodge
qu'aucune ajUj aque ne sera tolérée con-
tre lui, peuibEbanger le cours des évé-
nements et ?«mpêcher l'adhésion for-
melle du Cîtm ĵdge au camp socialiste.

Samedi , l»..?goiivernem eut du Sud-
Viet-nani avait déclaré que les forces
armées cambodgiennes avaient fran-
chi sa frontière. Cette nouvelle a été
démentie par le Cambodge.

Au Laos
Au Laos, d'autre part, la situation

se complique. Les maquis pro-phou-
miistes auraient repris leur offensive
contre Xien-Kouaing. Il est à noter,
également, que l'organe du ministère
de l'information et la radio de Vien-
tiane lancent de violentes attaques
contre le prince Souphamouvong, et font
largement état de divergences d'idées
qui, selon eux, existeraient entre le
néo-lao-haltsat et le groupe neutra-
lise du prince Souvanna Phouma. Il
faudrait voir dans cette attitude le
désir de Vientiane de voir le prince
se détacher de son frère, le prince
Souphanouvong (communiste).

Dernier avertissement
aux Etats-Unis

U. R.S. S.

Le corps de Staline
sera-t-il transféré en un autre lieu ?

MOSCOU (ATS-AFP). — Le mausolée
de Lénine et Staline, sur la place Rou-
ge, à Moscou, est fermé au public pour
raison de travaux.

On Ignore, pour l'instant, la durée de
ces travaux. Mais, selon toutes proba-
bilités, ils doivent être achevés d'ici au
7 novembre prochain, date de la com-
mémoration du 44me anniversaire de
la Révolution d'octobre.

En effet, à cette date, les dirigeants
soviétiques et de nombreux chefs de
délégations communistes venus pour
assister aux travaux du 22me congrès
du parti communiste de l'URSS, se tien-
dront en haut de la tribune du mauso-
lée, d'où ils verront défiler la tradition-
nelle parade militaire et civile.

Certains observateurs n'excluent tou-
tefois pas la possibilité qu'il y ait
une relation entre ces travaux et les
rumeurs qui circulent actuellement dans
Moscou à propos d'un transfert possi-
ble de la dépouille mortelle de Staline
en un autre lieu. Ces rumeurs sont nées
à la suite des violentes attaques lan-
cées au cours du congrès contre Staline
et les membres du groupe « anti-parti »a

Le mausolée de Lénine
est fermé

HONG-KONG, (UPI). — Les obser-
vateurs s'interrogent sur urne émission
entendue vendredi, sur la longueur
d'onde de Radio-Pékin , qui a annoncé
de massives retombées radio-actives
sur le nord du pays et appelé la
population à prendre des mesures de
précaution.

Une émission du même genre avait
été entendue sur la longueur de Ra-
dio - Pékin, lors de récents essais
soviétiques, et l'on sut, par la suite,
qu'il s'agissait d'une émission-pirate
des nationalistes chinois.

On remarque que l'annonce enten-
due vendredi se produisit alors que
la voix du speaker précédent faiblis-
sait jusqu'à dleveniir inaudible, et
qu'elle reprit sans aucune transition,
comme si rien ne s'était passé entre
temps. D'oilieuirs, on a démenti, die
source offloleilie, les prétendues nou-
velles dominées par Radio-Pékin.

« Emissions-pirates »
en Chine populaire

UN ACCORD SINO-NÉPALAIS
La Chine a conclu avec le Nép al

un accord prévoyant l'octroi à ce der-
nier pays d'un crédit de cinq millions
de livres sterling pou r la construction
d' une route reliant Kathmandou au
Tibet , apprend-on dans la capitale né-
palaise.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
SE RENDRA EN ANGLETERRE

Le général et Mme de Gaulle se ren-
dront, du 24 au 26 novembre, en visite
privée à Birch Grove, en Sussex, sur
l'invitation de M. Macmillan et dc
lady Dorothy Macmillan.

M. KARAME RENONCE
A FORMER LE GOUVERNEMENT
LIHANAIS

La crise ministérielle libanais e con-
tinue. Af. Rachid Kerame, président du
Conseil désigné , n'a pas réussi à for -
mer un gouvernement de coalition com-
prenant les principaux chefs de parti.

COUP DE THEATRE
DANS L'AFFAIRE PEUGEOT

L'affaire Peugeot a pris samedi ma-
tin un aspect nouveau. Il s'est en
effet produit un coup de théâtre à la
suite des déclarations faites récemment
par Pierre Larcher à propos de l'exis-
tence d'un « troisième homme ». Sa-
medi matin , en présence de ses défen-
seur, Mes Floriot, Jacquet et Bensard,
Raymond Rollai a été à nouveau en-
tendu par le magistrat instructeur
mais, comme il persistait dans son mu-
tisme, ceux-ci ont annoncé qu'ils re-
fusaient de continuer à l'assister. Rol-
land n'a donc plus d'avocat.

EXPLOSION ATOMIQUE
SOUTERRAINE AUX ETATS-UNIS

La commission américaine de l'éner-
gie atomique a annoncé dimanche

qu'elle avait procédéà une explosion
atomique souterraine de faible puis-
sance au cours de la journée.

L'expérience a eu lieu au terrain
d'essais du Nevada.

QUATRE MISSIONNAIRES
AMÉRICAINS JUGÉS A LISBONNE

Le ministère des affaires étrangères
portugais vient d'annoncer que les
quatre missionnaires méthodistes aimé-
ricaiinis arrêté en Angola , ont été trans-
férés à Lisbonne pour y être jugés
« pour complicité avec des groupemients
terroristes », dont les autorités portu-
gaises prétendent avoir la preuve.
LES NATIONALISTES DE GOA
BOUGENT

Au cours d'urne conférence de presse
tenue à la Nouvelle-Delhi, Mme Aruua
Asaf Ali, présidente du comité qui fait
campagne pour le départ des Portugais
de Goa ,a annoncé qu'une partie de
ce territoire, proche de la frontière
indienne, serait occupée et çju 'un gou-
vernement provisoire y serait établi.
1600 SOLDATS
DE LA BUNDESWEHR EN FRANCE
1600 soldats de la Bundeswehr des
garnisons de Bergzabern, Esslingen, Le-

ach et Detfx-Ponts, ont quitté samedi
leurs casernes pour se rendre en Fran-
ce, au camp de Mourmelon, où ils
feront, pendant quatre semaines, des
m anœuvres.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Cours de psychologie

Aula de l'université, ce soir à 20 h 15
JL» ADOLESCENT

étude et formation professionnelle '
par M. Jean-Biaise DUPONT, psychologue

Entrée : Fr. 2.— par personne
Pr. 3.— par couple

ESCALE
Fermé ce jour

pour cause de réparations

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On a enregistré plusieurs échanges
de grenades lacrymogènes entre poli-
ciers est-aUmands et policiers ouest-
allemands. Les « vopos » ont également
utilisé des grenades lacrymogènes pour
disperser un groupe d'une centaine
d'Allemands de l'Est qui s'étaient mas-
sés près de la limite inter-secteur
pour tenter de parler à des parents
ou à des amis résidant dans la zone
occidentale.

Un nouvel incident a été enregistré
entre Berli n-Est et la Bépublique fé-
dérale. Des patrouilles militaires amé-
ricaines, qui sont chargées de porter
secours aux automobilistes américains
en panne sur l'autoroute, ont été
bloquées hier par des officiers so-
viétiques.

dignes de fois, on ajoute que cet
engagement a été pris pour dissiper
la crainte des puissances occiden-
tales que les Etats-Unis n'accordent,
d'une part, une importance trop con-
sidérable aux armements classiques
et que, d'autre part, ils s'abstiennent,
en cas de conflit, d'avoir recours aux
armes nucléaires.

Fuite vers la liberté
La police de Berlin-Ouest a annoncé

que, dimanche matin, deux agents de
la police populaire de Berlin-Est, qui
montaient la garde à la limite du
secteur français, se sont enfuis à Ber-
lin-Ouest. En 24 heures, 18 Berlinois
de l'Est ont gagné l'Occident.

La question de Berlin

Recrudescence
des attentats

Au cours de ce dernier week-end, on
a noté une nette recrudescence des at-
tentats tant terroristes que contre-ter-
roristes, commis sur le territoire algé-
rien.

A Alger, un Algérien et un Européen
ont été tués dans les rues de la ville
par des terroristes, tandis qu 'une char-
ge de plastic faisait explosion au « ro-
cher noir •, dans un bâtiment en cons-
truction, faisant deux blessés.

C'est, au total, 16 charges de plastic
qui ont fait explosion à Alger au cours
de ces deux derniers jours. On compte
trois morts et 28 blessés. Sur le reste
du territoire, deux Européens ont été
tués et l'on a dénombré huit blessés,
dont deux gendarmes et un jeune sol-
dat du contingent.

M. STALIN de SAÏNT-ETIENNE
sera lundi au Neubourg 1

et mardi à la Chapelle des Terreaux,
à 20 heures

Invitation cordiale. Le Réveil.

Lundi 30 au cinéma LUX, à Colombier,
à 20 h 15, mardi 31, au cinéma de la
Côte, à Peseux, à 20 h 15, un nouveau
film suisse

Kinder der Berge
avec Heinrich Gretler Maximlllan Schell

Alfred Rasser
Eln Schwelzer-Dlalekt-Farbfllm
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Monsieur et Madame
E. PEROTTI - DESAULES et PhiUippe,
ont la grande Joie d'annoncer La
naissance de

Laurence
Areuse Maternité

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gustave A T T I N G E R , Véronique et
Pascal, ont la très grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance die

Claire - Isabelle
29 octobre 1961

Clinique 9, rue de la Rosière
des Tilleuls, Bienne Neuchètel

Je suis le chemin, la vérité et
la vie. Nul ne vient au Père que
par moi. Jean W i 8.

Madame Numa Jeannin-Marehand, à Fleurier;
Monsieur et Madame Numa Jeannin-Pulzer et leurs enfants

Jacqueline et François, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Edouard Jeannin-Monti et leurs enfants

André, Annette, Pierre et Véronique, à Fleurier;
Madame Suzanne Jeannin et ses enfants Jean-François et Nicole

Bulgheroni, à Neuchâtel;
Mademoiselle Yvette Grosclaude, à Fleurier,
ainsi que les familles Jeannin, Gentil, Marchand, Zurn , Jéquier,

Grosclaude et parentes,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur André JEANNIN
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 49me année,
après une courte maladie.

Fleurier, le 29 octobre 1961.
(Rue de l'Hôpital 33)

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée,

Dès maintenant et k jamais.
Ps. 121 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pae faire de visites

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpita l de Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Louis Biihler, aux
Bayards;

Madame et Monsieur Arnold Rey-
mond-Biililer , aux Bayards ;

Mademoiselle Madeleine Bâhler, à
Lausanne;

Madame et Monsieur Fritz Degen-
Bâhler et leur fille Madeleine, à Bàle;

Madame et Monsieur Valdo Cernuschi-
Reymond et leurs enfants  Yves et
Alain , à Cortaillod ;

Madame Marguerite BShlcr-Cerey et
famille, à Lausanne ;

famille Claude Musy, aux Bayards,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher fil s, frère , beau-frère,
oncle et parrain,

• •
Monsieur Louis BAHLER

que Dieu a repris à Lui dans sa 63me
année, après une longue maladie.

Les Bayards, le 27 octobre 1961.
Les voles de l'Eternel sont parfaites.

Ps. 18 : 31.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 30 octobre, à 10 heures, à Neu-
châtel.

On est prié de ne pas fa ire rte visite
et de ne pas envoyer de fleurs

La fanfare de Boudry a joyeusement fêté
le 75me anniversaire de sa fondation

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Devan t les musiciens, M. Pierre Pizzera, président de la Fanfare de Boudry,
remet à M.  René Favre , ancien président de la ville de Boudry,  un présent
et le titre de membre d'honneur, en reconnaissance pour les services rendus.

(Press Photo Actualité)

En 1860 était créée à Boudry une
fan fare  des pomp iers, qui s'éteignii
(ce verbe s'impose en l'occurence)
après quelques années d'existence. En
1886, des musiciens de Boudry et de
Cortaillod fondaient la fan fare  « L'Ave-
nir ». Une scission survint , parce que ,
parait-il , ceux de Cortaillod tenaient
à f aire leur entrée en premier lieu
dans leur village au retour des fê tes
glorieuses. Les Boudrysans émettaient
une prétention identi que. Ils f irent
cavaliers seuls désormais. En 1888, ils
recevaient leur premier uniforme. En
1897, le 23 octobre , un incendie ayant
éclaté chez le. secrétaire, toutes les
archives de la fan fare  étaient détrui-
tes. En 1906, la fan fare  participe à
sa première fê te  fédérale. Elle en re-
vient avec un bulletin à peine suffi-
sant. Le jury ne a*ita it-il pas permis
cette appréciation au sujet de l'instru-
mentation : « vieille cafetière » /

En fa i t , la vieille cafetière contenait
de l'excellent café , puisque la société
ne cessa de prosp érer dès lors, parti-
cipant à la vie locale et au dévelop-
pement de la ville de Boudry. Bientôt
elle acquérait une réputation nationale
et internationale par ses présentations
humoristiques. Mais la défense d' une
fantaisie de bon aloi , si nécessaire en
nos temps, n'est pas la seule préoccu-
pation des dirigeants. Ils se sont éga-
lement demandé comment assurer
'l' avenir et comment intéresser tes
jeunes à la musique instrumentale. Ils
ont inauguré le sty le moderne dans
leurs exécutions musicales et dans
leur présentation , réhaussée par un
nouvel uniforme inauguré il y a quel-
ques mois. Le succès que la f a nfare
rencontre lui prouve qu 'elle a vu juste.
Les musiciens et leurs amis
Samedi soir , dans la grande salle de

la ville , la fan fare  de Boudry a célé-
bré son 75me anniversaire. La mani-
festation , parfaitement organisée , s'est
déroulée dans l'intimité, une intimité
relative puisque les musiciens et leurs
invités étaient quel que 150 autour des
tables sur lesquelles f u t  servi un dîner
de circonstance. Le major de table, M.
Marcel Courvoisier, eut for t  à faire à
saluer les amis de la fan fare  : le con-
seiller d'Eta t Pierre-Auguste Leuba, te
Conseil communal de Boudry « in cor-
pore », deux chanceliers celui de l'Eta t,
M. Jean-Pierre Porchat , et celui de la
ville de Neuchâtel et de la Compagnie
des Vignolants, M. Jean-Pierre Baillod ,
M. Henri Schaef fer , président de la
Fête des vendanges, les délégués de
l'Association cantonale des musiques
neuchâtelo ises, ceux de l'Amicale de la
fan fare  avec leur p résident, M. René
Favre , ancien président de commune,
les délégations des sociétés sœurs et
locales, celle du comité des dames et
nombre d'autres invités aux titres
divers mais ayant tous cette commu-
ne qualité d'être amis de la fanfare .

Course aux cadeaux
Le major de table ayant bien p ré-

cisé que les discours devaient être
prononcés en sty le télégraphique, la
partie oratoire risquait d'être une
course contre la montre. En réalité,
ce f u t  une course aux cadeaux, car
chaque orateur s'avançait vers ta tri-
bune avec un paquet sous le bras.
M. René Favre, président de VAmicae ,
remit au président de la fanfare, M.
Pierre Pizzera, un livre d'or dans
lequel les chi f f res  alignés ont été mé-
tamorphosés en uniformes neufs  et
instruments nouveaux. M. Favre p ut
dire que ce 75me anniversaire était
le f leuron de toute une série de ma-
nifestations, qui avaient débuté par
une vente, pour se poursu ivre avec
l'inauguration des uniformes. Quan t

à M. Eric Meisterhans , président du
Conseil communal de la ville de Bou-
dry (après avoir joué pendant 23 ans
dans la fanfare),  il apporta les féli-
citations des autorités à cette société ,
sans qui la ville serait morte et grâce
à laquelle la jeunesse boudrysanne
trouve détente et délassement. Il remit
au président , outre un billet bienvenu,
une statuette , celle d' un merle, cet
oiseau que chante l'hymne of f ic ie l  de
la fan fare , « C'est le printemps... »

Les orateurs, comme les présents
d'anniversaire , se succèdent : MAI.  Stud-
zinski, président de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises ,

Marcel Courvoisier , président de l'as-
sociation des sociétés locales de Bou-
dry, Schafeitel , délégué du district
et de l'Un ion instrumentale de Cor-
taillod , Gissler , de la fan fare  des Ge-
neveys-sur-Coffrane , Augsburger , de la
Musique militaire de Colombier , Ro-
bert , président de la Musi que militaire
de Neuchâtel. Il appartint , après le p lat
de résistance, à M. Charles Sciboz de
lire un vivant historique de la fan-
fare  de Boudry , 75 ans en 7 minutes
et demi , avec un intermède pour célé-
brer les mérites du président , M.
Pierre Pizzera , en fonctions depuis
23 ans et ayant accompli 46 ans de
sociétariat.

Apothéose en musique
Au f i l  de la soirée , dont l'agrément

musica l avait été assuré au début par
l'orchestre Madrino , on arriva au mo-
ment où la fan fare  se présenta sur
scène. Place aux jeunes , d'abord : on
entendit deux productions du groupe
des élèves, dirigés par M. André Bé-
guin. Puis , sous la direction de M.
Gérard Viette , la fan fare  au grand
complet f i t  éclater sons et gambader
rythmes modernes, encadrant de mu-
sique le discours attendu du p résident
Pizzera. Celui-ci rendit un hommage
reconnaissant à ceux qui f irent , déve-
lopp èrent , animèrent dès 1886 la fan-
fare. Il dit sa profonde gratitude à tous
ceux qui aidèrent la société à renou-
veler ses uniformes et ses instruments,
en particulier à M. René Favre , à
qui il remit une œuvre d'art et le
titre de membre d'honneur. Enfin , il
se tourna vers l'avenir, disant sa con-
fiance dans la formule adoptée par
la fan fare , formule qui prévoit un
répertoire musica l rajeuni et un ac-
cent mis sur la parade (car une fan-
fare est fai te  pour défiler aussi, bien
équipée... ou très peu vêtue, selon
tes circonstances !).

C'est dans une atmosphère joyeuse
et cordiale que se prolongea la soirée,
animée par le fantaisiste Bob Roger,
un extraordinaire illusionniste , dont le
nom nous a échappé et l'orchestre de
danse Madrino.

D. Bo.

Un porteur de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel»
tué par une voiture

HAUTERIVE

Samedi matin, peu après 8 heures,
un terrible accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale,
au Port-d'Hauterive, à proximité du
pont de la « Directe ». M. Emile Bon-
jour, né en 1892, domicilié à Hauterive,
porteur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », circulait à bicyclette en di-
rection de l'ouest pour faire sa tournée
de distribution. A la hauteur du pont,
le cycliste se déplaça à gauche pour se
rendre au chantier Schoelly, au mo-
ment où une voiture survenait à une
vitesse élevée derrière lui. L'auto était
conduite par M. Reynold Allemann, re-
présentant à Bienne. M. Bonjour fut
heurté de plein fouet par la voiture et
projeté sur le capot. Il enfonça le pa-
re-brise et vint s'abattre à côté du
conducteur. Il avait été tué sur le
coup. L'auto termina sa course contre
le piller sud du pont de la «Directe».
M. Allemann, qui portait de légères
blessures à la tête et aux membres,
fut conduit à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Le juge d'instruction, avec l'assis-
tance de la police cantonale, a ouvert
une enquête pour connaître les cir-
constances «xactes ie ee tragique ac-
cident.

Ce dram e a jeté la consternation à
Hauterive et dans notre journal. M.
Bonjours était porteur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » depuis 1956 et il
s'acquittait fidèlemen t de sa tâche. Il
n'avait jamais manqué unie tournée
pendant ces cinq ans. Nous rendons un
nommage de reconnaissance à la mé-
moire de ce serviteur de notre journal ,
qu'appréciaient autant nos abonnés que
notre admin istration. A sa femme, qui,
survenue peu après le drame sur les
lieux de l'accident, a subi un choc ner-
veux, et à sa fille, nous adressons
l'expression de notre profonde sympa-
thie.

Quelles que soient les causes exac-
tes de l'accident, un fait est certain,
de l'avis des témoins : l'automobiliste
biennois roulait à une allure nettement
exagérée sur oe tronçon de 3B route
cantonale où la vitesse est limitée à
60 fcmh jusqu'au pont . Certa ins témoins
évaluent la vitesse de l'automobiliste
à plus de 100 kmh. Le permis de con-
duire lui a été retiré.

H faut espérer que oe nouveau dra-
me de la route1, survenant quelques
jours après l'accident mortel de Be-
vaix, incitera les automobilistes à la
•prudence qu'imposent lies conditions dé
la route et, sur la route cantonale à
Hauterive, au respect des signaux de
limitation de vitesse, trop souvent in-
observés.

ENGES
Deux écoliers blessés

(©) Au moment où, descendant à vélo
du collège au village, le jeune Biaise
Geiser allait dépasser un petit piéton,
son frère Gérald, celui-ci fit un brus-
que écart à gauche et la collusion fut
inévitable. Blessé à la jambe et au
coude le petit Gérald fut transporté à
l'hôpital. Quant au cycliste il s'en
tire avec quelques contusions sans
gravité.

Puisse cet accident, dont les suites
auraient pu être beaucoup plus sérieu-
ses si le cycliste avait roulé plus vite,
rendre attentifs nos écoliers aux dan-
gers qu'ils courent en descendant du
collège au village à tombeau ouvert,
en rêvant aux lauriers des grands
champions.

Un pasteur arrêté
puis relâché

par la police française
(e) On a abondamment parlé, ces jours
derniers, dans la région frontière du
Haut-Doubs, de l'arrestation du pasteur
Jacques Lochard, Français, âgé de 42
ans, directeur du Centre protestant de
Glay.

Voici die quoi il s'agit. Il y a eu
vendredi huit jours, à son retiour dPun
voyage à Paris, le pasteur Jacques
Lochard était arrêté sur le quai de la
gare die Belfort par lia police française.
Conduit devant le parquet de Besançon,
il était interrogé et intern é pour une
nuit à la maison d'arrêts, puis relâché
après un nouvel interrogatoire. Une
perquisition était faite à son domicile,
et les siervioes de la D.S.T. emportaient
quelques documents de son bureau.

La semaine passée, après une sérieuse
enquête, le pasteur Sweeting, inspecteur
ecclésiastique de l'Eglise évangélique
luthérienne, à laquelle appartient le
pasteur Lochard, publiait dams la presse
française régionale la mise au point
suivante :

« Les charges retenues contre le pas-
teur Lochard concernent un colis de
brochures arrivé à Glay en son absence .
Ces brochures fon t  état de témoignages
de jeunes Français exposant les pro-
blèmes douloureux que pose à leur
conscience la guerre d'Algérie .

» Le pasteur Henri Lochard recon-
naît avoir gardé ce colis à son domicile
avant de le détruire ; les seuls docu-
ments retenus par la police au cours
de la perquisition , consistent en quel-
ques articles ou textes divers , que le
pa steu r a f f i r m e avoir reçus par ta pos te
d' expéditeurs anonymes (de nombreuses
personnalités en reçoivent sous cette
forme  et par cette voie), et qui étaien t
classés dans un dossier non dissimulé
et contenant sur les problèmes de la
guerre d'Al g érie les op inions les plus
diverses.

» Le pasteur Lochard a été remis
en liberté provisoire le lendemain de
son arrestation , sans avoir subi de
nouvel interrogatoire . M. Lochard était
accusé non pas d' atteinte au moral de
l'armée, mais d'atteinte à la sécurité
intérieure du territoire et « x la sécurité
de l'Etat. »

Soulignons que bien des protestants
de notre pays connaissent personnel-
lement le pasteur Jacques Lochard pou r
avoir passé au Cent re de Glay, situé
à quelques kilomètres de la frontière
suisse.

Observatoire de Neuchâtel, 28 octobre.
Température : moyenne : 7,7 ; min. : 6,1,
max. : 8,8. Baromètre : moyenne : 716,9.
Eau ^

tombée : 6,1 mm. Vent dominant :
Direction' : nord) - est : force : oalime à
faible. Etat du ciel : couvert. Pluie die
5 h 30 à 12 h 45.

29 octobre. Température : moyenne :
8,5 ; min. : 7,8, max : 11,2. Baromètre :
moyenne : 717,8. Eau tombée : 0,6 mm.
Vernit dominant : dàireotlon : est ; force :
oalmie. Etat diu ciel : brouiltHard élevé le
matin , nuageux. Pluie à 2 h.

Niveau du lac diu 28 octobre à 6 lt : 429.
Niveau du lac du 29 octobre à 5 h :  429,02.

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : nébulosité variable, générale-
ment modérée, par moments forte, sur-
tout au sud des Alpes. Au nord des
Alpes, régioniatement brouiltordis maibi-
naux avec températures en plaine voi-
sines de 5 degrés. Dans l'après-midil,
températures comprises entre 10 et 15
degrés des deux côtés des Alpes.

Observations météorologiques

Un stop quitte trop rapidement
Samedi à 9 h 30, M. Edmond Ban-

wart, domicilié à Saint-Biaise, qui ve-
nait du passage du Nid-du-Crô au vo-
lant de sa voiture , quitta trop rapi-
dement le « stop » et coupa la route à
un scooter, pilot é ipar M. Georges^Ar-
thur Hofer, concierge en ville, qui cir-
culait dans la rue de Pierre-à-Mazel,
en direction de la ville.

M. Hofer a une commotion, des plaies
aux mains et des contusions à la jambe
gauche. Il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale. Il y a des dégâts aux deux
véhicules.

Une cycliste renversée
par une moto

Hier à 20 h 42, Mme N. D., qui cir-
culait à bicyclette dams la rue de Pier-
re-à-Mazel, a été renversée, devamt le
gymnase, par une moto qui débouchait
de la rue de la Maladière. Souffrant
d'une blessure au cuir chevelu et dtone
légère commotion, Mme N. D. a été
transportée à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police.

Un scooter heurté
par une voiture

Samedi à 13 h 10, M. Jacques Bonny
circulait à scooter dans la rue de
Fontaine-André en direction est-ouest
lorsqu'à la hauteur du No 102, il fut
accroché par une voitare conduite par
M. Gilbert Pellaton, qui quittait son
stationnement.

M. Bonny a été transport é à l'hôpi-
tal de la Providence. Il souffre d'une
fracture ouverte au pied gauche. Le
passager qui se trouvait sur le siège
arrière du scooter est indemne. Les
deux véhicules ont suibi des dégâts.

Ue conducteur d'un scooter
sérieusement blessé

Samedi à 19 h 03, M. Antonio Schia-
rillo circulait en scooter rue des Va-
langines avec M. Jean-Paul Lenzi sur
le siège arrière. A la hauteur de l'im-
meuble No 1, il fait heurté et renversé
par urne fourgonnette, conduite par M.
René Failen, domicilié à Peseux, qui
venait en sens inverse et avait pris le
virage trop au large.

M. Schlarillo, qui souffre d'une forte
commotion cérébrale et de plaies à la
tête, a été transporté sans connaissan-
ce à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale. M. Lenzi, qui
avait des éraflures aux jambes, a pu
regagner son domicile après un con-
trôle. . .

L'Association de la presse neuchâte-
loise s'est réunie samedi après-midi aux
Geneveys-sur-Coffrane sous la présiden-
ce de M. Jean Ecuyer et en présence
die M. Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat ^membre d'honneur.

Après avoir liquidé diverses ques-
tions d'ordre interne, rassemblée a en-
tendu un exposé de M. Claude Jeanioz,
délégué romand au comité central de
l'Association de la presse suisse, sur
les études qui sont faites actuellement
au sujet du contra t collectif. L'assem-
blée a voté en conclusion la résolution
suivante :

« L'assemblée de l'Association de la
presse nenchâteloise a décidé à l'unani-
mité d'appuyer la résolution votée par
l'Association de la presse suisse lors
die son assemblée générale de Zurich.
Elle s'est montrée très sensible à 1 at-
titude de solidarité confraternellle adop-
tée par les journalistes suisses aléma-

L'Association
de la presse neuchâteloise

a tenu
son assemblée d'automne

Â ÔMCMACei

I a

Samedi à 20 h 35, M. H. V, domi-
cilié à Neuchâtel, circulait en auto à
la rue des Draizes en direction de Pe-
seux, lorsque, à la hauteur de l'immeu-
ble No 16, il toucha avec le côté droit
de son véhicule la rouie arrière droite
d'un camion vaudois, stationné sur le
côté nord. Seule la voiture a subi des
dégâts.

Une voiture heurte un camion
en stationnement

La 7me journé e du c Protestantisme
social » s'est déroulée, dimanche, à
Neuchâtel, où elle avait attiré de nom-
breux participants. Elle était consacrée
à l'étude du problème de l'habitation
envisagée sous l'angle social pratique
et même gouvernemental. Des pasteurs,
des architectes et des sociologues ont
exposé à la Grande salle des confé-
rences leurs vues sur oe sujet et ont
parlé notamment du prix du confort,
de la fonction de l'habitat moderne,
de la mission de l'Eglise dans le do-
maine de l'habitation . M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Eta t, a fait un exposé
sur le problèm e de la spéculation fon-
cière et sur les solutions qui pour-
raient lui être , apportées , solutions qui
sont urgentes et nécessaires, bien qu'el-
les doivent restreindre la concèntion
actuelle de la liberté. M. Frédéric-Henri
Campiche. directeur de l'Office fédéral
du contrôle des prix , a apporté le poin t
de vue du Conseil fédéral en matière
de logement. Nou s reviendrons sur ces
exposés qui ont donné lieu à des dis-
cussions nou rr ies.

Ua 7me journée
du « Protestantisme social »

UA NEUVEVIUUE

Commencement d'incendie
dans un hôtel-restaurant
Plusieurs milliers de francs

de dégâts
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h 30, le feu a éclaté à l'hôtel
du Faucon , à la Grand-Rue. L'incendie,
dû à l'infllammation de matériel ae
trouvant dans la salle du chauffage
central, se propagea rapidement, mais
put être promptement maîtrisé grâce à
l'intervention d'une équipe des pre-
miers secours, dirigés par le capitaine
Chopard. Samedi, le plancher fumant
encore, les pompiers durent à nouveau
intervenir. Les dégâts matériels sont
importants, soit plus de deux mille
francs.

YVONANB
Un promeneur renversé

par un camion
(c) Samedi vers 11 heures, un pen-
sionnaire de la maison de renos ' a été
renversé par un camion. Légèrement
blessé à la tête, il a pu être reconduit
à son domicile.

CHAVANNES-UE-CHENE

Une voiture sort de la route
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 h 30, une voiture a fau-
ché un poteau électrique et terminé sa
course en équilibre sur le muret d'un
tas de fumier. Le conducteur s'était
probablement endormi au volant. Les
dégâts matériels sont évalués à 1500
francs. L'automobiliste n'a pas été
blessé.

YVERDON

Un piéton se jette
contre un scooter

(c) Dimanche vers 13 h 40, un accident
s'est produit à l'avenue des Bains . Un
piéton, M. Marcel Duvoisin , âgé de
52 ans, qui traversait en courant la
chaussée, s'est jeté contre le flanc gau-
che d'un scooter qui circulait en direc-
tion du centre. Le piéton et le conduc-
teur du scooter furent projetés à terre.
M. Duvoisin fut  blessé à la tempe gau-
che et au cuir chevelu . Il a été trans-
porté à l'hôpital, mais a pu regagner
son domicile peu après.

COUVET
Une auto sort

de la route
( sp)  Samedi, à 19 h 20,
une automobile _ du
Landeron, qui circu-
lait de Couvet à Tra-
vers, est sortie de la
route au virage du
Tourn iron. Elle est
montée sur la ban-
quette , a fa i t  un demi
tête-à-queue , pui s est
allée se jeter contre
le f lanc gauche d' une

, voiture de Couvet ar-
rivant en sens inverse.
Un passager de la
voiture du Landeron
a été lég èrement bles-
sé. Les deux véhicules
ont subi des dé gâts.

(Photo SchelWing)

Deux arrestations
(sp) Dimanche, à 13 h 30, la. police
cantonale a arrêté, aux Verrières, un
homme de 24 ans et une jeuin© fille
de 16 ans, qui faisaient urne fugue
et avai ent probablement l'intention de
passer lia frontière. Le couple siéra re-
conduit à Lucerne, lieu de domicile
de l'homme et de sa jeune compagne.

LES VERRIÈRES

Décès d'un Industriel
(c) On annonce le décès survenu à
l'hôpital de Lausanne, où il était en
traitement, de M. André Jeannin, indus-
triel, l'un des associés de la fabrique
d'horlogerie Numa Jeannin S. A. M. An-
dré Jeannin, célibataire, était âgé de
48 ans. Il avait fait partie de plusieurs
sociétés locales.

Vol d'argent
(c) Pendant la nuit de vendredi à sa-
medi, un consommateur, M. M. B, qui
se trouvait dans un cercle, laissa par
inadvertance son porte-monnaie sur la
table en allant converser avec un voi-
sin. Quand il revint, la bourse avait
disparu. Le tenancier la retrouva, mais
les quelque 40 fr. qu'elle contenait
avaient été subtilisés.

Une plainte pénale a été portée con-
tre inconnu.

FLEURIER

Madame Emile Bonjour, à Hauterive;
Mademoiselle Marguerite Bonjour, à

Hauterive ;
Madame veuve Alice Moret-Bonijour,

à Blonoy ;
Madame veuve Marie Fuhrer-Bon-

jour, à Pully, ses enfants et petite-
enfants ;

Monsieur Gustave Bonjour, à Bex, et
ses enfants;

Monsieur et Madame Jean Schmid>-
Bettler, à Berne, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Bettler,
à Grossbôchstetten, leurs enfan ts et
petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile BONJOUR
leur bien-aimé époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 70me année,
des suites d'un accident.

Hauterive, le 28 octobre 1961.
(Rouges-Terres 39)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnes,
soient aussi avec mol .

Jean 17 : 24.
L'en terrement, sans suite, aura lieu

lundi 30 octobre, à 14 heures au cime-
tière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

L'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Emile BONJOUR
son fidèl e porteur de journaux à Hau-
terive, victime d'un accident, samedi,
au cours de sa tournée de distribution.

Neuchâtel, le 28 octobre 1961.

Le spéclailiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Affaires scolaires
(sp) La commission scolaire a tenu séance
& la fin de la semaine dernière, sous
la présidence de M. Jean Stauffer.

M. A. Zurbuchen a donné connaissance
des comptes se rapportant aux courses
d'école et du programme du cinéma
scolaire pour la saison 1961 - 1962. Puis,
le budget pour l'année prochaine a été
examiné. Les recettes pour l'enseignement
primaire, l'enseignement ménager, secon-
daire et professionnel, seront de 26,096 fr.,
et les dépenses de 91,371 fr. 11 résulte
une charge nette pour la commune de
65,275 fr.

La commission a pris congé de M.
D. Pralong. instituteur qui enseignait
depuis le mots de Juin et qui quittera
la localité le 31 octobre. Il sera rem-
placé, dès le 1er novembre, et pour une
période de deux ans et demi, pax M.
Plngeon, de Corcelles.

BUTTES
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