
Les élections au Grand conseil:
CUISANT ÉCHEC RADICAL

GENEVOIS ET GENEVOISES ONT VOTE

Si les radicaux perdent dix sièges, libéraux et socia-
listes en gagnent chacun cinq, tandis que les chrétiens-
sociaux (+ 1) et les pop istes (— 1) restent

approximativement sur leurs posit ions

GENÈVE (ATS). — Les élections au
Grand conseil de Genève ont donné les
résultats suivants :

Radicaux : 20,308 voix, obtiennent 27
sièges (perte 10).

Indépendants-chrétiens-sociaux : 15,841
voix , obtiennent 21 sièges (gain 1).

Libéraux : 14,545 voix, obtiennent 20
lièges (gain 5).

Socialistes : 13,359 voix, obtiennent
18 sièges (gain 5).

Parti du travail : 10,984 voix, obtient
14 sièges (perte 1).

Sur 152,840 électeurs et électrices ins-
crits, il y a eu 76,366 votants, soit en-
viron le 50 %.

« Prédictions réalisées »
D'un correspondant de Genève p ar

téléphone :
Nos « prédictions • de samedi se sont

réalisées. Les perdants de ces élections
législatives genevoises ont été les radi-
caux et, dans une moindre mesure, les
communistes. Les grands bénéficiaires
ont été les libéraux et les socialistes.
Quant aux chrétiens-sociaux, qui ont
Ï>eut-être été trop sûrs de leur succès,
eur avance est moins importante qu'on

ne l'avait pensé. Certains de leurs pro-
cédés des derniers jours de la cam-
pagne ont été à fin contraire. En obte-
nant par exemple indûment les noms
des malades catholiques, soignés à l'hô-
pital cantonal, et en laissant croire, par
d'autres indices, que sa politique se
fondait sur des appuis confessionnels,
le parti chrétien-social a non seule-
ment provoqué une réaction de défense
dans les milieux protestants et autres,
mais aussi chez nombre de catholiques
qui se refusent à confondre intimement
politique et religion.

La chute des radicaux 
La proportion du déchet radical est

très considérable. Le parti gouverne-
mental reste le plus important ; il ne
lui reste qu'une avance de six, sept et
neuf sièges seulement sur ses trois as-
sociés du Conseil d'Etat, avec lesquels il
lui faudra composer avec plus d'égards
désormais. On attribue cette lourde dé-
faite à la participation des femmes au
scrutin. Nombre' d'entre elles n'ont pas
oublié que le radicalisme a été le der-
nier bastion de l'antiféminisme. Et puis,

de toute manière, nouvelles venues en
politique, les électrices (surtout les iso-
lées) ont eu, d'instinct, l'envie de se
distancer d'une formule usée. Les radi-
caux avaient une tendance trop marquée
à se croire « intouchables ». Ils ont com-
plaisamment vanté leurs propres méri-
tes, s'attribuant même certaines actions
dont ils n'étaient pas les auteurs et
passant comme chat sur braise sur les
motifs de mécontentement qu 'ils avaient
suscités par leur désinvolture dans le
domaine notamment des travaux publics.
Cela a déplu aux néophytes qui ont
été, tout de go, plus à droite ou plus
à gauche.

Gains socialistes...
Plus à gauche, c'est-à-dire vers le so-

cialisme qui, avec un gain de cinq siè-
ges, recueille non seulement les suffra-
ges des citoyens irrités par les majori-
taires du Grand conseil , mais aussi
nombre de voix qui seraient peut-être
allées au communistes sans les bombes
atomiques de ces dernières semaines. Il
faut remarquer, d'ailleurs, que les partis
de gauche ont pris hier quatre sièges
jusqu'ici réservés à des députés de
î '« Entente nationale » .

... et libéraux
Les libéraux ont d'indéniables motifs

de satisfaction. Ils représenteront le
cinquième du Grand conseil et leur po-
sition gouvernementale, que l'on avait
cru précaire, est fortement consolidée.
Ils recueillent le fruit d'un travail dy-
namique, mesuré en sa fermeté. Sur bien
des points, ils ont plu, ces dernières
années, par leurs vues clairvoyantes et
leurs campagnes courageuses. Il est pro-
bable que bien des électrices de situa-
tion indépendante ont voté pour le parti
libéral, qui a mené campagne sans ex-
cès.

Maintenant vont s'ouvrir des pour-
parlers serrés en vue de l'élection dans
trois semaines, des sept membres du
nouveau gouvernement. Lès radicaux qui
ont quatre conseillers d'Etat, devront
forcément, en rabattre ; alors que les
autres partis vont sûrement prétendre,
tous les trois, avoir « mérité » un se-
cond représentant...

A. R.

Trois cosmonautes russes
perdus dans l'espace ?

Les savants soviétiques auraient fait une faute de calcul

Des signaux transmis par un énorme satellite auraient été
captés par plusieurs observatoires

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un quotidien new-yorkais a révélé samedi
que les autorités américaines ont reçu des informations secrètes selon les-
quelles l'Union soviétique aurait lancé et perdu dans l'espace un énorme
satellite transportant trois cosmonautes.

vietique aurait ete lancé le 14 octobre
d'une base située à Krasny-Yar , près de
Stalingrad , trois jours avant l'ouverture
à Moscou, du congrès du parti commu-
niste.

Des signaux, envoyés par le vaisseau
cosmique soviétique sur des ondes à
très haute fréquence, auraient été cap-
tés par des ob- >rvatoires à Tokyo, à
Dakar; à Sydney et à Bochum, en Alle-
magne occidentale. L'institut japonais de
recherche sur les ondes radiophoniques
aurait reçu pendant 40 minutes des si-
gnaux clairs et, puissants,- 'à: trois mi-
nutes d'intervalle, puis plus faibles pen-
dant 2 heures 20, avant qu'ils cessent
complètement. :¦¦¦*;.-
(Lire la suite en ISme page)

Le « New-York World Telegram », qui
annonce cette nouvelle, déclare la tenir
de source bien informée à . Washington.
L'article précise que les informations
secrètes ont été transmises aux experts
américains par des agents travaillant
dans plusieurs pays étrangers. Selon ces
informations, un vaisseau cosmique so-

L URSS justifie ses essais atomiques
mais critique ceux des Etats-Unis

< FAITES COMME JE DIS ET NON COMME JE FAIS »

MOSCOU (ATS-AF). — Dans une déclaration consacrée aux propos duprésident John Kennedy sur une éventuelle reprise, par les Etats-Unis, deleurs expériences nucléaires dans l'atmosphère, l'agence Tass affirme que« cette déclaration ne va pas dans le sens de la prise de position de tousceux qui désirent sincèrement mettre fin à la course aux armements nu-p .lpairp s ».
« L'agence Tass est habilitée à

confirmer que le gouvernement de
l'URSS est prêt à singner , n'im-
porte quel moment, un accord rela-
tif au désarmament général et com-
plet sur la base duquel les expérien-
ces nucléaires prendront fin pour
toujours. »

Dans sa déclaration, l'agence Tass
affirme que « les expériences en raison
de l'accroissement des crédits militai-
res ©t des effectifs des armées des pays
de l'OTAN, de la concentration des
forces militaire s occidentales au voi-
sinage des frontières des puissances du
camp socialiste, du « cli quetis » des
armes que l'on entend à Berlin , des
nouvelles explosions nuoléares fran-
çaises, dont les conclusions scienti-
fi ques et techniques sont destinées à
servir la cause commun e des pays du
Pacte atlanti que.
(Lire la suite en 13me page)

M. Fores, ancien président
de l'Assemblée algérienne

arrêté samedi à Paris

Vive surprise dans les milieux politiques français

// est inculpé, avec deux de ses complices , d atteinte
à la sûreté de l 'Etat pour avoir transf éré à Genève

des f onds destinés au F.L.N.

PARIS (ATS et AFP) . — La police parisienne a arrêté dans
la nuit de vendredi à samedi une personnalité politique algérienne
qui affirmait, il y a quelques années encore : « Je ne suis pas
franro-nhile. ie suis Français ».

M. Abderrahmane Fares , ancien dé-
puté à la première Assemblée consti-
tuante française sous l'étiquette socia-
liste, en 1946, ancien présiden t de l'as-
semblée algérienne, est accusé d'avoir
manipulé des fonds pour le compte des
nationalistes algériens du F.L.N. Au
cours des perquisitions, les policiers
français ont saisi une somme de 800
mille nouveaux francs.

M. Abderrahmane Fares a été, hier
matin , inculpé d'a t t e in te  à la sûreté de
l'Etat , ainsi que ses dciix complices ,
François Baudrillat et Jean-Maris Leu-
ti , gérants de la « Société immobilière
France-Afrique », dont M. Fares était
le président, et sous le couvert de la-
quelle des fonds collectés pour le F.
L.N. auraient été transférés à Genève.
(Lire la suite en l ime  page )

L0./LS. invite
les Français

à de nouvelles
manifestations

Par des tracts lancés à Alger

Alger, (ATS / AFP). — L'O.A.S. a
lancé hier matin à Alger, par tract ,
des mots d'ordre de manifestations
«à domicile » pour les 10 et 11 no-
vembre prochains.

«Vendredi 10 novembre, à partir de
19 h. gmt., dit le tract, vous exprime-
rez dans vos maisons, dans vos appar-
tements, votre détermination de de-
meurer fidèles à tous ceux qui sont
morts pour que l'Algérie reste fran-
çaise.

Samedi 11 novembre, journée anni-
versaire d'une victoire et d'une paix
françaises , pour laquelle sont tombés
tant d'Algériens, musulmans et Buro-
Ïiceras, vous arborerez sur les toits et
es terrasses de vos maisons les fa-

nions noirs et blancs de l'armée se-
crète ; à vos balcons et à vos fenêtres,
vous pavoiserez aux couleurs tricolo-
res de notre seule patrie, la France. »

« Algériens, algériennes, attention
suivez strictement nos consignes, pas
de manifestations de rues, pas de vio-
lences ; volonté, confiance et calme :
ce sont les seules condi tions de notre
victoire. >

Dans le même tract, 10.A.S., revenant
sur la journée du 1er novembre af-
firme à nouveau que celle-ci « a été
un succès pour l'armée secrète, un suc-
cès pour l'armée française ».

Une déclaration
Dans une interview donnée à la

télévision allemande, M. Youssef Ben
Khedda , président du « GPRA > s'est
déclaré convaincu qu'en dépit des sept
années de guerre en Algérie, la vie
côte à côte des Français et des musul-
mans est possible dans le futur Etait
algérien.

Selon M. Ben Khedda, le FLN. sou-'
halte réaliser une « République algé-
rienne démocratique et sociale ».

< Le « G.P.R.A. » est disposé à exami-
ner et étudier attentivement toute pro-
position du gouvernement français au
sujet des Européens d'Algérie afin de
trouver ensemble une solution réaliste
et durable à ce problème », a déclaré de
son côté M. Krim BelUacem dans une
déclaration à l'agence UPI.

« Le Sahara est partie intégrante de
l'Algérie. Cette question fondamentale
touchant h l'unité et l'intégrité du ter-
ritoire a été la cause de la suspension
de la négociation de Lugrin. »
(Lire la suite en ISme page)

LE PRIX PAUL BUDRY 1961 A ÉTÉ DÉCERNÉ

Le prix Paul Budry, destiné à récompenser la publication d'ouvrages de
prop agande touristi que en langue fran çaise, a été décerné samedi après-
miai. Voici les lauréats de cette année (de gauche à droite) : Premier
prix, M. Jean-Marie Nussbaum, rédacteur à « L'Impartial » de la Chaux-
de-Fonds, pour son ouvrage « Visages du D oubs » ; second prix, MM.
André Beerli, profes seur à l' Université de Genève, pour son étude sur le
Valais, et Bernard Belwald, rédacteur à la « Feuille d 'Avis de Lausanne »,

pour divers articles.

Les réfugiés
de Tristan da Cunha

sont dépaysés
et font bande à part

ARRIVES A LONDRES

LONDRES (UPI) .  — Les deux cent
soixante-deux ré fug iés de Tristan da
Cunha qui a été ravagé par une érup-
tion volcanique et un séisme n 'arrivent
pas à se faire à ta vie à Londres . Ils
ont le mal du pays et ne cachent pas
leur étonnement devant ta grande cité.

«Je n'aurais p as cru qu 'une telle
ville puisse exister t, déclare Willy
Repetto , le chef des ré fug iés.

Il résume les impressions du groupe
en ajoutant : « C' est très grand , mais
je ne voudrais pas g vivre ».

Et ce n 'est p as le moindre problème
pour les autorités britanni ques . Où ins-
talera-t-on finalement ces gen s, pê-
cheurs et fermiers , qui veulent rester
ensemble et qui se refusent , comme dit
Repetto , à être corrompus par les
étrangères »?

Tragique
feu d artifice

à Londres

L'anniversaire de la «conjuration des poudres»

Trois morts
LONDRES (ATS-Reuter). — Comme

chaque année, Londres fêtait , samedi
soir par des feux d'artifice, l'ann iver-
saire de la conjuration de Guy Fawkes
— dite dies poudres — qui , au XVIIe
siècl e, avait essayé die faire sauter le
parlement.

Chaque ann ée, il y a des incidents,
des accidents et parfois des drames.
Cette fois, une violen te exp losion s'est
produ ite dans unie maison sur une île
de la Tamise, où M. John Kennedy,
imprésario du chanteur de rock and
roll Tommy Steel e, donnait une fête
à laquelle M avait convié de nombreu-
ses personnalités du monde du specta-
cle. Un homme et une femme ont péri
dans les flammes. Un autre homme a
succombé à une crise cardiaque. L'ac-
trice Diana Dors a pu échapper de jus-
tesse en sortant de la maison en flam-
mes par une fenêtre.

Elu à la succession de M. Ham-
marskjoeld , M . Thant prête serment
devant le président de l' assemblée
générale de l 'ONU , M.  Mongi Slim

(de dos sur notre cliché).

Le nouveau secrétaire général de l'ONU prête serment

DANS LES MONTAGNES NEUCHA TELOISES

provoquent de nombreux accidents
Dans la nuit de vendredi à samedi, il est tombé, dans les Montagnes

Neuchâteloises, une mince couche de neige qui a surpris les automobilistes.
Aussi de nombreux accrochages, dérapages et autres accidents ont marqué*

ces deux jours.
A LA VVE-DES-ALPES

(c) Chacun a été surpris samedi matin
d'apercevoir la neige recouvrir le sol.
H n'y en avait pas beaucoup, mais cela
formait sur la chaussée une petite
croûte très dangereuse. Sur la route

de la Vue-des-AIpes la police de la
route fut appelée à chaque instant
pour remorquer des voitures endom-
magées à la suite de tête-à-queue.

(Lire la suite en Urne pag e)

-¦ - .- m • - • -¦ . .1 > * . .-«..»• .- * . • . *o' m.

Samedi, la route de la Vue-des-AIpes était dangereuse.
(Press Photo Actualité)

La neige et le verglas
BERLIN-OUEST

BERLIN (ATS, DPA et Reuter).
— Une trentaine de personnes ont
tenté dimanche de s'échapper de
Berlin-Est, mais leur fuite n'a que
partiellement réussi.

Cinq hommes et quatre enfants de
neuf mois à 14 ans atteignirent les
secteurs occidentaux après avoir coupé
les fils de fer barbelés qui marquent
la frontière. Ayant été aperçu s par un
post e-frontière, les fugitifs essuyèrent
une rafal e de mi t r a i l l e t t e . Ceux qui se
trouvaient encore en secteur orientai
renoncèrent à passer à l'Ouest. Un en-
fant a été ains i  séparé ùz ses parents ,
de même qu 'un père de 32 ans de ses
trois enfants et de sa femme. De Ber-
lin-Ouest, il n 'a pas été possible de so
rendre compte si les fugi t i fs  demeu-
rés en zone orientale ont été arrêtés
par la .police populai re ou s'ils sont
parvenus à échapper aux poursuites.

Samedi déjà , une jeun e fille de 19
ans a passé à la nage le canal Toltov
et atteint Berl in-Ouest sans avoir été
remarquée par les policiers de la
R.D.A.

D'autre part, cinq Alleman ds dS
l'Est ont pu franchir dans la nuit dK
vendredi la frontière interzones. L'uni
des fugitifs était membre de la "polioef
des transports de l'Allemagne - orienifl
taie.

Quinze réfugiés
franchissent
les barbelés

Accompagnée d une tempête en Méditerranée

Les inondations au Brésil: 15 morts, 200.000 paysans évacues
PARIS (AFP el UPI). — L'hiver a lancé sa première offensive samedi en

Eurooe occidentale.
En Belgique, en France, en Suisse et

en Allemagne de l'Ouest, il a neigé
en différentes régions. Dans les Arden-
nes belges la couche de neige atteignait
15 cm samedi matin et Bruxelles s'est
éveillé sous un léger manteau blanc.

En France, neige et grêle sont tom-
bées de la Flandre à l'Alsace ainsi que
sur le Massif central et les Alpes.

Mais c'est en Allemagne que cette
poussée précoce du froid s'est fait par-
ticulièrement sentir. La neige est tom-
bée en abondance sur les-massifs mon-
tagneux des Alpes et du Harz et de

l'Eifel, parfois jusque dans les vallées.
Des automobilistes ont été bloqués pen-
dant plusieurs heures par des congères
qui s'étaient formées.

Le mistral : 160 km à l'heure
Le mistral, qui soufflait samedi soir

à près de 160 km à l'heure, n 'a guère
baissé d'intensité dimanche. De violen-
tes et ' glaciales rafales continuent à
s'abattre un peu partout. On signale six
blessés à Marseille.

Dans la région de Martigues, Carry-
le-Rouet, les Pennes-Mirabeau , ainsi
qu'à Poi>t-Saint-Louis-du-Rhônc et Port-
de-Bouc, des poteaux électriques ont été
arrachés, interrompant momentanément
la distribution du courant.

Dégâts considérables en Italie
Le mauvais temps sévit sur toute la

péninsule italienne. On signale plusieurs
victimes et des dégâts considérables.

Sur l'autoroute Gênes - Savone , une
fourgonnette prise dans une rafale de
vent a été projetée dans un ravin. Ses
deux occupants ont été tués. Ailleurs,
tant à Gênes qu 'à Venise ou Palerme,
plusieurs personnes ont été blessées par
des chutes de tuiles ou de pierres.

Inondations
Dans les ports, les navires ont dû

doubler leurs amarres. Les bateaux ,se
sont trouvés en difficulté dans la la-
gune de Venise.

Des inondations sont signalées un peu
partout, notamment à Nocera Inferiore,
près de Naples, où une centaine de fa-
milles ont dû abandonner leurs habi-
tations, et dans les environs de Sa-
lerne où de nombreuses personnes ont
été bloquées par la crue subite des
cours d'eau.

Brésil :
Brésil : 200,000 paysans évacués

15 morts
Environ " 200,000 paysans de la riche

vallée de l'Itajci, dans l'Etat de Santa
Catacna, ont été contraints de quitter
leurs foyers menacés par la crue du
fleuve,

Une vingtaine de localités sont isolées
par les eaux. Selon un premier bilan
au moins 15 personnes auraient trouvé
la mort, soit noyées soit écrasées sous
les décombres de leurs maisons.

Vague de froid
en Europe occidentule



Fabrique de vis et de décolletâmes en plein dévelop-
pement cherche, pour ses nouvelles installations,

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux.

Prière de faire offres avec tous renseignements, pré-
tentions de salaire, etc., sous chiffres P 31161 R à
Publicitas S. A., Bienne.

Notre entreprise étant en constant développement, nous prévoyons d'engager,
pour notre laboratoire de recherche, une

apprentie laborantine en chimie
Conditions : bonne instruction générale et avoir accompli sa scolarité primaire
et secondaire ou l'équivalent. Volonté et capacité d'assimiler, sous conduite
compétente, les méthodes analytiques modernes. Langue maternelle française
ou allemande.
Nous offrons : possibilité d'acquérir une formation parfaite ainsi que des
connaissances étendues en collaborant à l'étude d'intéressants problèmes de
recherches. Horaire anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec certificats scolaires, photo et réfé-
rences, au bureau du personnel des

I

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
engage pour son département Terminage,

à NEUCHATEL

horloger décolteur
remonteuses

sur différentes parties du terminage. Personnes habiles
et consciencieuses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co, rue Louis-
Fa vre 15, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 57 34.

Nous cherchons

collaborateur
d'organisation et vente
Age 25-38 ans. Situation d'avenir.
Candidats répondant aux condi-
tions peuvent faire offre écrite.

Chauffeur-livreur
qualités requises i consciencieux

agréable
on santé

Caisse maladie, assurance vie, parti-
cipation, etc.

Mazout - Benzine - Charbon
Margot , Colombier

Paquette & Co, suce.

*^3eaulac
cherche

garçon d'office
S'adresser à l'entrée du personnel.

Nous offrons dans nos services comp-
tables travail intéressant et varié à

employé (e) qualifié (e)
Les personnes qui désirent un emploi
stable, rémunéré selon leurs capacités,
sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffres R. 40674
IL, à Publicitas, Bienne.

Feuille d'avis Je Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous no» bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h«ure*

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 30

', et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

et jusqu 'à 1 heure du matin, Us peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
dos spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce

1; délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface mMimiim «et
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop

j ; tard pour être insérées à cette date, sont
! sans autre avis publiées dans le numéro

suivant. En cas de nécessité,' 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

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE) D'AVIS DE NEUCHATEL »

P |i Bois pour le greffage
IJjjlr de la vigne

En vue de l'importation des bols destinés au
greffage de la vigne, les pépiniéristes et les viti-
culteurs sont Invités à adresser leurs comman-
des à la Station d'essais vlticoles à Auvernier, en
Indiquant exactement la quantité désirée de cha-
que variété de porte-greffe autorisé.

Dernier délai d'inscription : 35 novembre 1961.
En aucun cas 11 ne sera tenu compte des de-

mandes tardives. H est rappelé aux viticulteurs
que seuls les pépiniéristes autorisés peuvent pra-
tiquer le commerce dee plants racines.

Les acheteurs de bols à greffer sont priés de
proportionner les commandes aux besoins de la
reconstitution du vignoble.

Département de l'agriculture.

/fjfc UNIVERSITÉ
\%$J DE NEUCHÂTEL
Installation du recteur

Mercredi 8 novembre 1961, à 9 h 30 précises
à l'Aula de l'Université

PROGRAMME
1. Discours de M. Gaston Clottu, président

du Conseil d'Etat, chef du Département
de l'instruction publique.

2. Intermède musical : Sonate op. 53 (L'Au-
rore), Beethoven,
Allegro con brio
Introduzione : adagio molto
Rondo : allegretto moderato
interprétée par M. Pascal Sigrist.

3. Présentation du nouveau recteur.
4. Leçons de M. Jean-Louds Leuba, recteur,

sur
L'Evangile et le progrès
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

6||§ Bibliothèque de la ville

Reprise du prêt gratuit ipt
dès le 6 novembre

Ancien collège de la Coudre : 16 h r h 30
Collège de Serrières : 16 h h 15

VILLEJ E pi NEWTEL

POMMES
à prix réduits

La Ville de Neuchâtel organise une vente
fle pommes au prix réduit de 40 c. le kilo.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

Subsides réguliers des Services sociaux ;
V) les personnes et couples au bénéfice de

l'Aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire A.V.S. ou de
la rente invalidité, vivant d'une manière
indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

sont reçues 6, faubourg de l'Hôpital , 1er
étage, dès ce jour et jusqu 'au jeudi 9 novem-
bre 1961, à 17 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL.

/fljfc UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ 1 n / FACULTÉ DES SCIENCES

Cours d'HYDROGÉOLOGIE
Première partie : les bases théoriques,

par
M. André BURGER, privat-docent, ingénieur

des eaux du département cantonal
des travaux publics.

Les leçons ont lieu & l'auditoire d* l'Institut de
géologie, 11, rue Emlie-Argand

Début du cours : mercredi 15 novembre,
de 17 à 18 heures.

Chambre sane confort
à louer à personne tran-
quille. Demander l'adres-
se du No 3932 au bureau
de la, Feuille d'avis.

On cherche bonne

sommelière
S'adresser à l'hôtel City,
Neuchâtel.

Nous cherchons à louer, pour un de nos
fondés de pouvoir, pour le printemps 1962,

1 appartement de 5 pièces
ou éventuellement

une maison familiale
dans la région de Colombier-Cortaillod.

Adresser offres ou téléphoner au bureau
du personnel des Fabriques de Tabac Réu-
nies S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. 5 78 01.

Monsieur cherche

chambre meublée
avec part & 1» salle de
bains, pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites & G. M. 611 - 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche en ville

local ou cave
de plue de 300 m:. —
Adresser offres écrites à
B. I. 3907 au bureau de
la Feuille d'avie.

A louer très belle

chambre
meublée

avec cabinet de toilette
et W.-C. personnel. Té-
léphoner au 5 05 68, à
partir de 18 heures.

r "\
/"""N Créée par

( p OCe\ fiduciaire F. LANDRY
/ jM 4 11 ) Collaborateurs *. Berthold Prêtre

\ tP>/ ^   ̂ Louis Pérona

S-< ? Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13 |
offre à vendre

Immeuble ancien Immeuble ancien Belle propriété
rénové, 4 appartements 8 appartements de 3 piè- " Pièces' confort, jardin

de 3 pièces, central gé- ceS/ eujsjne, bain$ et 2 ombragé, solide construc-
néral au mazout, instal- . , ., tion. dans auartier tran-, . . . , magasins avec 1 pièce, """» """» H"*" 111" "* a"lations sanitaires en très „..:n_ „.._ ..t.. i,„ j...
bon état, près du cen- »W>», P* <<e la gare q»'"* vue très étendue

A j  je et Imprenable, à I est de

Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Bar à café Epicerie-primeurs Bou,angerj e
avec petite restauration „e affaire ft remetfre
et petit commerce dans

" L!., ... . pour raison d'âge, pos-kiosque 
^ «*- •"*. dB ,„ 

mm de déveioppe_
avec Immeuble de 2 lo- gare de . V ,,, . .! . a ment, a 1 ouest de

. gements, confort, garage,
à l'est de

Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

V t

Particulier de Suisse
alémanique cherche à

acheter à Neuchâtel ou
aux environs une

maison de
2-3 logements

bien située, avec vue.
— Offre à l'Agence ro-
mande immobUlère B. de
Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel.

jo^« I VILLE

:fifP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. R.
Dormond et J. DuPas-
quler, architectes, de
construire deux maisons
d'habitation au chemin
de Gratte-Semelle, sur
les articles 7495, 7695 et
8814 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 20 novem-
bre 1961.

Police des constructions

A vendre à Enges, al-
titude 800 mètres, si-
tuation dominante, vue
imprenable, soleil, tran-
quillité, environ 4000
mètres carrés de

TERRAIN
Conviendrait pour mai-
son de vacances ou cha-
let. Faire offres sous
chiffres G. M. 3899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats

villa
familiale
de 4-6 pièces, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites â X. F.
3947 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour Le 24
janvier appartement de

1 pièce
cuisine et confort, Fr.
112.50. Tél. 8 40 38, en-
tre les heures de tra-
vail.

Jolie chambre avec
pension, à louer & jeu-
ne fille. Tél. 5 90 50.

Entreprise industrielle de
moyenne i m p o r t a n c e
cherche une jeun e

AIDE-
COMPTABLE
précise et consciencieuse,
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant
fait un apprentissage ou
suivi une école de com-
merce.
A m b i a n c e  de travail
agréable, semaine de 5
jours.
Date d'entrée : à conve-
nir.
Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres R. L. 3748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
Nous offrons place stable et bon gain par la vente à des
particuliers d'articles de marque d'un usage journalier,
bien introduits sur le marché.

Nous donnons la préférence à homme jeune d'excellente
présentation, dynamique.

Nous garantissons bonne mise au courant et soutien dans
la vente. Offres de débutants seraient prises en considé-
ration.

Prière d'adresser les offres avec photo sous chiffres
R 78875 G, Publicitas, Saint-Gall.

f "N

Représentant
Nous offrons place stable et bon gain par la vente
à des particuliers d'articles de marque d'un usage
journalier, bien introduits sur le marché.
Nous donnerons la préférence à homme jeune d'ex-
cellente présentation, dynamique.
Nous garantissons bonne mise au courant et soutien
dans la vente. Offres de débutants seraient prises
en considération.
Prière d'adresser les offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres Z 78860 G à Publicitas, Saint-Gall.

L " À

On cherche tout de
suite ou pour date &¦ 
convenir,

sommelière
ou débutante, dans bon
café-restaurant. VI» de
famille, bonoee condi-
tions, bons gains. Offres
à A. Pouy, restaurant
de la Croix-Blanche,
satot-Aubim (NE), tel.
6 71 81. .

Tôliers sur autos
qualifiée sont demandée.
Semaine de cinq joui»,
Bon salaire, Offres a la
Oarrosserle diu Jura,
Lauper et Ole, Piemre-â-
Mazel 23, Neuchâtel .
i 

Le café bar

cherche pour tout de
suite :

garçon de salle
garçon

de maison
garçon de buffet

Se présenter ou faire of-
fres au bar â café 21,
faubourg du lac 21,
Neuchâtel, tél. 5 83 88,

AUX 3 BORNES
cherche

sommelière
pour le 15 octobre. Se
présenter.

On cherche

sommelière
pour le 15 novemibre ;
nourrie, logée, blanchie,
cinq Jours de congé par
mois. Se présetater à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. (038) 8 21 94.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel *

Louez
A r kct  ̂ r— GRACE AUX —,/iu . P E T I T E S
Veniei ANNONCES
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

•

Représentant,
collaborateur

cherche changement de
situation pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à J. P. 3915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

STÉNODACTYLO
entreprendrait travaux
de dactylographie à do-
micile. Travail soigné. —
S'adresser sous chiffres
B. L. 3956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
cherche place pour trois
mois comme aide de mé-
decin ou pour igairdej *
des enfants, eto. Salaire
désiré. Susl Ruf, Freu-
kendôrferstrasse 2, c/o
famille Satothé - Ruf,
Llestal (BL).
' ' ' ' ¦¦!¦ !«

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche tra-
vail pour le eamedi
après-midi, à Neuchâtel
( éventuellement g a r d e
d'enfants). Offres sous
chiffres A. K. 3954 au
bureau de la Feuill e
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans un
ménage, à Neuchâtel,
pour la saison d'hiver.
— Adresser offres à
Schmutz, Perrière 11,
Neuchâtel, tél. 8 28 74.

Monnaies
Médailles

anciennes, collections ou
lots, or, argent, bronze,
sont achetées au comp-
tant par Marlus Brocard,
avenue de Neuchâtel 6,
Sainte-Croix.

Déjà «58K 
_^

P°ur A. fr.
nous vous garantissons
une démolition en règle
par la puissance du rire

LES Be recommandent t

TORTILLARDS

^̂ T j .̂  ^W

GOUVERNANTE
est demandée par monsieur seul,
pour s'occuper à mi-temps de l'en-
tretien du ménage (repas de midi
compris), lessives, repassage, etc.
Région de Saint-Biaise.

Bonnes références exigées.
Faire offres détaillées sous chiffres
A. I. 3926 au bureau de la Feuille
d'avis.

UliUMiA-SMlUiM;
On cherche Un

garçon
de maison

enrtrée 15 novembre, et
des

extra
(pour les banquets) . —
S'adresser à la Rotonde,
tél. 5 30 08, dès 11 heu-
res.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A.,

Electricité
et téléphone FIT
NEUCHATEL
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"L'olive, par sa saveur apéritive, est L'olive nous rappelle le parfum de la ves) sont aujourd'hui connues de tous.
appréciée dans tous les hors-d'oeuvre. cuisine provençale ou à l'italienne. Dans le jus des rôtis, l'olive noire fait
Fourrée aux anchois ou aux piments, Elle agrémente toutes les salades (en merveille I
elle fait la joie des gourmets. Et quel particulier la salade niçoise).
régal de croquer quelques olives en La pizza (tarte aux tomates garnie d'oli- Les olives sélectionnées .Chirat, à chair
prenant son apéritif ou son cocktail ves) et la pissaiadière provençale (tarte fine, ferme, savoureuse, sont présentées
préféra I à l'oignon généreusement piquée d'oli- dans d'élégants bocaux, de verre ;

Olives noires flacon % Fr. 1.40 Olives farcies aux pimenta H. % Ft.-t.35
__ Olives vertes flacon %. Fr. 1.40 Olives farcies aux anchois*. % ft.1.70 :.
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B ŝ ŝCL51lJls ŝKJ l̂f?3 0̂CT C± \ l̂à t̂ÉZ^^^ k̂ * SË l̂y. w. '*>? iJ rViï- mm 1M rr fri V

A vendre

MANTEAU de dame
(orton clair), peu porté,
taille 44 - 46 ; prix In-
téressant. — Demander
l'adresse du No 3955 au
bureau de la Feuille
d'avis.  ̂

NOUVEAUTÉ
de la saison
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La saison à ses exigences...
la femme à son élégance !

N'hésitez pas à choisir cet ensemble.
robe et manteau 7/8 confortable et

seyant. Coupé dans un lainage tissé
2 tons, le manteau 7/8 voit son col

recouvert de splendide astrakan
véritable ou marmotte vison, et cache

une robe fourreau entièrement
doublée, de ligne sobre et nouvelle

avec sa façon fausse casaque. Manches
3/4, encolure près du cou et longue

fermeture éclair dorsale.

< oloris : gris, bleu, brun
Tailles : 38 48

L'ensemble seulement : 189."

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

A vendre belle

chambre
à coucher

en frêne d'olivier. — Té-
léphoner au 8 27 13.

A vendre

DKW
modèle 1958, en très ban
état, prix intéressant.
Tél. 5 46 84.

vw+wvmm
OCCASIONS

AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1949, noire, toilt

ouvrant.
PEUGEOT 203

7 CV, 1950, bleue, toit
ouvrant.

ANGLIA
6 CV, 1954, belge, 2

portes, soignée.
VW

6 OV, 1966, noire, 3
portes, revisée.
VAUXHALL RIVIERA
8 CV, 1960, bleue et

Ivoire, Intérieur slimMii ,
comme neuve.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noire,

4 portes, bon état.
CITROEN DS19

10 CV, 1958, Jaune et
grise, revisée.
RENAULT FRÉGATE
11 CV, 1054, bleue, In-

térieur simili.
RENAULT DAUPHINE

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

VENTE A CBfflDTT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

l*ierr«--à-M**zel -i
Exposition en vilie,

Plaoe-d'Armes 3

mmsm^mm\
A vendre

« Opel Captain »
1954, verte, 5-6 places,
soignée, pneus X, toit
ourvant, radio. Echange
¦et facilités de paiement
possibles. — Bruno
Roethlisberger, Thlelle.
TéL 7 54 69.

A vendre pour 2500
francs, une

une Land Rover
et une remorque

6 pneus neufs. Bon-ne
carrosserie . — Tél. (086)
7 82 72.N OUVEAU: enfin un moyen de supprimer

le TARTRE et la NICOTINE
Résultats frappants en quelques jours

.v ... '' " .̂ , | 
LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

agjÊk WÊÊtÊSÊÊ^̂ . devant ' derrière etrprincipalement entre les dents.
WmW "̂ IHP  ̂

Ceoi est 
désagréable et laid. Souvent c'est le

sMMÈ^gi. j- Sj^ÉBr début de nombreuses complications: c'est sur les
Tï| j j Èj È È Ê Ès S r  surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
^^JB-lipP  ̂

celles alimentaires s'accrochent. Avec TEBLAK,VMï- y •¦.... :¦ y^^P^^ . . J le tartre disparaît en une semaine; vos dents
- . , . . ,  . redeviennent blanches et éclatantes."5 Cas de dents présentant
5 une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées

, par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
- i -i lli iii I I I *ÉÉ I dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
y ^ÊÊÊKÊKKÊK USKÈiÊt,̂ déplaisante. Après quelques jours seulement ,
Z ^F, *T JP  ̂ les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
| TËÊÊSœÊÈgmimWr Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
S ^K ~ "¦¦ Br état de blancheur parfaite.
^fte;^ ^^*5̂ ^. . . . .. I TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
,jj . . . mais un gel spécial que l'on emploie sur une
£* J 

^ra cwïj oîirj brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-de traitement 1EELAK ment et complètement le tartre et les taches de
" nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
- ; !•• i ij ^mmm»mj ^»M»È .̂ l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
¦3 ^MHHI|H |̂  ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,
*¦ 'HBJi * flr lors du prochain contrôle , sera étomaé de leur

i . ^Ç3
~

i -v..Wr CE <3UE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
3 ' ^^'^^^ écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

n sont très bons; tellement bons même, que mon den-
rf»,mS wrr AZ T tiste a remarqué que mes dents étaient si blanchesTéguhèi ement avec TEELAK qu<u a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la Ph^l T C CI A I / /' f r.
beauté de vos dents fK I CLLAI A 3.50 l

COUP E »0T0Blt«
HARDY —v«=*r

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

A vendre

fumier
bovin & port d» camion.
— Oomnauac, têt 7 7193.

A¥STIN SPRTTE cabriolet 1958
ALFA ROMEO Giulietta sprint 195S
BATJPHÏNE 1959
SIMCA . 1960
SUNBEAM RAPIEK 1960
TRIUMPH HERALD cabriolet 1961

f w lkf i d  rf *

WÊm\ BOUCHERIE MM - Tél. 5gj|lMiBBÉIi

Notre off re de la semaine:

Foie de boeuf « 100 g "¦IPv

Demain maidi vente spéciale
Gnagis coils

à un prix très a^vranta^ux

«  ̂AI^MIGROS mmà

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES
M A T I S D I T Cr\ I W S » I m*
par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous utilisons depuis 5 ans, vous permet-
tra de faire chez vous, rapidement, avantageusement, des études qui
vous donneront la possibilité d'occuper une belle situation, d'accéder
& un poste bien rémunéré, de fréquenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos connaissances, vos occupations,
nous sommes prêts a. étudier pour vous un programme individuel que
vous pourrez suivre en continuant totalement ou partiellement votre
activité professionnelle.
Notre Institut vous préparera avec succès à passer un examen de
maturité (maturité fédérale A, B ou C ou maturité commerciale). Il
suffit que vous soyez doué et persévérant. Références à disposition.
Renseignez-vous gratuitement sur ^^^^^__^^^^__^^^^_^^notre programme des cours en ^̂ """ ^"~~ "̂ "̂ ^
adressant à notre secrétariat le Veuillez m'envoyer gratuite-
talon ci-contre. ment et sans engagement vo-

* tre programme des cours.

&*Êf Ui * O Nom : 
*»"**, I %j  j | | i| 7 Prénom : 

* Adresse : 
Service F. N. 2 Maturité fédérale •

. i i i 4 n Maturité commerciale •
Avenue de Morqes 10 

• Biffer ce qui ne convient

' Xk I I  1 £k ^J ^J r Aucune visite Importune de¦¦ "̂ ** ** *^ ¦ ~ ¦ ~ ¦¦ 

^ 
représentant. 

PN 
2 ,

f  Véritable vacherin A
fribourgeols à fondue

H. MAIRE
Sue Fleury 16v J

A vendre
fourneaux
à mazout

avec Installation gratui-
te. Tél . (036) 6 4804.

Déjà A 
^̂pour A~

nous vous garantissons
une démolition en règle
par la puissance du rire
LES Se recommandent l

TORTILLARDS

I

T«us les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot

¦ i m'i a

ÉCRITEA UX
en vente

I * an ¦bureau du journa l
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Qui croyait à la victoire de Servette ?

LA COU PE D'EUROPE ,—«.-„«. «„„„ »„,.,»,«.LORSQUE DUKLA PRAGUEdes champions de football fl MARQUÉ SON 3me BUT

(D'un de nos envoyés spéciaux )

Servette - Dukla Prague 4-3
(1-2 )

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Mantula , Rœsch , Pasmandy ;
Nemeth, Wuthrich , Robbiani , Fatton,
Georgy. Entraîneur : Snella.

DUKLA PRAGUE : Kouba ; Safranek,
Novak ; Pluskal , Cadek , Masopust ;
Brumovsky, Vacennovsky, Dvorak , Ada-
mec, Jelinek. Entraîneur : Vejveda.

BUTS : Adamek (6me) , Fatton (24me),
Vacennovsky (.ISm e) .  Deuxième mi-
temps : Adamek (4me), Fatton (21me),
Robbiani (38me), Fatton (42me).

NOTES : Stade des Charmilles ver-
doyant, balayé par la bise. Une fan-
fare, en grande tenue, aide le public
i patentier. Arbitrage de l'Italien Rl-
gato, assisté de deux compatriotes com-
me Juges de touche. Ils se tirèrent
bien d'affaire. Organisateurs souriants !
Le public est venu en masse : 26,000
spectateurs. Comme les deux équipes
portent des maillots de même couleur,
l'élégant directeur de jeu italien , con-
formément à l'habitude dans son pays,
demande à Servette, par devoir d'hos-
pitalité, de renoncer à son tricot gre-
nat. A la 35me minute, Masopust sauve
sur la ligne de but. A un quart d'heure
de la fin , Snella apporte des chan-
gements à son équipe : Pasmandy pas-
se à l'attaque, Georgy reculant en ligne
intermédiaire. Durant cette ultime pé-
riode, on en vit de toutes les cou-
leurs. Le ciel se mit à l'unisson. Il
grêla, il neigea, il plut , le soleil ré-
apparut. Corners : Servette - Dukla 2-9
(0-5).

Genève, 5 novembre.
Le champion tchèque Dukla est une

grande équipe. Lorsque, à la 4me mi-
nute de la seconde mi-temps, Adamek
tirant du pied gauche dans la foulée,
marqua le troisième but , on craignit le
pire pour Servette. La lutte était deve-

nue inégale. On crut au commencement
de la fin et cette fin avait l'apparence
d'une débâcle. Solide en défense , grâce
au courage de son gardien , à la maîtrise
de Cadek et au métier de Masopust,
Dukla affolait Servette dès qu'il passait
à l'attaque. Pas de problème dans le
contrôle de la balle. Elle filait d'un
homme à l'autre. Tout paraissait sim-
ple. Chaque individualité, armée pour
briller , ne se souciait guère de son pres-
tige personnel. Le geste était fonction
du rendement de l'équipe. Avec quel art
mettait-on un coéquipier en position de
tir ! Schneider, inattentif lors du pre-
mier but , qu'on aurait voulu plus cou-
rageux lors du deuxième, connaissait
de pénibles moments. Meylan , appelé au
centre du secteur défensif genevois à
cause de l'imminence du danger , délais-
sait la zone habituellement attribuée à
un arrière latéral gauche. Et un Tchè-
que l'occupait invariablement et, invaria-
blement, la balle parvenait à ce Tchè-
que. Servette se débattait comme un
pauvre diable refusant de mourir, mais,
il fallait se rendre à l'évidence, il ne
faisait... pas le poids, si l'on nous per-
met l'expression.

* /̂ /-*> f*S

Le début s'était pourtant bien pré-
senté pour Servette qui , sans le courage
— et la classe, car le courage n'est pas
tout en football — de Kouha , aurait
pu marquer trois fois avant que les
Tchécoslovaques ne comprennent ce qui
leur arrivait. Puis les visiteurs étaient
entrer- en possession du ballon. Ils
l'avaient peu à peu utilisé à leur guise
au point de déclasser Servette. Le match
tournait à la mise à mort. La réserve
des épithètes s'amincissait pour quali-
fier l'action tchécoslovaque. Cadek pas-
sait la balle , les yeux fermés ; Dvorak,
le remplaçant, était un aimant au cen-
tre du terrain ; il attirait habilement
l'adversaire pour libérer le coéquipier
toujours fidèle au rendez-vous ; Brumov-
sky, fendant l'air, semblait arrêter son
vol : la balle venait se poser sur son
pied aussi naturellement que la mouette
au contact de l'eau. C'était beau ! Ce
fut trop beau pour durer 1

Mais alors qu'on spéculerait sur une
baisse de régime tchèque pour expli-
quer le résultat, ce fut une montée ver-
tigineuse de Servette qui renversa le
courant. A 3-1, il n'y avait plus rien
à perdre. Il y avait surtout, chez les
Genevois, du souffle en quantité, et uu
entraîneur attentif qui ordonna, comme
à Granges, un changement (Pasmandy
en attaque) au moment opportun. Il y
avait aussi Wuthrich l'insoumis, qui
n'accepte pas de perdre, sans pour au-
tant recourir, comme par moments Rob-
biani , à l'irrégularité. Wuthrich a bien
changé ; pas en mal ! Il y avait aussi
Fatton, le Suisse qui marqua le plus
grand nombre de buts dans l'histoire
de notre championnat, et que plus rien
n'émeut. Fatton est une sécurité. Quelles
que soient les circonstances, il réussira
les buts qu'il doit réussir. Il en a suf-
fisamment vu pour savoir que l'effica-
cité est fonction de la sobriété. Il fera
simplement ce qui peut être fait sim-
plement. Mieux ! Tout dans ce qu'il en-
treprend parait simple. Trois fois, il
se trouva en position favorable ; les
trois fois, il expédia la balle au fond
des filets. Penserait-on à ce footballeur
aux tempes grisonnantes pour l'équipe
nationale que seuls les mauvais plai-
sants en sourieraient !
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Ainsi , une équipe tchèque supérieure
en technique, en condition physique,
quant à la conception du jeu, a quitté
les Charmilles en vaincu ! Ainsi, une
formation servettienne, dominée au
point de .risquer le ridicule, est sortie
vainqueur de cette confrontation.

Certes, les Genevois ont conservé la
foi au moment où les Tchèques croyaient
la victoire acquise. Mais, ça n'explique
pas tout. Le football est parfois un
sport mystérieux. Nous tirons bien
humblement notre chapeau à celui qui
a pénétré tous les secrets du match
hier et qui, au troisième but de Du-
kla, savait ou supposait même que cet-
te équipe perdrait 1

Valentln BORGHINI.

Xme journée | Résultats et classement de ligue A

Chx-de-Fds - Lucerne 1-3 Rangs ÉQUIPES j .
M
^

C"?S
P. pPc.m

(4) (2)
„ .. „ „ „ li Servette . . . .  10 7 3 — 28 8 17
Fribourg - Grasshoppers 2-1 2. Lucerne . . . . 10 7 1 2 22 13 15

(14) (5) 3. Lausanne . . . .  10 7 — ' 3 33 16 14
4. Chaux-de-Fonds. 10 6 — 4 26 20 12

Granges - Lausanne 1-2 5. Zurich . . . . . .  10 4 3 ' 3 29 20 11
(12) (3) Grasshoppers . . 10 4 3 3 28 24 11

Lugano 10 4 3 3 14 26 11
Lugano - Schaffhoùse 1-1 . 8. Young Fellows . 10 4 — 6 25 27 8

(6) (10) Bâle 10 3 2 5 14 20 8
A^itM t̂i. Schaffhoùse. ..  10 

.2; 
4 ... 4 . ,17 .27 S*

Young Fellows - Bâle I>0 11. Young Boys . . .  10 3 1 6 20 24 7
(13) (8) Bienne 10 3 U rV lo 24 . 7

13. Granges 10 2 2 6 11 17 6
Zurich - Young Boys 2-1 14. Fribourg 10 1 3 6 13 32 5

(7) (9) . 
(
q^o l c û nf t s

S 
Iqulp^ Sport-Toto - Colonne des gagnants

avant les matches de dimanche) 1 2 1  2 x 1  l x l  1 x 2 1

Ce ne sera pas but. Robbiani a tiré, arrachant la balle des mains de Kouba,
mais elle passera à côté, contrairement à ce qu'on pourrait supposer.

(P.P.A.)
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Lucerne était plus solide
Le championnat suisse de football

La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 1-3 (1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar, Deforel ; Leuenberger, Kernen,
Jaeger ; Antenen, Bertschi, Frig ério ,
Sommerlatt, Matter. Entraîneur : Som-
mer la tt.

LUCERNE : Permunlan ; Schumacher,
Lustenberger ; Ara, Cerutti, Zurmuhle  ;
Fischer, Lettl, Zurcher, Stehrenberger,
Wuest. Entraîneurs : Weber et Brun-
ner.

BUTS : Sommerlatt (29me). Deuxiè-
me mi-temps : Wuest (6me et 44me),
Lettl (12me).

NOTES : Terrain enneigé ; et neige
serrée en deuxième mi-temps ; arbi-
trage de M. Baumberger, longtemps
trop tolérant, puis impitoyable. 2500
spectateurs. Wuest et Ehrbar sont tous
deux officiellement avertis, puis, peu
avant la fin de la partie, Ehrbar est
expulsé pour un « fauchage » flagrant
de son adversaire... Wuest ! A peine re-
venu du vestiaire avec force panse-
ments, Wuest s'en ira marquer le
troisième but ! Permunian fut aussi
blessé sans gravité d'ailleu rs. Il y eut
prolongation du temps de deux minu-
tes des deux mi-temps. Sommerlatt a
touché la barre d'un bolide en pre-
mière mi-temps. Bertschi blesse Steh-
renberger involontairement et le Lu-
cernois rasséréné lui tend une main
sportive: applaudissements ! Lettl, bles-
sé à son tour , revient illico en jeu.
Reprise de tête de Bertschi, mais le
ballon est détourné en corner après
le isecours de la barre. Corners : L*j|
Chaux-de-Fonds - Lucerne 8-1 (4-0).

La-Chaux-de-iFonds, 5 novembre
La tact ique strictement défensive des

Lucernois en première mi-temps, et
leur opportunisme en seconde leur a
valu cette victoire qu'on n'ose pré-
tendre imméritée. Si leur attaque fut
quasi inexistante longtemps, elle fut
tout de même assez adroite ensuite
pour renverser le résultat, précaire cer-
tes, mais combien mal assurée par des
défenseurs chaux-de-fonniers présomp-
tueux . Mais , avant toute autre considé-
ration , il convient de fél iciter Permu-
nian  impeccable qui sut rendre vaines
lies incessantes attaques des Antenen ,
Frigério , Bertschi et consorts. Ainsi ,
la longue occupation du terrain ad-
verse par les Meuqueux aura finale-
ment été stérile devant l'intransi-
geance de défenseurs coriaces, entêtés,
dont Cerutti fut  la vedette, après, évi-
demment , le prestigieux Permunian. ¦
Le résu'Hnt trop élevé est dû à la ten-
tative d'égalisation livrée par toute
l'équi pe chaux-de-fonnière qui assuma
tous risques dès le résultat de 1-2.

r /̂ r  ̂ /%.

Une fugue excellente de Déforel le
porta jusque dans les seize mètres lu-
cernois et Sommerlatt aposté devant
Permunian dévia le tir de Déforel
d'une tête experte. Un solo de Frigério
le porta seul devant Permunian, mais

Précédant Sommerlatt (à droite) et
Antenen (à gauche), Permunian ren-

voie la balle du poing.
(Phot. Binn)

son envoi passa devant le but. On vit
soudain deux Lucernois devant deux
seuls défenseur s, Eichmann sauva
d'abord l'affaire, par une sortie auda-
cieuse, mais tard ant à regagner sa
cage, il fut surpris par une balle haute,
assumant ainsi la responsabilité du
premier but. Six minutes après, un
renvoi de tête malencontreux offrit la
balle à Lettl qui , de 16 mètres envi-
ron, l'asséna au filet d'un tir fulgu-
rant. Vers la fin de la partie , le blessé
Wuest venait à peine de rentrer en jeu
qu 'il fila exactement du milieu du ter-
rain pour s'en aller tout seul battre
Eichmann abandonné.. .

Ce fut une lutte âpre, impitoyable,
avec des charges à corps perdu que to-
léra M. Baumberger , à notre éton'ne-
ment, favorisant de cet fa i t  lai puis-
sance au détriment du talent et: de la
finesse.

Ré pondant à une question d'un con-
frère au sujet de l'ostracisme dont pa-
raît frapp é Bertschi , M. Rappan ex-
pli qua aimablement  que le jeu de la
balle ne suffi t  pas en football , mais
qu 'il faut  encore une condition phy-
sique que le jeune avant ta lentueux ne
montre pas encore suffisamment . Or,
c'était la , avant  ce match acharné , l'ex-
plication de la défaite chaux-de-fon-
nière, et du succès du plus solide sur
le plus habile.

André ROTTLET.

Fribourg enfin victorieux
Contre Grasshoppers la tradition a été respectée

Fribourg - Grasshoppers 2-1
(1-0)

FRIBOURG : Brosi ; Ballamann, La-
roche ; Gross, Zurcher, Raetzo ; Dubey
(Renfer), Laurito, Froidevaux, Jungo,
Steffanina. Entraîneur : Sekulic.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Menet,
Szabo ; Bani, Winterhofen, Faccln ;
Dimmeler, Gronau , Von Burg, Kunz,
Duret. Entraîneur : Vuko.

BUTS : Laroche (8me). Deuxième mi-
temps : Kunz (lOme), Froidevaux
(39me).;

NOTES : Stade de Saint-Léonard,
température froide, terrain glissant.
Pâle soleil chassant la neige qui tom-
ba durant le match d'ouverture. Ghi-
lardi et Gabriel! ne jouent pas chez les
Zuricois. Chez les Fribourgeois , l'avant-
centre Renfer, croyant que le match
débutait à 15 heures, pénètre sur le
stade alors que l'arbitre siffle le coup
d'envoi. On a dû de ce fait attribuer,
en dernière minute, son poste à Froi-
devaux, dont l'action sera décisive pour
la première victoire fribourgeoise. Ren-
fer jouera dès la l i m e  minute de la
première mi-temps, lorsque Dubey
quitte le débat. Deux mille specta-
teurs assistent à cette rencontre ar-
bitrée par M. Schorer, d'Interlaken. A
la 21me minute de la deuxième mi-
temps,* Elsener tire à côté du but , un
penalty accordé pour faute de Zurcher
sur Gronau . Deux minutes plus tard,
l'arbitre ignore une faute de main vi-
sible de l'arrière Laroche, dans les sei-
ze mètres fribourgeois. Elsener sauve
son camp, à la 30me minute de la se-
conde mi-temps, en se lançant au-de-
vant de Froidevaux démarqué. Corners :
Fribourg - Grasshoppers' 7-7 (2-3).

Fribourg, 5 novembre
L'équipe de Fribourg ne dédaigne pas

de rencontrer les formations zuHcoises
face auxquelles elle fait généralement
bonne figure. Ainsi  la saison passée,
elle a acquis la moitié de ses points au

détriment des équipes des bords de la
Limmat. La tradition a été respectée
au cours de ce Fribourg - Grasshoppers
mais on doit bien convenir que les
hommes de Sekulic ont été quelque peu
aidés par la chance et un excès de con-
fiance de leur adversaire. Fribourg eut
de la peine à organiser son système
défensi f, et les balbutiements initiaux
donnèrent maintes inquiétudes aux
spectateurs. Puis, lors de la première
offensive des joueurs locaux, l'arrière
Laroche vint subitement se mêler aux
débats, bien servi par Froidevaux, pla-
ça de curieuse façon le ballon dans
l'angle supérieur gauche, au terme
d'une chandelle, qui prit en défaut la
vigilance du gardien national Elsener.

La physionomie de la seconde mi-
temps fut totalement différente. Déjà
réduite depuis un bout de temps à
trois hommes qui étaient de surcroît
rapidement marqués par la fatigue, la
la ligne d'attaque de Fribourg laissa
une grand e liberté d'action aux demis
des Grasshoppers. Et , en particulier,
à Bârroi et Winterhofen qui s'en don-
nèrent à cœur joie pour alimenter
leurs hommes de pointe.
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Les attaqua nts, par excès die con-
fiance probablem ent, n'appuyant pas
trop leurs offensives. Puis on vit , tout
à coup, le ballon passer à travers tout
le terrain sous le nez de cinq joueurs
fribourgeois, sans réaction , jusqu'à ce
qu 'il se trouve en possession de Kunz
qui égalisa puisque Brosi avait délais-
sé son but.

Elsener ayant gâché la chance offerte
par un penalty accordé à son équi pe,
on se dirigeait , au ra lenti, vers un
match nul qui semblait contenter tout
le monde , lorsque Froidevaux donna la
victoire à son club en profitant d'une
bévue de Faccin sur un corner. Fri-
bcuTg ferma alors le jeu avec plus
d'énergie et empocha deux points au
terme d'un match au cours duquel le
niveau du football prati qué fut , dans
l'ensemble , bien modeste. B. Do.

Xme journée : Résultats et classement de ligue B

Aarau - Porrentruy 2-2 
*G*TTTPF <-- MATCHES BUTS

(4) (7) Rangs EG>UIPES j . G. N. P. p. c. Pts
Berne - Sion 3-2 1. Chiasso 10 5 4 1 23 15 14
"1' ^' 2. Sion 10 5 3 2 23 14 13

Bodio - Urania 3-2 3 Bellinzone . . . 10 5 2 3 24 14 12
*13) ^ 5) Thoune 10 5 2 3 20 14 12

Martigny - Chiasso 2-2 Aara u 10 4 4 2 20 15 12
*10) (2) 6. Porrentruy . . .  10 4 3 3 16 17 11

Vevey - Bellinzone 1-5 7. Urania 10 4 2 4 25 20 10
< 12) (6^ Winterthour . . 10 3 4 3 17 16 10

Winterthour - Yverdon 5-1 O. Berne 10 3 3 4 21 17 9
(8) (14) Martigny . . . .  10 3 3 4 14 21 9

Thoune - Bruhl 1-1 BruhI i0 3 3 4 ]8 27 9
(3* • *9' 12. Bodio 10 2 4 4 15 21 8

CEntre paranthèses le rang 13. Vevey 10 2 2 6 14 25 6
qu'occupaient les équipes 14_ yverdon 10 1 3 6 13 27 5avant les matches de dimanche)

Granges était le plus brouillon
Une seule différence entre Vaudois et Soleurois

Granges - Lausanne 1-2 (1-1)
GRANGES : Fink ; Schaller , Mumen-

thaler ; Fankhauser, Morf , Slgnoroni ;
Karrer, Hoppler , Stutz, Dubois , Mauron.
Entraîneur : Linken.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr , Tacchella, Rey ; Hosp,
Vonlanthen, Glisovic, Vonlanden, Her-
tig. Entraîneur : Marinier.

BUTS : Mauron (21me) ; Vonlanden
(30me). Deuxième mi-temps : Glisovic
(29me).

NOTES : Terrain du Bruhl gliBsant.
Le froid n'a pas empêché 3000 person-
nes de venir applaudir son Morf et les
vedettes vaudoises. M. Dienst, de Bâle,
dirige parfaitement le jeu rendu tou-
jours plus pénible au fil des minutes
par un terrain lourd. Sidler est blessé
et l'on voit Karrer occuper le poste
d'ailier droit... ou il sera rarement,
alors que Schaller réapparaît après sa
fracture du printemps dernier. Du côté
lausannois, l'homme à tout faire Hertig
joue cette fois à l'aile gauche. Cor-
ners : Granges - Lausanne 6-9 (2-6).
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Granges , 5 novembre.
On regardait plus souvent le tableau

d'affichage pour savoir où en était
Servette. Non pas que le jeu fût tota-
lement privé d'intérêt , mais cela man-
quait de piment . D'une part , on avait
Un Granges brouillon â l'extrême, im-
précis, sans imagination et de l'autr e
de brillantes individualités que l'excès
d'imagination rendait presque... brouil-
lon . Car on ne saurait parler de foot-
ball à rendemen t élevé, ni même de
vainqueur en puissance.

Les Vaudois furent bien près d'ail-
leurs d'écoper d'un match nul tant
leur ' fin de match fut laborieuse. Ils
arboraient des mines contrites lorsque
ça n 'allait pas ,. paraissaient satisfaits
ensuite d'un petit but d'avance. Allons ,
messieurs, vous mériteriez beaucoup
plus qu'un 2 à 1 face aux Soleurois ,
mais pour cela, il faut « vouloir » qua-
tre-vingt-dix minutes durant. Je dirai
même qu'il faut « en vouloir », comme
Vonlanthen entre la quinzième et la
trentième minute delà reprise (1 ) , com-
me aussi des lignes arrière où Tac-
chella fut  irréprochable. Je n'associerais
Durr aux éloges que si le brillan t tech-
nicien , bon distributeur , montrait plus
de mordant , désirait la victoire avant
tout . Quant à l'attaque , ce ne fut  pas
du meilleur cru , loin de là. Seul Hertig
fit  beaucoup de choses, en réussit un
peu moins. Ajoutons toutefois que la
défense soleu roise ne fut pas mauvaise ,
que Morf et Fink sont sûrs et solides,
les seuls hier. En somme, on eut
du brouillon d'un côté comme de l'au-
tre, celui du savant prit le meilleu r sur
celui de l'apprenti .

L. D.

Les autres rencontres
de ligue A

Toujours Derwall
Lugano - Schaffhoùse 1-1 (0-1)
Les Rhénans ont obtenu au Cornaredo

un point précieux. Sous l'impulsion d'un
Derwall, plus en forme que jamais, les
Schaffhousois se montrèrent dangereux
Leur avantage à la mi-tèmps était mé-
rité. Après le repos, Lugano, bien que
privé de ses piliers Coduri et Frosio,
se montra pressant. Deux fois, la latte
sauva le brillant gardien Iten , sur des
tirs de Neuschàfer et Gottardi. Le jeune
avant-centre tessinois réussit l'égalisa-
tion à la lOme minute. M. Guide, de
Saint-Gall, dirigea la partie devant 1200
spectateurs.

Redresssment zuricois
Young Fellows - Baie 1-0 (1-0]
Rien ne va plus chez les Bâlois. Ils

traînèrent leur apathie pendant toute la
partie. Seul Hiigi travailla , mais mal ac-
compagné, toutes ses entreprises étaient
vouées à l'échec. Young Fellows entre-
prend un spectaculaire redressement. Sa
victoire est entièrement méritée. Le seul
but du match fut l'œuvre de Niggeler ,
à la 39me minute de la première mi-
temps.

Meier... en réserve !
Zurich - Young Boys 2-1 (0-C)

On se demande si l'entraîneur Sing ne
compose pas des formations fantaisistes.
On trouvait chez les Bernois Wcchsel-
berger et Meier... en réserve. Qui occu-
pait le poste d'arrière droit ? Le lourd
et nonchalant Schneider. L'attaque était
composée uniquement de réservistes. On
comprendra que Zurich ne pouvait pas
perdre contre un tel adversaire. Pour-
tant ce fut laborieux. Martinelli ou-
vrit la marque à la 17me minute. Kuhn
augmenta l'avance de ses coéquipiers à
la 33me minute. Young Boys diminua
l'écart à neuf minutes de la fin par
Balsiger, le nouvel avant-centre. 6500
spectateurs suivirent la rencontre diri-
gée par M. Keller, de Bâle.

Suisse. Chiasso fit un peu mieux, n
sauva un point a Martigny. Bellin-
zone et Thoune remontent le cou-
rant. Aarau et Porrentruy s'Intègrent
au groupe de tête, composé mainte-
nant de six unités.

En première ligue, la Journée n'a
pas été favorable à Cantonal. Il aban-
donna un point à Malley. Xamax, lui,
a évincé le concurrent loclois. Les
hommes de Mella ne se trouvent ping
qu 'à une longueur de leur rival de
Neuchâtel.

Le grand événement du Jour avait
lieu à Genève, Servette, follement en-
couragé, réalisa un exploit. Perdant
par 3-1 contre les artistes de Tchéco-
slovaquie, les Genevois égalisèrent et
enlevèrent la décision dans les ulti-
mes minutes. Après le retentissant
succès de réaulue nationale sur la
Suède, on constate 011e le football
suisse n'est pas si faible. Espérons
que nos internationaux accompliront
la passe de trois dimanches à Berlin.

La saison de hockey sur glace est
ouverte. La coupe de Suisse mobili-
sait plusieurs équipes romandes.
Young Sprinters a facilement doublé
le cap appelé Sion. Fleurier s'est éea-
lement qualifié. Mais nous n'en som-
mes qu'aux escarmouches 1

La dixième Journée du champion-
nat suisse de football a connu un
nouveau rebondissement. Lucerne
s'accroche avec vigueur à sa place de
dauphin . Son succès de la Chaux-de-
Fonds est inattendu. Permunian ne
se laissa pas impressionner par les re-
doutables Antenen, Bertschi, et Fri-
gério. Les Neuchâtelois, possédant à
la mi-temps, une légère avance, se
firent rejoindre, puis dépasser. Le
coach Rappan, présent dans les tribu-
nes, n'aura pas résolu le problème du
gardien de l'équipe nationale. Gran-
ges continue de s'enfoncer dans les
basses eaux du classement. On n'au-
rait pas cru que les Vaudois revien-
draient victorieux de leur expédition
en terre soleuroise. Les gains zuri-
cois étalent prévus ; la composition
de Young Boys, moins ! Meier, après
avoir Joué en équipe nationale le di-
manche précédent, s'aligna avec... les
réserves. Fribourg a confirmé la tra-
dition . Grasshoppers ne gagne Jamais
sur les bords de la Sarine. Elsener
manqua un penalty, et Fribourg en-
leva la décision dans les dernières mi-
nutes.

En ligue B. échec aux premiers.
Sion n 'a pas réussi ce qne le modeste
Berthoud avait réalisé en coupe de
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NOS ÉCHOS DU MATCH DES CHARMILLES

(D'UN DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

O
n ne fallait pas s'y tromper. Et

pourtant à l'audition de l'hymne na-
tional tchèque nous avons eu l'im-
pression de nous trouver en pays
connu. Le temps de fermer les yeux,
de faire le vide en nous pour laisser
venir les vagues du souvenir... ça y
est : la patinoire des Vernets, les
championnats du monde de hockey
sur glace... C'est que nous avons eu
l'occasion de l'entendre cet hymne !
Pour une fols, cet air mélancolique
nous plongeait Immédiatement dans
l'ambiance des grandes fêtes.

O
n y a quand même des malchan-

ceux ! Une minute avant le coup de
sifflet Initial de l'arbitre, le signor
Rlgato, un grand monsieur, le haut-
parleur invitait le possesseur *de la
voiture française, DH-1574, à déplacer
de toute urgence sa voiture... Vous
voyez le pauvre, se faufilant à travers
les vingt-six mille spectateurs pour
aller faire de l'école de conduite 1
Doublement malchanceux, le pau-
vre, puisqu'il n'eut pa6 "/occasion
d'assister au feu d'artifice que Ser-
vette déclencha en guise de mise en
train. e

Rlgato, un grand monsieur, qui !
Et pourtant les choses semblaient as-
sez mal s'annoncer, lorsqu'à la pre-
mière minute déjà, 11 refusa de sif-
fler un coup de coin indiscutable en
faveur des Genevois.. Mais, cette pre-
mière erreur fut en somme l'unique
de ce directeur de Jeu qui sut se met-
tre , au niveau du, spectacle que . nous
pûmes' admirer sur 'la 'pelouse*'des
Charmilles.

O n
Dix-septième minute de la seconde n

mi-temps ; ne voit-on pas les Gène- H
vols faire entrer sur le terrain le H
douzième homme... à se croire en 

^championnat suisse. Non ! Trêve de S
plaisanterie ! Les Servettiens n'en H
pouvaient rien si un gendarme fou- n
gueux se met dans la tête de doubler rj
Meylan débordé et d'enlever la balle p
à i'ailliter tchèque. Par chance, il ra- ?ta la balle, et son Intervention resta n
à l'état d'Intention. Le geste n'échap- ?
pa pas à l'œil vigilant de l'arbitre ?
Italien qui, avec force moulinets ¦ de ?
la main, donna une leçon méritée à n
l'homme en uniforme. Sn

© Sw n
Ah ce vieux I Quelle Jeunesse ! On D

avait presque les larmes aux yeux , n
de voir ce merveilleux Fatton près- D
que étouffé par ses camarades. C'est O
qu'il y avait de quoi : combien de {¦!
footballeurs, à son âge, dans un tel 5
match, se payent le luxe de mar- S
quer trois buts. Gageons que le bra- H
ve Jacky a été fêté comme 11 se de- }={valt ! go snNous ignorions que les Espagnols nsont des maîtres de la diplomatie, n
En tous les cas, 11 nous en donné- n
rent la preuve en brandissant une 0
Immense pancarte artistiquement n
peinte où l'on lisait ces apostrophes : n
< Salut à Servette de la part de la jj3
colonie espagnole de Genève ! Et ren- Q
dez-vous pour Jouer la finale avec S
le Real Madrid ! » De l'art de faire S
plaisir, à ses hâtes et à soi-même 1 t!

Gus MISTEL. n1 * n

Immédiatement dans l'ambiance !

t) Championnat sudsse de première li-
gue :

Groupe romand : Boujean-Etolle Ca-
rouge 2-1 ; Forward Morges-Longeau 1-2;
SiiETire-Raa*ogne 1-2 ; Versoix-Montheiy
3-0.

Groupe central : Dedémont-AKe 0-4 ;
Concorâia-Ijaugenithal 1-1 ; Emmenibru-
cke-Brertenbach. 2-1 ; Notdserin-Soliauire
1-2.

Groupe oriental : DletUson-Blue Stars
6-2 ; Locanno-Solduino 5-0 ; Satot-GaLl-
Pollce 4-1 ; Vaduz-Baden 1-8 ; Wettln-
gen-Rapld, Lugano 5-2.

\jT Patinoire de Monruz j
Jeudi 9 novembre, à 20 h 30 S

S YOUN G SPRINTERS I

I Diavoli-Milan
1 LOCATION :
i Neuch&tel : Pattus, tabacs

Peseux : droguerie Roulet
Colombier : Barond, tabacs

j Saint-Biaise : J. Bernasconi

9 Le match de championnat suisse de
ligue nationale A Servette-Schaffhouse,
prévu pour le 26 novembre , a été avancé
au 12 novembre.
• Championnat d'Angleterre (16me Jour-
née) : Arsenal-Cheteea 0-3 : Birmingham
City-Blackposl 1-1 ; Bolton Wandisrers-
Sheffteld Unilted 2-0 ; BurnJey-Aston
Vite, 3-0 ; Everton-Tottenham Hotspur
3-0 ; FuMiam-Cardlf Olty 0-1 ; Ipswlch
Town-Nottlngham. Forest 1-0 ; Letcester
City-Wolverhampton 3-0 ; Manchester
Ctty-West Ham United 3-5 ; Sheffield
Wedce=day-Manchester TJnited 3-1 ; West
Bromwich Albion-Blackbuirn Rovers 4-0.
Clffleaiemen-t : 1. Burnley 15-23 ; 2. Ever-
ton. Ipswlch Tcwn et West Ham Undted
16-19 : 5. Tottenhatm Hotspur et Soett-
f!.e!d Wediraesday 15-18.
A Concours du Sport-Toto No 12 du 5
novembre, somme totale attribuée aux
gagnar.its : 610.592 fr . ; somme attribuée
à chaque rang : 152,648 fr.
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Equivaut aux roues dentées -
le profil mordant du Pirelli «Inverno». Forte adhérence sur tou9
les sols. Maîtrise de toutes les conditions de routes d'hiver. Au
freinage, aucune déviation et une excellente tenue de route.
Conduite sûre, pas de difficulté au départ et à l'accélération,
roulement silencieux.
Nouveau: les sculptures latérales en forme de palettes, quî
empêchent l'affaissement dans la neige et la rotation sur place.

* Un autre avantage: le double profil. Sous la bande de roulement
d'hiver, le nouveau pneu d'été, de même durée et avec toutes
les caractéristiques Pirelli.
Grâce au Pirelli «Inverno», double sécurité et double gain;
équipez donc votre voiture à temps sur Pirelli «Inverno*- à
double profil.
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profil d'hiver profil d'été
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500 tabourets
neufs, pieds en tube, &
enflever | pour Fr. 8.50

.pièce, port convprd». —
Willy Kurth, chemin de
la Lande 1, PriHy, tél.
(031) 34 86 42.
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;.' ¦ mont plus avantageun que dos achats au comp- Bfe.v
f' «I tant ou n tempérament. Appareils avoc antenne B&
'.^ depuis Fr.15. — par mois. Demandez les oata- Kài

gj Ê Radio-Steiner , 25 Vaientin , Lausanne §J||
i Té+éphone 021 / 22 57 33 K|

Déjà «*pour AT Ĵnous vous garanti ssons ,
une démolition en règm
par la puissance du rire
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Laver — sécher, laver — sécher — quette maîtresse JÉTÈfp*̂ '̂ '- :" - i PWÉ ^
de maison n'est-el le pas enchantée de ce rythme de IKÊmf̂ 4 .̂̂ 1̂ » ¦'.S B
travail rapide mais sans hâte fatigante, sans difficul- I MS^P- 
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Le SCHULTHESS-TUMBLER est l'idéal des maisons \ Sjfc jS *̂ * 
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à plusieurs familles: en un seul jour , deux ménages 
S
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ou même plus peuvent laver et sécher leur linge à îiM̂ "'" **WÈÊSS*ZẐ  /''
point pour le repassage. Grâce à la circulation d'air ^
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d'un genre nouveau, à la paroi lisse du tambour, tout ^^"
sèche vite et avec plus de ménagement qu'au soleil. |sf8jWU«g!SI_6]
La consommation de courant est remarquablement i TumblerM
basse: seulement 5—7 centimes par kilo. Ce séchoir
Schulthess parfaitement conçu jusqu'au plus petit
détail coûte fr. 1930.—. Demandez le nouveau pros- :<* mtÊmmkWÊmÊÊÊÊKKmÊÊÊÊÊISÊÊmKSÊÊmmÊÊÊÊSlÊÊÊÊ '

iO V/XJL (JUL vX-Lw & 0 iJ OU pour le nouveau prospectifs
Ateliers de Constructions Nom!
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich Adresse"
Lausanne 16,avenueduSimplon Tél.021/262124 ~

Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 587 66 
Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/2744 50
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321
Caire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822
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Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage j

(
^

Bien consei l lé  chez IfflBEffl le magasin des sportils
>
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SPORTS - Chavannes 7 et 15 r f̂ êmmwÊ& r̂r i
vous offre les articles pour le patin Up mrmm ^^:S?î ^ À
et le hockey. Toutes les spécialités Bue du Seyon 24 f f ^ ^ ^̂jff 'f  è
C.C.JL , Importées du Canada : sou- ts^̂ "̂  À
liera, cannes, épaulléres, Jambières » /• f* A W.11% IE A 1k. ¦ è
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i | Tn i llllIlUO nr Limon HTM Tarlf rédult Pour 1» PATINOIRE. Aller et retour A i
i ! TRAMWAYS Dt NEUCHATEL 60 c Enfants 30 <=. Pour les abonnés : cartes per- | i
J V 

' * sonnelles adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J i

| [ \t CHESI Le DWb des Patineurs  ̂ I
9 'NEUCHâTEL „ d« Neuchâtel j
3f A ¦̂ ¦¦¦« A *•*> nr niTi*.i( offre a ses membres sur piste .
JS AIGUISAGE DE PATINS réseryée 5

S » ,̂ ue,d,J Cr̂ rt ,. , Leçons et entraînement gratuits \r VlB-à-vls de la Feuille d'avis ' , , , .„„ „. i( I V  J V Tél. caisse de la patinoire 6 30 61 J \
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SALLE DE LA PAIX
Mercredi 8 novembre à 20 h 30

GRAND 11 A V V*
MEETING D W A fil

Sélection bernoise
contre Neuchâtel renforcé

CHERVET (champion suisse)
contre STRACCIA (Italie)

Les Internationaux
Duruesel, Heibelsen, etc.

Location : magasin de tabacs
Barbezat , Terreaux 5

tv Ml\» MEUBLES 
|̂̂m PEBHENOB D i
\^^jBfe Rue de la Treille 1 

^̂ ^rf̂t NEUCHATEL - ĝj tr

Fleurier
qualifié

Fleurier - Bulach 8-3
(4-2, 1-1, 3-0)

Cette rencontre compt a n t  pour la
coupe de Suisse a permis aux Fleuri-
sans d'obtenir une victoire méritée. Ja-
mais Bulach n ' inqu ié ta  son adversaire.
H serait pourtant i n j u s t e  de passer
sous silence la remarquable  partie des
frère s Weissbrodt qui , a eux deux,
marquèrent six buts.  Ils furent  le seul
poin t s  positif d'une rencontre qui dé-
çut les six cents spectateurs présents.
Disons encore que les a rrêts dus à la
nécessité de balayer  la piste, à la sui te
de chutes de neige , ne contribuèrent
pas à améliorer  l' ambiance. Elle f i t  sin-
gulièrement défaut .  Les but s fleurisans
f u r e n t  marqués par Weissbrodt I (4) ,
Weissbrodt II (2) , Jacot et Lischer
alors que Stopel, Kamp f et Lang réa-
lisèrent les buts des visiteurs.

MM* Aellen et Scbmidt , de Lausanne,
arbitrèrent cette rencontre qui vit
Fleurier évoluer dan* la composition
suivante :

Seiler ; Aellen , Uiker ; Marti ; Dann-
meyer, Weisshrodt I, Reymond ; Weiss-
brodt II, Mombelli , Lischer ; Jacot,
Nlederhauser. Coach : Recordon.

Int.

Vevey battu, puis ridiculisé
Buzzin et Romagna se partagent les buts tessinois

Vevey - Bellinzone 1-5 (0-3)
VEVEY : Mignot ; Josefowski, Mer-

lo ; Sandoz , Romerio, Liechti ; Claret,
Baertschi, Dvornic, Nicola, Keller. En-
traîneur : Rouiller.

BELLINZONE : Rosslni ; Luratl , Po-
mi ; Irfelt , Rebozzi , Novaresl ; Définit!,
Buzzin , Romagna, Pedrazzoli, Righini.
Entraîneur : Federscn.

BUTS : Buzzin (lOme et 23me), Roma-
gna (43me). Deuxième mi-temps : Ro-
magna ( 7 m e  et 'Mme) ,  Dvornic (37me).

NOTES : Stade de Copet , pelouse bon-
ne, temps froid , couvert , bise. Quelques
éclaircies au début. 1200 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Joss, de Berne. A la 4me
minute déjà, un arrière veveysan sauve
sur la ligne. A la lOme minute, Buzzin
reprend du pied gauche un centre et
marque imparablement. Le même Buz-
zin profite d'un arrêt de la défense
(croyant au hors-jeu) pour augmenter
la marque. Juste avant la mi-temps,
Romagna, inscrit le numéro trois avec
la complicité de Josefowski. La deuxiè-
me partie Bera du remplissage, Roma-
gna profitera de la faiblesse des Ve-
veysans pour réaliser le traditionnel
¦ coup de chapeau ». Dvornic, en termi-
nant un beau travail de Claret, pourra
sauver l 'honneur. Corners : Vevey-Bel-
linzone 8-7 (5-3).

Vevey, 5 novembre.
Vevey a faiit illusion pendant les

trente premières minutes et, paradoxe,
c'est au cours de cette période que
Bellinzone a abattu son adversaire. Buz-
zin , véritable chef d'orchestre, profita
de sa solitude (personne ne le sur-
vei l la i t )  pour lancer ses camarades et
terminer  lui-même les actions en mar-
quant  les deu x premiers buts. La dé-
fense vcvcysanne accumulait  les erreurs:
Defini t i  ridiculisait le dur Merlo, Rome-
rio se servait de ses mains et de ses
coudes avec une constance touchante et,

finalement, Josefowski aida Romagna à
tromper un Mignot , dont la spécialité
consiste à relâcher toutes les balles.

Tout était dit. Après avoir assommé
Vevey, Bellinzone l'humilia grâce au
« coup de chapeau » de Romagna.
L'avant-centre tessinois n'a d'ailleurs pas
grand mérite car si Josefowski l'aida à
marquer une première fois, c'est Merl o
en dégageant tranquil lement dans ses
pieds, qui porte l'entière responsabilité
de la deuxième réussite de Romagna.
Peu après, Merlo — encore lui — cro-
cheta l'insaisissable Defini t i  dans les
seize mètres . Le penalty fu t  heureu-
sement I) tiré à côté par l'arrière Re-
bozzi.

Mais si la défense veveysanne fut
faible, que dire de l'attaque dont les
bévues sont monnaie courante. D'ail-
leurs avec le poids mort Baertschi et
le plaisantin Keller qui rate tout ce
qu'il veut, il ne peut en aller autre-
ment. Passons... Bellinzone a fait un
beau voyage. Mais sa carte de visite
restera longtemps un mauvais souvenir
pour les infortunés Veveysans.

J.-A. M.

Tacchella vainqueur
aux points

La réunion mise sur pied à Tra-
melan a obtenu un bon succès spor-
tif et si les boxeurs du club organi-
sateur ont quelque peu déçu, à l'ex-
ception de Guerne, les combats n'en
furent pas moins intéressants et
acharnés.

Guerne, la vedette locale, a obtenu
unie nouvelle victoire au détriineut du
solide Allemand Brandi qutl compte à
son pailmairès près de 300 combats. Il
est probable que cette victoire ouvrira
de nouveau les portes de d'équipe na-
tionale à Guerne.

Steiner, en petite forme, eut bien du
mal à se défaire de Conti qui usa par
trop die coups défendus, ce qui lui coû-
ta sinon la victoire du moins le match
muil. Bonn e ..pneslaition¦., de.. Hess (Neu-
châtel) qui , après un premier round
égal, mit plusieurs fois en difficultés
le routinier Walther (Bienne).

Résultats :
Poids coq* : Ryser (Btenme) bat Egger

(Neuchâtel) a/ux points ; Pasche (la
ChauK-de-Pontis) bat Forster (Bienne)
aux points.

Poids légère : Quaranta (la Chaux-de-
Ponds) bat Choppard (Tramelan) par
abandon -au premier round ; Zurcher
(Bienne) et Ohatgnat (Tramelan) font
matoh nul ; Tacohell» (Bienne) bat Ste-
fan! (Granges) aux points.

Poids welters légers : Hess (Neuchâtel)
bat Wai'ther (Bienne) aux points ; Stei-
ner (la Chaux-de-Fonds) bat Contl
(Granges) aux points.

Poids welters lourds ! Wailke (Bienne)
bat Tôrkel (Granges) aux pointe ; Hftnt
(Bienne) bat Froidevaux (la Ohaux-de-
Fondis) aux points.

Poids moyens : Schaer (Bienne) bat
Ltoder (Trametan.) aux points.

Poids mi-lourds : Guerne (Tramelam)
bat Brand i (Granges) aux pointe.

DEUXIEME LIGUE
Colombier - Comète 3-3 (1-1]
COLOMBIER : Locatellt II ; Glanoli,

Maccabey ; Splllmann, Dubey, Schaer ;
Porret , Locatelll I, Schmldt, Weber ,
Dousse. Entraîneur : Weber.

COMÈTE : Durlni ; Schlichtlg, Ernl ;
Jaccoud, Rognon, Brustollln ; MUller ,
Fehlbaum, Leuppi, Binggely, Brunner.
Entraineur : Erni. ,

ARBITRE : M. von Gunten, de Berne.
BUTS : Dubey, Weber (2) ; Brunner

(2), MUller.

Colombier a stupidement laissé,échap-
per un succès à sa portée. A un quart
d'heure de la fin , les hommes de Weber
menaient par 3-1. Ils avaient dominé
pendant une bonne partie de la rencon-
tre. Comète avait passablement remanié
sa formation. Ern i applique le verrou,
La défense trouva une meilleure assise.
Malgré le retard à la marque, les Su-
biéreux n'abandonnèrent pas la lutte. Ils
attaquèrent avec conviction dans les der-
nières minutes et réussirent à égaliser.
La partie conserva, dans l'ensemble, une
bonne allure. On s'efforça des. deux côtés
de jouer un jeu agréable. Les spectateurs
ne s'en plaignirent pas.

J. W.

Le Parc - Tlcino 4-4 (0-4)
LE PARC : MUller ; Imhof , Gilliand

(Gygax ) ; Steudler , Calame ; Chapatte,
Leschot, Boillat , Matthey, Boichat. En-
traineur : Houriet.

TICINO : Vernaruzzo ; Alessio, Mesko;
Colautti, Salvi, Martinelli ; Carfara, Bara-
chinl, Degano, Maggiotto, Bonardi. En-
traineur : Devaux.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
BUTS : Boillat (3) ,  Houriet ; Boillat

(contre son camp), Magiotto (2) ,  Bara-
chini.

-̂  v̂. / *J

L'équipe du Parc fut méconnaissable
pendant la première mi-temps. L'essai de
Boillat , avant-centre, ne semble pas sa-
tisfaisant puisque la défense manqua
de stabilité et accumula les erreurs. Ti-
cino n'en demanda pas plus et menait à
la mi-temps par 4-0. Après le repos,
métamorphose complète chez les joueurs
de la Chaux-de-Fonds. Dûment  sermon-
nés, les hommes d'Houriet pr irent  l ' ini-
tiative des opérations. Ticino s'effondra
et se défendit âprement. MUller n 'eut
que deux tirs à parer. L'avance des
Tessinois s'ef f r i ta i t  au fil des minutes.
Il fallut attendre trois minutes avant
la fin pour que le Parc obtienne l'éga-
lisation. Ce n'était pas une injustice.

P. G.

Etoile - Fleurier 5-1 (0-1)
ETOILE : Graf ; Vogel , Boichat ; Gl-

ger. Schmid, Schlichtlg ; Bauer , Robert ,
Vullleumier, Schlotterbeck, Emmenegger,
Entraîneur : Vogel .

FLEURIER : Jaquemet ; Knelssler, Ne-
meth ; Fabbrl , Gaiani , Borel I ; Lambert,
Trlfonl , Weissbrodt I, Deacetls, Borel II.
Entraineur : Jaquemet.

ARBTRE : M. Soltermann . de Mûri.
BUTS : Trlfonl I ;  Vullleumier (2) ,

Schlichtlg, Bauer, Emmenegger.
r*/ / f  rv

Dix centimètres de neige recouvrant,  le
terra in , les condi t ions  étaient  épouvan-
tables pour jouer une rencontre de foot-
ball. Etoile af f icha  une nette domina-
tion pendant toute la première mi-
temps.  Les Flcurisans se défendirent
avec bonheur et réalisèrent même une
contre-attaque fructueuse. Les at taquants
stelliens manquèrent  toutes leurs entre-
prises. Rien  ne réussissait.  Après la mi-
temps. Etoile poursuivit  sa pression. Il
égalisa enf in .  Dès lors, Fleurier n'exista
plus. Les buts s'accumulèrent dans la
cage de Jaquemet. Ce n 'était que jus-

tice. Etoile a montré, même dans des
conditions difficiles, que son équipe
était au point. La présence de trois ju-
niors a redonné des forces nouvelles.
La rencontre de samedi prochain con-
tre Fontainemelon promet d'être pas-
sionnante, puisque les deux adversaires
occupent la tête du classement.

„. R, P.

Xamax II - Fontainemelon 1-6 (0-0)
XÀMAX II : Gyssler ; Btreit, Genzoni;

O. Facchinetti, Corsinl, Chkolnlx ; Ri-
chard II, Richard I, Petter, Held, Buzzl.
Entraîneur : Mella.

FONTAINEMELON : Weyermann, Casl-
ragbi, Edelmann ; Wenger, Auderset,
Veuve ; Glmml, Aeby, Gauthey, Bottaro,
Vautravers. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Kohlbrunner, de Berne.
BUTS : Richard II; Glmml (2), Vau-

travers ( 2 ) ,  Streit (contre son camp, 2),
rv / .̂ rss

A la lecture d'un résultat aussi élevé,
on serait tenté de croire que les joueurs
du Val-de-Ruz firent cavaliers seuls.
Ce fut loin d'être le cas. Au repos, la
marque était encore de 0-0. Vingt mi-
nutes plus tard , Xamax menait par 1-0.
Tout à coup, la défense des < Banlieu-
sards » commit de lourdes erreurs. Il
n'en fallut pas plus pour que Fontai-
nemelon saisisse sa chance. La défense
xamaxienne contribua du reste de façon
tangible à cette défaite surprenante par
deux tirs contre son camp ! Reconnais-
sons toutefois que la victoire des hom-
mes de Gauthey est justifiée, mais un
résultat plus serré aurait mieux corres-
pondu à la physionomie du jeu. Il est
temps que le premier tour soit terminé
pour Xamax. Il pourra ainsi, pendant
la pause hivernale, récupérer ses nom-
breux joueurs blessés. Fontainemelon
a plu et nous ne serions guère surpris
que cette équipe soit championne de
groupe. Elle en a les moyens.

E. M.

Les autres résultais
des séries inférieures

IHme ligue : Boudry Ia-Se-rrières 5-3 ;
Fleurier II-Travers 2-2 ; Audax-Couvet
2-3 ; Blue Star-Buttes 5-2 ; Boudry Ib-
Courtelary 4-3 ; Etoile II-Floria renvoyé ;
Xamax Hl-Saint-Imier 1-9.

IVme ilgue : Gorgier-Châtelard 0-3 ;
AirVemier II-Béroche renvoyé ; Les Ge-
neveys-Cortaillod la 3-11; Colombier Ila-
Comète II 1-3 ; Corcelles Ib-Dombresîon
3-2 ; CortarliUiodl Ib-Serrières II 2-5 ; Hau-
terive II-Xamax IV 1-1 ; Couvet II-Blue
Star II 6-2 ; Colombier Iïb-Osnrbonal II
2-5 ; Môttens-L'Areuee renvoyé ; Salnt-
Sulpice-Le Locle Hlb renvoyé : Travers
II-Noiralgue 4-6 ; COurtelary II-Superga
1-2 ; Sonvlller-Salnt-Irriler II renvoyé ;
Ticino II-Etolle III renvoyé ; Le Parc II-
Le Locle Illa 2-5.

Juniors A : Blue Star-Comète 5-4: Nai-
ralgue-Fleurier 9-1; Xamax II-La Chaux-
de-Fonds 6-3.

Juniors B : Fontainemelon - Senrlères
renvoyé ; Boudiry-Ha-uterive 0-6 ; CortaU-
lod-Comète 2-0 ; La Chaux-de-Fonds II-
Courteiary renvoyé ; Le Locle-Ticino ren-
voyé.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds H-Le
Locle renvoyé ; Colombier-Couvet ren-
voyé ; Hauterive-Le Landeron 6-1.

Yverdon procède
à des essais
infructueux

Winterthour - Yverdon 5-1
(1-0)

WINTERTHOUR : Amez-Droz ; Koch,
Kaspar ; Bahler, Lehr, Wenzler ;
Schlenz, Odermatt, Tochtermann, Mar-
tinelli , Hosli. Entraîneur : Macho.

YVERDON : Thiébaud ; Pache, Fon-
tana Lussana, Manz , Col in  ; Jaeck,
Biolley, Mathys , Mottaz , Jaccard. En-
traîneur : Jonsson.

BUTS : Lehr (38me). Deuxième mi-
temps : Odermatt (4me), Kaspar (5me),
Koch contre son camp (14me) , Oder-
matt (24me), Tochtermann (38me).

NOTES : Match joué sur le terrain
de la Schutzenwiese glissant, par temps
beau mais froid. Deux mille cinq cents
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par M. Stettler, de Feuertha-
len . Alors que Winterthour aligne sa
format ion habituel le,, on constate
qu 'Yverdon a procédé à de nouveaux
essais dans sa ligne d'attaque.

Corners : Winterthour - Yverdon 12-2
(7-1).
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W i n t e r t h o u r , S novembre
On s a t tendai t  à voir i verdon tenter

de créer une surprise. On comprend
m i e u x  son classement, après l'avoir vu

/évoluer. Jamais  les Vaudois ne fuirent
de taille à inquié ter  la défense ad-
verse. La plupar t  des joueurs visiteurs
semblent manquer  avan t tout d'un ba-
gage techni que nécessaire à la ligue
na-tionle B.

Et pourtant Winterthour ne se sur-
passa pas pour marquer cinq buts.
Certes son jeu s'améliore à chaque
match .  On jou e de manière plus di-
recte. On sacrifie le jeu personnel à
celui rie l'équi pe. Mais on est encore
loin rie la perfection. Et on serait
presque tenté  de dire  que si Yverdon
avai t  a f f ron t é, hier , une  bonne équipe
de l igue B, la facture aura it été plus
élevée encore. Même Thiébaud , une va-
leur  rie l 'équi pe yverdonnolse, commit
des erreurs. Si les vis i teurs  n 'amélio-
rent pas leur rendement  (cela serait
peut-être possible avec la rentrée rie
Jonsson) il ne fait  aucu n doute qu'ils
seront relégués en fin de saison.

Int.

9 Plue de 10,000 spectateurs ont assisté,
malgré Je froldi, au départ de la course
des « vieilles voitures » à Hydie Parle.
Cette épreuve annuelle, qui a pour but
die commémorer l'autorisation donnée,
11 y a 65 ans, aux véhicules automobiles
d'emprunter les voles publiques, se cou-
re entre Londmes et Brighton (80 km).
C'est une « Progress » de 1001, conduite
par E. Davenport (G-B) qui est arrivée
la première à Brighton.
•) L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration sutese d'athlétisme amateur, qui
aura lieu à Bâle les 3 et 4 mars 1962,
sera précédée le 9 décembre, à Berne,
d'une conférence des présld'OTiite. D'autre
pairt, la FSAA vient d'homologuer le re-
cord' suisse du 4 fols 1500 m établi le
27 août à Berne, en 16' 04"8. par l'équipe
suivante : Knill , Bauer , Eisenrlng et Von-
wtller.
49 Pour la première fols depuis ses dé-
buts professionnels qui eurent lieu Juste-
ment à Ca-glisri en 1952, le boxEUr ita-
lien Piero Rollo a été battu d evant son
public et n'a pu ravir au Belge Pterre
Oospemyns le titre de champion d'Europe
des poids coqs qu 'il détint du 12 octobre
195S au 3 novembre 1959.
# Coupe de Suisse de hockey sur glace ,
1er tour : Gottéron - Rheinfelden 21-2
(10-1, 4-0. 7-1) ; Lugano - Winterthour
3-2 (0-1, 3-1, 0-0).

Seizièmes de finale : Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 3-6 (1-2 . 1-4, 1-0) ;
Sierre - Rotblau Berne 2-4 (0-3 , 1-1,
1-0) ; Thoune - Kloten 2-6 (0-3, 1-1,
1-2).

XAMAX s impose
dans les dernières minutes

FACE A UNE GÉNÉREUSE EQUIPE LOCLOISE

Xamax - Le Locle 2-1 (1-1 )
XAMAX : Weber ; Trlbolet, Gehrlg ;

Blchard, Duruz, Rohrer ; Melte , Dzlwo-
cki , Kauer, Moser, Facchinetti. Entraî-
neur : Mella.

LE LOCLE : Etienne ; Pontello , Veya ;
Godait, Kapp, Catttai ; Joray, Frisetti , Fu-
rer, Scheuner, Marmy. Entraîneur : Go-
dât .

BUTS : Scheurer, sur penalty (6me) ;
Kauer (lOme) . Deuxième mi-temps : Mo-
eeir (30me).

NOTES : Temps partiellement ensoleil-
lé et frais. 1000 spectateurs. Bon arbi-
trage de M. Gôppel (Zurich). Facchi-
netti tire sur le montant droit du but
loclois , à la 25me minute. En seconde
mil-temps, Furer marque de la tête à la
28me minute, mais l'arbitre annule le
but (charge sur le gardien?). A la 35me
•minute, un nouveau tir de Facchinetti
frappe le montant droit de la cage
d'Etienne. Quelques secondes plus tard,
Pontello sauve sur la ligne du but . A la
42me minute, la balle expédiée par Furer
ébranle le filet... extérieur de la cage
de Weber. Corners : Xamax-Le Locle 8-6
(3-4).

Neuchâtels 5 novembre.
Xamax a ftagné, mais  Le Locle a mé-

rité les honneurs de la guerre. Car
c'en fut une ! Surtout sur le plan tac-
ti que. Les adversaires se surveilllèrcnt
étroitement. Chaque attaquant avait un
homme à ses trousses. U en résulta
quelques contacts violents, mais tou-
jours corrects. Sauf de la part de Tri -
bolet , lequel détonna. Et surtout du
duo Dziwocki-FriseMi. Ces dieux joueurs
'livrèrent un match dans le match.
Etaient-i ls  at t i rés  par le numéro hui t
qu 'ils por ta ient  lous deux ? Ils ne se
qui t tèrent  pas d'une semelle et ne
manquèrent aucune occasion de se ren-
contrer, souvent méchamment.

Le marquage étroit provoqua un j eu
heurté. Passionnant cependant ! Alors
que Xamax attaquait en ligne. Le Locle
dépêchait ses francs-t i reurs  : Furer,
Scheurer et Marmy. Les défenses fu-
rent soumises à rude épreuve, mais ra-
rement prises en défaut .  Les trois buts
n 'ont été réussis que sur balle arrêtée :
penalty de Scheurer, coup franc de
Kauer et reprise par Moser d'un coup
de réparation de Mella.

En première mi-temps, Le Locle ne
crut pas assez en ses possibilités. Il
S'adossa trop k son camp. Même sans
contrainte ! Xamax en profita pour oc-
cuper le milieu du terrain.  D'où domi-
nation des joueurs locaux. Ils cherchè-
rent , vainement une fai l le , usèrent de
toutes les ruses pour la provoquer.
Kauer se replia par moment , t e n t a n t

d'attirer avec lui le puissant Kapp.
Mais l'arrière oentnal Joclois était aussi
doublé par Cattin. Facchinetti et Moser
s'ingénièrent à tromper le côté droit
du bastion « montagnard», lequel plia
sans céder.

A la reprise, les visiteurs pa ssèrent
à l'assaut. Us refoulèrent souvent Xa-
max devant son but. Durant da domi-
nation des hommes de Godât , un élé-
ment se sign ala dans le camp local :
Duruz. Calme, toujours bien placé, il
découragea lie remuant Furer. Son ac-
tion fut bénéfique pou r ses coéqui-
piers défensif s. Pendant ce temps, le
reste de la troupe de Mella manqua
d'initiative. En tout cas jusqu'au , but
die Furer, annulé par l'arbitre. Mais
que se serait-il passé s'il avait  été ac-
cordé ? Certainement le pire. Depuis
cet instant, Xamax prit conscience
du danger. Ses avants sortirent de leu r
torpeur pendant le dernier quart
d'heure, ce qui lui permit alors de
vaincre un adversaire valeureux.

R. Pe.

Le championnat de football de première lipe

Malley - Cantonal 1-1 (1-0)
MALLEY : Butty ; Keller, Spahr ; Hu-

"ber Gigon , Meylan ; Maccand, Dleffen-
bac'her , Odermatt, VuiUamy, Renold. En-
traineur : Morgenegg.

CANTONAL : Gautschy ; Perroud, Tac-
chella ; Péguiron, Zurcher, Cometti ;
Ballaman , Muster , Daina , Zbinden, Ltls-
cher. Entraineur : Humpal.

BUTS : Reynold (43me). Deuxième
mi-temps : Dalna (7me).

NOTES : Beau temps, bise froide, ter-
rain du Bols-Gentil légèrement enneigé"
et glissant. 250 spectateurs maïUnaux,
puisque le match se Joue à 10 h 15. A
Cantonal, absence de Bécherraz et de
Michaud. Arbitrage de M. Buhlmann, de
Berne. A la 17me minute, Dalna s'est
lait soigner à la suite d'un choc. H re-
viendra après cinq minutes. A la 9me
minute de la deuxième mi-temps, Balla-
man se blesse en tirant un coup de cota.
Il sort et reviendra deux minute» après
avec la cuisse largement bandée et per-
mutera avec Luscher, mais il boite bas
et deviendra figurant. A la 20me minute,
Muster rate lamentablement le but vide.
Corners : Malley-Oantonal 2-10 (2-6).
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Lausanne, 5 novembre.
Malley, grâce à sa volonté et à la ra-

pidité de son ailier gauche, a gagné un
point mérité. Cantonal en a perdu un
de par la mauvaise prestation d'un ou
deux de ses éléments, et de par la bles-
sure de son ailier droit réduit à l'état
de f iguran t  durant  près de la moitié du.

imatch. Mais ce point a été perdu surtout
parce que les Neuchâtelois se sont en-
liêtés à mener leur affaire avec une
accumulation de petites passes, impréci-
ses, molles. Ils se sont entêtés à se com-
pliquer la vie, h étaler des finesses sté-
riles qui en déf in i t ive  aboutissaient en-
tre les pieds d'un adversaire attentif
et prompt sur une balle lourde.

CLASSEMENT
Matches Buts
J G N P p. o. Pts

Cantonal ... 8 1 1 — 15 3 15
Xamax . . . .  7 6 — 1 24 12 12
Rarogne . . . .  8 4 2 2 14 12 10
Le Locle . . .  8 4 1  3 22 14 9
Sierre 8 4 — 4 14 19 8
Boujean 34 . . 8 3 1 4 13 15 7
Monthey ... 7 3 — 4 24 18 6
Forward ... 7 2 2 3 9 9 6
Malley 8 2 2 4 9 18 6
Versoix 7 2 — 5 9 17 4
Longeau . . . .  7 2 — 5 7 17 4
Carouge 7 1 1 5 11 17 3

En fait, Cantonal a laissé passer l'oc-
casion en première mi-temps. Malley,
parti sans prétention, prit confiance au
fil des minutes. D'une part , au vu de la
mollesse et la lenteur des attaques neu-
châteloises, et aussi en réalisant que le
but de Gautschy pouvait être mis en
danger de par la carence du comparti-
ment droit de la défense adverse.

Surpris, peut-être, par cette résistance
inattendue et aussi un peu trop con-
fiants dans leur étoile, les Cantonaliens
ne trouvèrent jamais cette seconde vi-
tesse qui aurait permis d'arracher la
décision. Au contraire, les Vaudois ne se
contentèrent pas de fermer le jeu , mais
aux entreprises neuchâteloises, ils ré-
pondirent par des contre-attaqu.es qui
menacèrent un Gautschy à son affaire. .

Des avants, seul Daina luttait avec
quelque dynamisme. Il fallut même que
Zurcher montât bien haut, pour que
les Vaudois se vissent acculés. Mais
c'était trop tard.

G. Ml.

Le Cantonalien Zbinden tente de s'infiltrer dans la défense de Malley
(P.P.A.)

Cantonal perd un point

Avant Suisse - Suède

Les dix-sept joueurs suivants  ont été
retenus pour le camp entraînement en
vue de Suisse - Suède qui aura lieu du
7 au 12 novembre à Berlin :

AUemann (Mantova), Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Baeni (Grasshop-
pers), Elsener (Grasshoppers), Bsch-
m a n n  (Stade français), Frigério (La
Chaux-de-Fonds) , Grobét y (Lausanne),
Kernen (La Chaux-dc-Èonds), Meier
(Youn g Boys), Morf (Granges), Permu-
nian (Lucerne), Pottier (Sta de fran-
çais), Schneider (Servette), Schneiter
(Young Boys), T'acchella (Lausanne),
Vonlanden (Lausanne) et Wuthrich
(Servette).

Le départ est fixé à demain. Le re-
tour aura lieu le lundi 13 novembre.

Les Suédois se prépareront eux aussi
à Berlin où ils arri veront aujourd'hui
déjà. 

0 L'Italie a battu Israël par 6-0 (1-0) à
Turiin , en match retour comptant pour
1e tour préltaiimBlre de la coupe du
monde (geroupe 7). Déjà victorieuse au
match aller par 4-2 à Tel-Aviv le 15 octo-
bre dernier, l'Italie a assuré de ce fait
sa qualif icat ion pour la phase finale de
la coupe du monde. Slvori a marqué
quatre buts, tandis qu 'Angelilto et Corso
complétaient la série.
0 En, match International à Varsovie,
devant 10,000 spectateurs, la Pologne a
battu le Danemark par 5-0 après avoir
mené à la mi-temps par 2-0. Le match
s'est déroulé sous la neige. Les buts ont
été marqués pair Pohl (3) et Gajda (2).
| Le CF Zurich a remporté le touinnol
international die Bâle en battant en fi-
nal© Cortina par 6-2 (2-1, 0-1, 4-0). En
finale pour la troisième place, l'ACBB,
bien que ne disposant que de trois dé-
fenseurs et de cinq avants, a battu Bâle
par 21-4 (4-2 . 8-0, 9-2).
f i  Match amical à Bienne : Blenne-Mou-
tier 2-5. Les buts furent marqués par
von Burg (2 ) ,  Schindelholz I (2) et De-
vernfleu-ry pour Moutier , alors que Ross-
bach et Stàuble marquaient pour Bienne.

Dix-sept joueurs seront
à Berlin

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

aujourd'hui grillades :
Pour accompagner les gril-
lades, nous préparerons une
sauce « barbecue **• particu-
lièrement racée , en ajoutant
au dernier moment à la
Sauce Chasseur Maggi 1
cuillerée à soupe de pa-
prika et 1 dl de crème.

Marianne Berger

la bonne
Sauce Chasseur

MAGGI
61.4. 5.11f

I LA COUPE DE SUISSE EN HOCKEY SUR GLACE

Sion - Young Sprinters 4-9
(0-5 , 2-2, 2-2)

SION : Blrchler ; Zermatten , Rossier ;
Bagnoud , Cattin ; Moix ; Schenker ,
Dayer , Xusshergcr Preissig, Granadda ,
Michelloud ; Debons, Romaillet. Entra î -
neur : Bagnoud .

YOUNG SPRINTERS : Horak ; Ueber-
sax, Renaud ; Pethoud , Paroz ; Splch-
ty, Weber, Bazzi ; Grenacher, Santschl,
Jeanneret ; Chevalley. Entraîneur:  Mar-
tini.

BUTS : Weber (4me), Uebersax
(Sme), Renaud (Sme) , Grenacher
(lOme) , Bazzi (17me). Deuxième tiers-
temps : Bazzi (4me) , Michelloud (7me) ,
Weber (17me) , Schenker (18me). Troi-
sième tiers-temps : Spichty (fime),
Dayer (9me) , Uebersax (lame),  Cat t in
(19me).

NOTES : Patinoire de Sion, glace en
bon état , température froide. MM. Stol-
ler et Giroud , de Lausanne, arbi t rent
cette rencontre jouée en présence de
1100 spectateurs. L'entraîneur Bagnoud
en délai d'attente, a tout de même droit
de participer à cette rencontre valant
pour la coupe de Suisse. Match joué
correctement puisque sept pénalités mi-
neures (trois contre des joueurs sédu-
nois et quatre  contre les Neuchâtelois),
seulement, furent  prononcées. Young
Sprinters s'aligne sans son gardien ti-
tulaire Nelpp, dont l'état ne cesse de
s'améliorer.

Sion , 4 novembre
Young Sprinters, dont la première

ligne d'attaque aff iche déjà une belle
cohésion, doublée d'une excellente con-
dition physique, prit un départ qui
désorganisa l'adversai re. A l'issue du
premier tiers-temps le match était
joué... et gagné pou r les Neuchâtelois.
La par t ie  ne perdit cependant pas de
son attrait. Young Sprinters, nant i
d'une avance suff isante, ralen ti t la ca-
dence, un peu même sans le vouloir
réellement pour ce qui est de la se-
conde ligne d'attaque au souffle encore
court et bien loin du rendement qu 'on
en attend. Sion , au contrai re, sous l'im-
pulsion de Bafinoud et de cette vieille
connaissance qu'est Raymond Cattin,
se hissa au n iveau  de l'adversaire et
présenta un jeu de bonne facture si
l'on songe qu 'il s'agit d'une format ion
de première ligue. 11 est prématuré de

se livrer à une cr i t ique  détai l lée quand
bien même on a décelé une net te  rup-
ture dans le rendement , suivant  que
c'est la première ou la seconde garni-
ture qui occupe la piste.

L. P.

Young Sprinters gagne à Sion

t Le rallye automobile du Tour de Corse
n'a pu se terminer , Soixante-douze con-
curreots avaient pris le départ . Une tem-
pête se déchaîna . Deux seuls pilotes at-
teignirent un col recouvert de cinqua nte
centimètres de neige. Les deux concur-
rents ayant déjà été tellement pénalisés,
les organisateurs décidèrent d'interrom-
pre l'éoreuve.

KjPJ "!eudi 9 novembre, à 20 ti 30 Match international
2JKÏ CORTINA JREK - FEURIER

t"-''*SiNÎHi L'équipe locale sera renforcée par Pelletier , Bernasconi et
^̂ çM^̂ ^S-.: Chapot , de Vlllars
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Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à



Déjà <*î=| 
^̂P°Ur il. fr.

nous vous garantissons
une démolition en règle
par la pui ssance du rire
LES Se recommandent :
TORTILLARDS

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Problème ?
OFFREZ UN PETIT MEUBLE !

Choix immense
Livraison rapide 

(^̂ S&SÊÊk
Nous réservons M ^W.^^£'.J£?
pour les fêtes ^̂ MÛSSTS0^

La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A  N
par

ELISABETH BOXTEMPS

CHAPITRE PREMIER
« ... Il serait étrange que l'homme,

avec l'instinct de la chasse qu 'il porte
dans le sang depuis des millénaires ,
en perdit soudainement le goût . »

Ernest HEMINGWAY.
Pans l'écume phosporescente rou-

laient tics bulles lumineuses et mol-
les : les méduses.

— On dirait  que notre passage a
agité des nuages de pierres pré-
cieuses. J ' imag ine (pie. s'il existe
encore des sirènes , elles doivent
aimer se parer de ces étranges voi-
les.

— N 'imaginez pas trop. Ces ani-
maux ne sont que des reflets. Ils
n'ont nulle couleur en eux-mêmes.
Hors de nos projecteurs, ils ne sont
plus que de la gélatine visqueuse.

Claire releva son visage qu 'un
sourire ravi , un instant , avait fait
jeune et émerveillé. Elle serra , de
toutes ses forces , l'appui chaud de

la rambarde du pont. En vérité, elle
ne savait pas trop quand « cela »
avait commencé. Elle avait été si
malade, et si tôt après le départ de
Bordeaux , que ses souvenirs s'em-
brouillaient. La tempête avait débu-
té en Gascogne, pour ne cesser
qu 'après l'escale de Santa-Cruz , et
Claire était restée plusieurs jours
après encore, comme flottante dans
une réalité qu 'elle n 'avait pas eu le
temps de connaître.

Depuis deux jours seulement, elle
se sentait vraiment mieux et avait
pu sortir de l 'étouffante cabine où
elle s'était terrée depuis l'embarque-
ment. Au bras de son mari , elle
avait fait connaissance avec le na-
vire qui les portait. Avec le ciel
d'Afrique aussi, et la mer mainte-
nant calmée et goguenarde. Georges
l'avait présentée au commandant ,
qu 'il connaissait , et à quelques of-
ficiers , ainsi qu 'à un administrateur
et sa femme : M. et Mme Krésen-
tier , qui regagnaient la brousse, leur
congé terminé. Tous s'étaient api-
toyés sur le sort de la jeune femme.
Avoir  payé un tel tribut pour son
premier voyage... son voyage de no-
ces !... C'est là que Claire avait com-
mencé de sentir que quelque chose
n 'allait pas. Elle n'avait pas su dé-
f in i r  quoi. Elle ne le pouvait en-
core pas, d'ailleurs. Cela venait de
Georges , naturellement.

— Vous n 'avez pas frais , Claire ?
Nous devrions rentrer.

La jeune femme frottait machina-
lement ses bras nus de ses paumes
moites, n faisait chaud et la nuit

était comme un décor irréel autour
d'eux.

— Je n'ai pas froid , mais nous
pouvons rentrer , si vous le désirez.

Il prit sa main errante et chaude,
l'effleura distraitement et la laissa
aller , soudain glacée.

— Vous mangerez , ce soir ?
— Oui. J'ai faim.
— Comme vous dites cela 1 On di-

rait que c'est vrai.
Claire portait une robe à danser

de tulle azuré qui n'allait pas au-
delà de ses chevilles fines. Elle avait
noué ses cheveux , rejetés en arrière ,
d'un fil doré. Elle frisait un peu.
Pas assez pour que cela lui soit
vraiment utile , et trop pour obtenir
une coiffure impeccable. On aurait
dit , à la voir , une très jeune fille ,
presque une enfant. Son visage me-
nu n 'avait de beauté que dans la
lumière franche de ses yeux gris,
un peu relevés vers les tempes.
Même dans ses silences, elle sem-
blait interroger , et sa gaieté , un peu
timide , était comme en attente , tou-
jours , d'un châtiment immérité.

—" Mais je dis toujours la vérité ,
Georges.

La phrase parut souffleter Geor-
ges Montreil. Le vent de mer soule-
vait la mèche folle qui agaçait tou-
jours ses sourcils drus. 11 dévisagea
sa femme avec une espèce de mé-
fiance , parut être sur le point de
répliquer , et se tut. Claire n'avait
pas oublié les colères froides qu'il
lui arrivait de prendre , pour un
mot , pour un geste , au temps de
leur adolescence. Elle aimait tout,

en lui : le bon et le mauvais. .Ses
rages lui donnaient une vague en-
vie de rire et un impérieux besoin
de le consoler, de lui expliquer
que la vie n 'était pas si tragique,
que rien n'avait d'importance au
fond , que la sincérité des cœurs...
Il n 'avait pas connu sa mère. Peut-
être était-ce à cela qu'il devait sa
sensibilité d'écorché.

Des groupes de passagers s'éti-
raient paresseusement du pont aux
entrées de couloirs. Du bar proche,
une musique chambrée s'échappait,
sur la pointe des notes. Trop ten-
dre pour l'instant présent. Pas du
tout en harmonie avec l'affairement
intérieur du repas à venir.

— Venez-vous, Claire ?
Elle savait qu 'en les voyant en-

semble , on disait : « Ils sont vrai-
ment charmants , tous les deux ! **•
Elle savait aussi qu'en rencontrant
Georges seul , les mêmes gens mur-
muraient : « Le bel homme ! •*• Car ,
si elle était jeune et fraîche , avec
son minois que les yeux gris illu-
minaient , Georges était , lui , stricte-
ment beau de stature et de visage.
Le front haut que la mèche folâtre
s'obstinait à balayer , le regard net ,
presque fixe, souvent gênant , avec
l'étincellement doré des paillettes qui
y dansaient , il avait une bouche
sensible qu 'il avait habituée aux re-
plis sévères des hommes à diagnos-
lic. Il aimait ponctuer ses décisions
du jeu de son menton volontaire.
On sentait que les années à venir
ajouteraient encore à la perfection
de ses traits en les stabilisant ou

en leur ôtant ce que leur jeunesse
actuelle avait d'un peu attendris-
sant. Autrefois, Claire lui disait :
« Tu ressembles à un bébé , avec tes
joues roses et tes cils trop longs
sur tes yeux trop grands... » A cette
époque, elle ne l'aimait pas encore ,
bien sûr. Elle n 'avait apprécié que
petit à petit sa nature riche et atta-
chante. Puis , études finies ou pres-
que , Georges était "parti : service
militaire d'abord. A chacune de ses
permissions, il était apparu plus
différent , plus lointain. Et Claire
s'était mise à l'aiamer. 11 était re-
venu enfin — un jour magnifique !
— mais pour repartir peu après ,
pour l'Afrique cette fois , aider un
médecin militaire au fond de la
brousse. Le Gabon... Là, Claire
avait commencé de l'attendre.
C'était vraiment l'amour. Entre elle
et lui , pourtant , rien n'avait été dit,
jamais. Ils étaient deux bons cama-
rades, deux amis. Pas davantage. De
quoi ne pas se leurrer de vains es-
poirs , n 'est-ce pas ? De quoi aussi
rester toute une vie le cœur en sus-
pens , l'âme dévorée... De temps en
temps, Georges écrivait. Il parlait
de sa vie là-bas , dans l'enfer vert
de la grande forêt. Il décrivait ses
compagnons. C'était tout.

— Claire , voyons ?
La jeune femme , restée immo-

bile et rêveuse sur le fond bleu
du soir, tressaillit à l' impatient ap-
pel et courut les quelques mètres
qui la séparaient de son mari. Ils
étaient seuls , à présent, sur cette
partie du pont.

— Georges... dit-elle en s'accro-
chant au bras qu'il lui tendait —
si seulement elle n'avait pas eu
cette impression de l'ennuyer, de
lui peser... — Georges ? ;

— Passez devant , dit-il , ces cou-
loirs sont trop étroits pour y mar-
cher à deux de front.

Elle l' a imai t . Avec un emporte-
ment secret qui faisait d'elle une
autre femme qu 'elle ne reconnais-
sait pas , le soir , devant son miroir.
Avec une servilité intérieure aussi,
qui la je ta i t  contre lui , comme en
cet instant , avec le désir d'obtenir
une caresse , un regard... ou seule-
ment un peu d' attention. Elle se
blessait à ses indifférences .

Elle avait une démarche sautil-
lante et gaie. On aurait  dit qu 'un
rythme joyeux la poussait et fai-
sait onduler les plis du tulle azuré
sur ses jambes fines. Georges la sui-
vit , dans le couloir bourdonnant. Il
connaissait déjà bien la ferm eté
tiède des épaule s encore un peu aci-
des de sa femme , la courbure tendre ;
que pouvai t  prendre .son cou blancs
sur l' oreiller , le velouté subtil de
son oreille et la fluidité odorante
de ses cheveux de petit e fille. Lui
ne l'avait pas aimée au temps de
leur adolescence . Il l'avait épousée
pour obéir à des impératifs qu 'elle
ignorait. Qu 'elle ignorerait toujours.
Elle n 'était responsabl e de rien.
Déj à, il se mé prisait  de l'avoir en-
traînée dans cette aventure.

(A suivre.)

L'article de la saison
à des prix imbattables
De notre fabrication

« TRICOT MAIN GARANTI »
nous pouvons vous livrer, dans un délai
rapide, pour enfants de 1 à 15 ans, pullovers,
jaquettes , bas, chaussettes , bonnets, etc.,
ainsi que les articles pour bébé.

Pour tous renseignements, s'adresser à la

Tél. 6 52 22 t̂m0b
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I f F f I ¦ ¦ #¦% Permettez! Le café est un produit na-
f lFI  f^£)TO ÛIÛOffffinA V turel. L'arôme... tout est là. Et-juste-
UU VCIIV VlvUl l lUUy F ment - pour le garder intact, Usego

| torréfie le café sous pression. Ella
seulel Le résultat, c'est cet extraordi-
naire Jubilé Or que vous reconnaîtrez
aux bandes dorées de son emballage.

^ ^̂ 
___ Bien entendu, seuls les détaillants

HBftSff , ^^^^  ̂ Usego le 
vendent. 

Son prix? frs 3.40
iS|> j la demi-livre.

III f De nos jours, on moud le café à l'élec-
> :¦ ' - tricité. Avec le moulin Usego (en vente
*BI|EO dans les magasins d'appareils électri-
I ques et ménagers pour frs 24.80),
I g s 4 i | Il c'est on ne peut mieux. Il contientexac-
tl 'wiM yjssUo i tement la quantité nécessaire pour
ii&lL j ËKHPWHft * litre c3e cafê" ̂ on couverc'e est

Ê ''i transparent et, quand on l'ôte, le moulin
IraHHil î ^Bî ^̂ i s'arrête. Automatiquement!

A l'intention des jeunes femmes nous organisons un cours

VIE HEUREUSE
dans lequel les problèmes de la vie moderne seront traités. Evolution de la
condition féminine — la femme hors du foyer familial — dépendance éco-
nomique et spirituelle de l'homme. Comment éviter l'incompréhension et les
conflits des jeunes couples — rôle de la femme dans l'harmonie conju-
gale — la femme maîtresse des relations humaines , sa tâche envers les
parents et les enfants — son influence dans le monde moderne — pro-
blèmes de la femme seule — action civilisatrice par l'attitude personnelle
de la femme.

4 entretiens suivis de discussions Fr. 10.50
Ce cours sera donné d'une façon objective et selon les conceptions

de la culture moderne.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS à

l'ECOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 49

secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 21 h 15
samedi de 8 h à 12 h. 

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Club Migros
Neuchâtel

Nom : Prénom : , 

Rue i __ Localitè : 

s'inscrit pour le cours de VIE HEUREUSE.
Signature : 

pour vous

L1EBIG Combî ajoute la note parfaite
aux mets de tous genres. Idéal comme
base à d'excellents potages, LIEBIG
Combi est également délicieux lors- i
qu'on le boit en tasse. A la fois épice
et arôme, LIEBIG Combi est vraiment
l'auxiliaire culinaire classique, parfait
et complet.
LIEBIG Combi se vend momentané-
ment dans un emballage-épargne de;
3 étuis pour 65 cts. au lieu dé 90 cts.

w m II i ¦ 111̂ ———» ;
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La réalisation p arf aite de vos désirs1
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100 °A automatique ~
3 programmes de lavage
Avec ou sans fixation au sol

. *

èT V̂S ^êkT fS 19 uT* mach ines  à laver
W-EILa Wlr *i»-i3iW Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 6 29 14

Pour vos chemises de nuit
ou pyjamas chauds
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w- * uXSi f/ molletonné, magnifique qualité pour
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j/ pyjamas, coloris bleu, grenat et vert
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p! |v A H M imprimée, belle qualité, souple et chau-
n H M de, riche assortiment de dessins
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* ;̂/r; " ; - <W Notre choix est incomparable

NEUCHÂ TEL

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f d  

Pou-r um© ceinture herolalre
conitienlive ou postopéra-
toire.

• Pour toutes ceintures médi-
cales.

t Pour l'exécution de vos sup-¦ ports plantaires.

• Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas &
varices.

# Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste ,

19, fbg de l'Hôpital , tél. 5 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)

i » i Création en p arf aite harmonie r ..*. < [
avec la nouvelle coiffu re «Esp ace» j

! D e  
retour ds Paris, nos spécialistes teinturiers, per- t

manentistes et coupeurs vous conseillent à titre i
gracieux... 4

Faites donc un essai au \
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Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 \
Sur rendez-vous , ouvert sans interruption 4

de midi à 14- heures i
Le coiffeur recommandé par sa clientèle t

ii mod8 ing
|i Nouveauté sensationnelle dans l'art de modeler i
il la coiffure f

j i  Un procédé de fixation de la mise en plis, qui tient lj
i 1 sans crêper ' ,

1 Coiffures « gonflantes » et en « volume » avec ',
j un procédé révolutionnaire i

modehnci <ixe ,a mise en p"* \}
' ! Plus de permanente... alors une ( i

i I | • f1 mocseiino  ̂ ,ixe |a mise en p,is t

Brûmres . STOPPAGE D'ART
Accrocs H^._ . , . > ^m Nettoyage*
Dorh i ru res  V8W chimiques
Mites r Mme Leibundgut

2, rue Saint-Maurice - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 78

Envol par poste - Maison d'ancienne renommée

PRETS ,
san6 caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés i. ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembourse-
ments vantés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15, tél. (0Z1)
ii 92 57.

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

WsŒÏSE?
Visitez notre veste

exposition
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 75 05
Neuchâtel

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
k gaz ou a l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Déjà #%
pour Mm. fr.

nou» vous garantissons
une démolition en régie
par  la puissance du rire

LES Se recommandent :

TORTILLARDS

( \

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V J

Votre LESSIVE
pour Fr. 2.—

Prenez
votre rendez-vous

au 5 37 06

LAVMATIC
des Moulins 27

Libre service

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

r ' |̂
Wa Les spécialités de la semaine rj

m Cave Noisette de chevreuil \ |
Hjlflteloise Cjvet de chevreuj| ^^V? JAC0T Scampi à l'Indienne ^̂Téî. 5 85 88 BIÈRES DU SAUMON
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Ne gaspillez plus votre temps à la cuisine! Cuisi-
nez et servez dans le même ustensile! Vos plats
conserveront plus longtemps leur chaleur, ils
seront bien plus appétissants. La cocotte se net-
toie en un tournemain.

50 cornets-filtres -.90
—Ŵ "~ - * '"-3**;.̂ ^ (fes excellente

gr <«Dm̂ )ssau-x^---— m̂\ cornets «Kafino»!)
^R 

v, :f:  ¦ ÉSk Conviennent également

^L̂ S-' jsg pour les autres

^AS M B W  
litres à café

Alj^Ull 15*11 i t > ' -̂ '̂ ^\ F|(tre à café Kafino

Êm\ * IfcT^* Ja m A  
en 

P°rcelaine
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^S ÎVISGROS
Du nouveau dans l'assurance vie ?

. . .  oui !
Augmentation des parts de
bénéfices jusqu'à

25%
Les fruits d'une gestion prévoyante

Hit-V\̂ T '̂ yWV Société suisse d'assurance sur la vie

Agence générale G. Gaillc. Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 4



Un studio
bien à soi!

ILa 
plus grande collection de studios de Lausanne - *•••-

au self-service du meuble, Montcholsl 5, Lausanne .— ,̂ *. ¦ ¦ ,———¦¦
Les SE modèles-typet de notre nouvelle collection «Mondésir 61» ;
répondent Idéalement aux souhaita des amateurs de «tudio. i ' —mr* '
l'aménagement d'un ravissant salon-chambre à coucher ou ; ......
même d'un petit Intérieur intime devient un jeu d'enfant! —
Studios, comprenant 6 éléments, à partir de T T » fl D .

seulement f r. W W W ¦ r—i i ¦ i 1

II.—I. ¦ , -,-^̂ ^m^mmmm^̂ - 
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La richesse et la variété de l'actuelle et grande exposition de .. . 2\. —, -——, j
studios de Pfister-Ameublements 8A simplifient votre choix. 1 I ~"/ ""'""

^z...  ̂
—=.

Mut de vingt programmes complets — en diverses essences ^̂ ^̂ _ 
IlsE! 1 

—~ 
I

de bols et exécutions — réalisent les exigences de chacun. En 1E_ _̂ 3̂ 1 ï u u T T
outre, vous y trouvez sous un môme toit les bibliothèques mu-
rales, divans, meubles-télévision assortis. *\—s. Un achat de * ."

\ N. > >—-71 meubles par
Venez vous en convaincre personnellement — entrée libre et ĝ $ |

j~ 
1 .-*C- self-service vous

¦ans engagement — vous êtes certains de découvrir lé studio ' [y \ J 
T~ ¦{...S offre d'énormes

de vos rêves et de bénéficier de nos prix les plus avantageux! J-» . L ' I \/* avantages)

Samedi prochain, chez |K̂ -É̂
Lausanne - Montchoisi 5 -Tél. (021) 26 06 66
|S| Parc à voitures gratuit, réservé au quai Jurlgoz (derrière notre
UfJ Immeuble, où se trouve également une entrée de l'exposition).

LE COMMONWEALTH DEVANT LE MARCHÉ COMMUN
Londres se trouve désormais à l 'aise pour pl aider devant les Six les thèses particularistes auxquelles il est attaché,

En annonçant aux Communes, le
31 juillet 196 1 , l'ouverture de négo-
ciations relatives à l'association de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun , M. MacmiHan ne pouvait
manquer d'aggraver l'inquiétude de
la plupart des membres du Com-
monwealth. Sans doute, le chef du
gouvernement britannique pouvait41
se flatter de n'avoir pris sa décision
qu'après avoir l'accord de principe
des puissances du Commonwealth
puisqu 'il avait délégué auprès d'elles
trois de ses représentants.

La mission
des trois délégués

M. Sandys s'était ainsi rendu en
Australie , en Nouvelle-Zélande et
au Canada. M. Thorneycroft était
allé en Inde , au Pakistan , à Ceylan
et en Malaisie. M. Hare s'était in-
formé en Sierra-Leone, au Ghana,
en Nigeria et dans la Fédération
centrale africaine.

Les résultats de ces voyages
n'avaient pas été encourageants. Les
trois émissaires de M. MacmiHan
n 'avaient pu faire partager à leurs
interlocuteurs les sentiments du gou-
vernement britannique sur les avan-
tages de l'association à la Commu-
nauté européenne.

Les démarches britanniques envers
les Six n ayant cependant pas été
résolument désavouées par les mem-
bres du Commonwealth , M. Mac-
mi" an avait considér é qu 'il pouvait
pcvrsuivre la politi que dans laquelle
il s'était enpagé. Il avait tenu à pré-
ciser que s'il devait finalement choi-
sir entre le Marché commun et le
Commonwealth. c'est en faveur de
ce dr-rer ou il se rT *~ n "n,re*'ait.

La conf érence d'Accra
Mais à la rér n i n des ministres

des finances du Commcnwea ' th qui
s'est tenue en septembre 196 1 à
Accra , les objections des membres
de la Communauté britannique se
sont affirmées. M. Donald Fleming,
au n~m du Canada, et M. Ha-

rold Holt, au nom de l'Austr alie,
conduisirent s l'offensive contre les
desseins européens de la Grande-
Bretagne.

Certaines allégations des adver-
saires de cette politique ne pouvaient
être délibérément écartées. On fit
valoir, par exemple, que le Com-
monwealth représentait 40 % du
commerce de la Grande-Bretagne
tandis que les Six n'en représen-
taient que 14 %.

En admettant un accroissement
considérable des exportations bri-
tanniques vers les puissances conti-
nentales du Marché commun, le
Commonwealth demeurerait encore
le premier client de la Grande-Bre-
tagne. Dans ces conditions, ne va-
lait-il pas mieux lui consacrer les
efforts que Londres se proposait
d'accomplir pour rallier le Marché
commun ?

Les représentants de l'Inde , du
Pakistan , de Ceylan, de Chypre,
du Ghana et de la Nigeria joi-
gnirent leur voix à celle des re-
présentants du Canada et de l'Aus-
tralie. Le communiqué publié à l'is-
sue de la réunion dut finalement
constater — à son Vil le  para-
graphe — que tous les membres du
Commonwealth, à l'exception de la
Grande-Bretagne, avaien t exprimé
leurs inquiétudes quant à l'éventua-
lité d'une adhésion britannique au
Marché commun.
iLa détermination britannique

Le gouvernement britannique n'en
décidait pas moins d'engager effec-
tivement avec les Six les négocia-
tions qu 'il avait annoncées. Il faisait
savoir , dès la deuxième semaine d'oc-
tobre , qu 'il était disposé à approu-
ver tous les articles du Traité de
Rome.

Ce propos démentait donc les al-
légations précédentes relatives à l'in-
capacité , pour la Grande-Bretagne,
de s'associer au Marché commun si
le Traité qui l'avait institué n'était
pas révisé.

Devait-on inférer de cette conver-
sation que le gouvernement conser-
vateur était résolu à passer outre
les objections du Commonwealth
et à imposer à celui-ci le Marché
commun ou fallait-il admettre que le
Commonwealth s'était finalement ral-
lié à la politi que britannique ?

Les réserves de Londres
Les propos tenus à cet égard par

M. Heath étaient assez équivoques.
Les Six, avait déclaré en substance
le lord du Sceau privé, sont cer-
tainement persuadés de l'importance
de la contribution du Commonwea lth
à la puissance du monde libre. Les
relations commerciales entre les mem-
bres du Commonweal'th constituent
un des éléments les plus efficaces
du maintien de cet ensemble. Cer-
tains pays du Commonwealth sont
même tributaires de leurs exportations
vers la Grande-Bretagne.

La condition économique de ces
pays devrait donc impliquer, selon
M. Heath, des aménagements par-
ticuliers au sein d'un accord avec
les Six. Les problèmes posés à cha-
cun de ces pays étaient trop di f-
férents pour pouvoir recevoir une
solution commune. Le représentant
de la Grande-Bretagn e' laissait donc
entendre qu 'un accord avec les Six
demeurait subordonné aux discrimi-
nation s auxquell es ceux-ci pourraient
consentir.

Les dispositions britanniques en fa-
veur de l'approbation de tous les
articles du Traité de Rome se trou-
vaient quel que peu altérées par ces
reserves.

Manœuvre
gouvernementale

L'exposé de M. Heath a donc fait
état des objection s des associés de
la Grande-Bretagne. Loin de le gê-
ner, ces objections ont peifl-être fa-
cilité sa tâche, car il a pu s'y ré-
férer pour tenter de convaincre les
Six de la nécessité d'accorder des
traitements particuliers aux puis-
sances du Commonwealth.

Les négociateurs britanniques peu-
vent opérer, en effet , à l'abri de
l'argumentation des membres du
Commonwealth. L'unanimité qui —
à l'exception de la Grande-Bretagne,
bien entendu — s'est affirmée à la
conférence d'Accra peut donc favo-
riser les représentants de M. Mac-
miHan dans leurs négociations avec
les S>x.

L'approbation accordée aux thèses
du Canada et de l'Australi e par les
autres membres du Commonwealth
a d'ailleurs eu probablement pour ob-
jet de constituer un « bloc » devant
le Marché commun comme devant
la Grande-Bretagne.

Londres ne peut affecter mainte-
nant de distinguer les intérêts des
différents pays du Commonwealth.
Si ces derniers avaient approuvé,
sans résistance, la politique de la
Grande-Bretagne concernant l'Euro-
pe des Six, le gouvernement conser-
vateur aurait été fort embarrassé
pour justifier ses propres réserves
puisqu'il excipe communément de sa
bonne foi en alléguant les impéra-
tifs du Commonwealth.

Lé système préf érent ie l
Le gouvernement conservateur est

maintenant à l'aise pour plaider de-
vant les Six les thèses particularistes
auxquelles il est attaché. Il prendra
à son compte les réserves du Com-
monwealth à l'égard du Marché com-
mun et se soustraira ainsi au re-
proche de refuser pratiquement ce
qu'il a accordé en principe.

La Grande-Bretagne peut donc
encore tirer parti de ce qui devait
contrarier sa politique. Ce pays ne
peut , en effet , passer sans danger
du système préférentiel qui caracté-
rise ses relations commerciales avec
les autres membres du Commonwealth
aux pratiques libérales adoptées par
le Marché commun.

Il est vrai que ce système dit « im-
périal » n'offre plus aujourd'hui les
avantages qu'il offrait naguère. Plu-
"'«îirs pays du Commonwealth ont

éprouvé le besoin de protéger leur
industrie en voie de développement
contre les importations de produits
manufacturés britanniques. Les ma-
tières premières en provenance de
ces pays sont cependant soustraites
aux droits d'entrée lorsqu'elles sont
introduites en Grande-Bretagne.

De nouvelles épreuves
pour les Six

Les puissances du Commonwealth,
qui doivent aussi se garder des im-
portations britanniques, ne pour-
raient accueillir sans dispositions par-
ticul ières les produits en provenance
du Marché commun. Ces soucis ont
d'ailleurs été exprimés à la confé-
rence parlementaire du Common-
wealth qui s'est tenue à Londres à
la fin du mois de septembre 1961.

Ces dispositions particulières, sur-
venant à un moment où les Six s'ap-
pliquent à abol ir ce qui subsiste des
anciennes discriminations, exposeront
certainement le Marché commun à de
nouvelles épreuves.

Les Six ne peuvent renoncer pour
autant à l'admission de la Grande-
Bretagne dans leur communauté. M.
Herter, qui fut le prédécesseur de
M. Dan Ruck au State Department,
ne vient-il pas de déclarer que les
Etats-Unis eux-mêmes pourraient un
jour s'associer au Marché commun ?

H. E. A.

Lundi
CINÉMAS

Blo : 20 h 30, La Bataille de la mer de
Corail.

Apollo : 16 h et 20 h 30, La Fille dans
la vitrine. 17 h 30, Les Chemins de la
haute ville.

Palace : 20 h 30, Plerrot-la-Tendresse.
Arcades : 15 h et 20 h 30. Un Taxi pour

Tobroulc. 17 h 30. Le Grand Secret.
Rex : 20 h 30, Le Village des damnés.
Studio : 20 h, La Chartreuse de Parme.

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

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

à disposition.

Déjà «m
pOUf X. fr.

nous vous garantissons
une démolition en règle
par la puissance du rire
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Notre offre «cuisine moderne»

TABLE DE CUISINE
pieds en tube d'acier chromé, plateau recouvert pan-plan bril-
Jaot (résine synthétique supportant le chaud) en rouge , jaune _ -̂  ^^ou vert , avec rallonge pouvant servir de planche à éplucher. B "_Î BBDimensions : 62 X 90 X 135. 1 #11 ¦
Existe en plus grand, soit : 62 X 10OX 15O ; 70 X H0 X 165 slslsllsfi

TABLE SANS RALLONGE Où .
Même exécution. Dimensions : 62 X 90. Existe en plus grand. Wwl

i i - 1

CHAISE DE CUISINE A CCA j
assortie à la table , placet et dossier galbés , pieds en tube acier Jffl Ochromé, à partir de %àw ^sr \

\

TABOURET DE CUISINE 1Qqn
placet carré assorti à la table , 4 pieds en tube acier chromé, I Oà partir de SBI é̂»

. i
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le iaxativ éprouvé avec l' action non irr i tante 1.80

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.1S, taforma-
tlons. 7.20, bonjour la semaine 1 8 h , la
terre est ronde... 9 h , à votre service ;
11 h , émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi . 12.45, lnformaitilDns. 12.55,
le oatalcgue des nouveautés. 13.30, ai-
mez-vous l'opéra ? Boris Godoumov, Mous-
sorgsky. 14 h , « Conquête dans la Nuit »,
pièce die Fr. des Vairennes. 15.10, concert-
promenade. 15.40, les émissions radlo-
scolaires.

16 h, feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h , une œuvre brillante
de C. M. von Weber . 17.30, petrepectlves.
18.30, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miiroir du monde. 19.45,
à tire (J'aille... 20 h, «c Coups de feu rue
Spontlnl », pièce policière d'I. Villars.
21.05, studio 4... programme musloal lé-
ger . 21.25, lauréats du dernier concours
internationai d'exécution musicale de Ge-
nève. 21.50, bien dire... 22.05, Beetho-
ven au Festival de Salzbourg 1961. 22.30,
Informations. 22.35, actualités du Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.

19 h , de mélodie en mélodie. 20 h , dou-
ble audition, chefs-d'œuvre die la musi-
que du XXe siècle. 21 h , perspectives.
22 h , Jazz au Canada. 22.30, info-rmattens.
22.35, aspects de la musique au XXe
siècle.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, poUT un Jour nouveau. 7 h ,
Informations. 7.05, concerto, die J.-A. Ko-
zeluch. 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolalre. 10.50, chants et danses
d'Israël. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
chansons à succès. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, le ra-
dlo-orcheiïtre. 13.25, pianistes de notre
temps. 14 h, pour madame.

16 h , trois vœux. 16.30, concerto, de
Brahms. 17.10, huit chants de Will El-
eenimann. 17.30, pour las enfants. 18 h,
musique à deux pianos. 18.25, orche~,tre
récréatif de Be*romum.?ïer. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h. concert
d'H-mand'è. 20.30, notre boîte aux tettres.
20.45 , concert demandé. 21 h , Im Haus
zum go'dsnen Etogel. 21.50, variations et
fugue, de M. Reger. 22.15, i-nformations.
22.20, chronique hebdomada ire pour les
Suisses h l'étranger. 22.30. musique de
composlteuTS israéliens. 23.05, musique
de W. Bergsma.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.20, carrefour, émis-

sion d'actualités. 20.40, plaisirs du ciné-
ma : « Les Dames du bois de Boulogne »,
film de R. Bresson. 22.10, dernières in-
formations. 22.15, téléjournal et carre-
four.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 21.05, homes d'en-

fants et enfants en famille, discussion.
21.50 , téléjounnal.
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Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
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CHEZ-LE-BARTCONNAISSEZ-VOUS

VOTRE RÉGION?

Un village qui fut longtemps le port de la Béroche

Il y a la Béroche, qui est un tout
Et il faudra bien , une fois ou l'au-
tre, parler de ce tout — c'est-à-dire
de cette grande paroisse, qui est
aussi un pays au caractère bien dé-
terminé, avec des habitants au ca-
ractère qui ne s'en laisse pas con-
ter , diantre non !

Mais cette paroisse-là est formée
de cinq communes bien distinctes,
l'une d'elles étant Gorgier-Chez-le-
Bart.

Aujourd'hui , nous allons parler de
la seconde moitié de cette commu-
ne : Chez-le-Bart.

Un village bien installé
au bord de l'eau

La manière la plus charmante
d'arriver à Chez-le-Bart est de s'y
rendre en bateau.

Du large , on voit toute la Béro-
che, immensément verte, modelée en
une pâte à la fois robuste et cha-
leureuse.

En s'approchant de la rive, on
distingue mieux les contours du ter-
rain , l'emplacement des villages et
des Prises, dont les toits font des
taches colorées dans l'unité des
prés, des champs et des vergers.

Puis on arrive au débarcadère de
Chez-le-Bart.

Sitôt à terre, on a envie de s'ar-
rêter. En effet , pourquoi continuer
notre route, alors que l'ombrage des
grands marronniers nous invite à
une halte reposante ? Il y a là une
grande place, qui sépare le village
de la rive. Une place accueillante à

Vu du lac, Chez-le-Bart est un village charmant dans son cadre de verdure

souhait. D'ailleurs, en été, les tou-
ristes qui découvrent cet endroit ne
se font pas faute de s'y arrêter, de
s'installer sur les bancs placés face
au lac et à tout le paysage environ-
nant, et de déballer leur pique-ni-
que. A tel point que certains diman-
ches, il y a foule sur cette place
villageoise.

Et pourtant, Chez-le-Bart réserve
aux amateurs de solitude de quoi
les satisfaire aussi.

Il suffit de partir à pied le long
du petit chemin qui franchit l'Ar-
gentine et se dirige en direction est,
parallèle au rivage. Tout d'abord, il
passe entre des villas à gauche et
des maisonnettes de pêcheurs et de
villégiateurs à droite.

Puis il donne l'impression de
s'enfoncer dans une forêt. Mais ce
n'est qu'une feinte. L'instant d'après
il débouche sur le plus charmant
emplacement que l'on puisse imagi-
ner : une petite grève- admirable-
ment située au bord de l'eau. Claire,
limpide, elle nous invite à la bai-
gnade — mais ce sera pour la saison
prochaine. Contentons - nous, pour
aujourd'hui, de flâner et de rêver
sous les grands arbres qui bordent
le rivage.

Et maintenant : le village
Gorgier et Chez-le-Bart sont sé-

parés par la ligne de chemin de fer ;
le premier de ces villages étant au
nord, l'autre au sud.

Mais Chez-le-Bart est à nouveau
partagé en deux par la route can-
tonale. Route à grosse circulation
qui a dû jouer des coudes avec une
telle autorité que les maisons qui
la côtoient paraissent se demander
si vraiment il leur est possible de
rester là où elles sont , ou s'il ne
leur vaudrait pas mieux plier ba-
gage et aller planter leurs pénates
ailleurs qu 'au bord de cette artère
bitumée !

¦Par bonheur , si cette route n 'a
certes pas embelli le paysage, elle
a laissé bien en place le tracé de
l'ancien chemin menant de Chez-le-
Bart à Saint-Aubin. En réalité, ce
n 'est pas grand-chose : quelques
centaines de mètres d'un chemin
où passerait difficilement un auto-
car. Mais ce sont tout de même quel-
ques centaines de mètres qui ont
conservé leur cachet d'autrefois.

La vieille maison à tourelle , sur l'ancienne route menant à Saint-Aubin

Vous pourrez vous en rendre
compte en remontant vers le villa-
ge dès le débarcadère. A gauche, le
chemin dont je vous parle file vers
l'ouest, passant au pied d'une très
vieille maison avec tourelle. C'est
là, certainement, une des plus an-
ciennes bâtisses de la région. Celui
qui la fit construire devait être un
personnage important pour lui avoir
donné cet air de petite demeure
seigneuriale à demi fortifiée. Lors-
que la vigne vierge qui orne ses
murs est teintée de pourpre, le coup
d'œil est de toute beauté.

Plus loin , le chemin continue, se
rapprochant tour à tour du lac ou
de la côte, donnant accès à des
maisonnettes charmantes, séparées
les unes des autres par des jardi-
nets et des vergers en miniature,
dans lesquels des enfants jouent et
rient.

l est du débarcadère , le rivage ombragé où vous trouverez une promenade
et une petite grève ravissantes.

En revenant au centre du village,
vous apercevrez une très belle ar-
moirie gravée sur pierre, contre
la façade de la boulangerie.

Mais Chez-le-Bart est aussi
une localité industrielle

Le village n 'est pas très peuplé ;
on y compte deux cent cinquante
à deux cent septante habitants.
Mais il assure du travail à une
quantité d'hommes et de femmes
venus de loin à la ronde. On doit
même reconnaître que la vie cam-
pagnarde s'est fortement ressentie

du développement économique ren-
contré là.

Dans la seconde moi t ié  du
XIXe siècle, on comptait à Ohez-le-
Bart sept ou huit exploitations
agricoles. Actuellement, il n'en reste
qu'une seule. Et parmi sa popula-
tion, il n'y a plus qu'un unique et
dernier tâcheron de vigne I

Que veut-on, Chez-le-Bart s'est
industrialisé longtemps avant l'avè-
nement de l'électricité, du fait du
ruisseau qui traverse le village ;
ruisseau qui avait autrefois un débit
étonnamment s t ab le  et régul ier.
Quatre entreprises trouvaient là,
dans le temps passé, leur force
motrice.

Parmi les habitants de Chez-le-
Bart se trouvaient également plu-
sieurs horlogers, travaillant à do-
micile. Cet artisanat était important
au XIXe siècle ; on faisait spéciale-
ment du sertissage de pierres et du
polissage de vis. Plusieurs loge-
ments présentent encore des vesti-
ges de cette occupation, c'est-à-dire
des fenêtres conçues de façon que
l'établi soit placé en pleine lumière.

Enfin, dans les années 1880-1890,
une fabrique de paillons s'était ins-
tallée au village.

Actuellement, la moyenne indus-
trie reste florissante en cet endroit,
grâce aux qualités de travail et
d'organisation de ses dirigeants.
Décolletage, forge et serrurerie y
assurent aussi du travail à bien des
ouvriers.

D 'où vient le nom
de la localité ?

Aux Xlle et XlIIe siècles, on allait
« chez le Bart » — c'est-à-dire que
l'on se rendait chez le meunier
nommé Bart pour lui porter le
grain à moudre.

Cet homme et ses descendants de-
vaient jouir d'une forte réputation
pour que leur nom soit resté lié
à celui de cette commune au point
de devenir celui du village : Chez-
le-Bart.

Bien sûr, vous n'avez pas de grain
à faire moudre chez un meunier ;
d'ailleurs mois non plus 1 Mais cela

ne doit pas vous empêcher d'aller
à votre tour « chez le Bart>. C'est
une promenade que certainement
vous ne regretterez ni les uns ni les
autres. Je vous rappelle en effet que ,
sa place ouverte face au lac est*
accueillante ; que le village est sytn-'.
pathique, et que ses habitantsï n*ë-'}
ritent toute notre considération,*
puisqu'ils ont su, entre autres, con-
server une bonne part de son àn-î
cien cachet à leur localité, tout eos
la dotant d'une économie saine et
prosgère.

Tristan DAVERNIS.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Otnén 9

Etudes classiques . ..
scientifiques o ~j

et commerciales ^>J

/i'IP ''VffH'-ï- "'' ?¦*• ••¦¦'¦¦:

S".̂ iX!2:4 r̂ Maturité fédérale
I ï̂i£s *y£&2r Eeotei polytechniques
/ ^ "'*  ̂ Baccalauréat» fronçait

_k / Techntcumi
WÊASI Blplômei de commerce
TBKL Sténo-dacty lographe
KM C Secrétaire-Administration
rflL Baccalauréat commercial
HBk Claiiei intérieures
JHP  ̂ de» l'âge de 12 ont
' IKlfW Préparation au diplôme

Mm,*"* fédéral de comptable

l_ fJMIB_W <3 Chemin de Mornex -___E5N
Pw%B.T_»J (à 3 min. de la Gare) <Hfl
kS-SlŜ ih Tél. (021) 23 05 12 ^TV 1

A VENDRE
A BAS PRIX

trois portagers dont un
« Aga » avec bol 'er, un
« Granum > à charbon,
le tout en partait état,
plusieurs fourneaux de
catelles. Téléphoner au
7 15 31.

Pro Juventute
Les enfants des Ecoles primaires de la

ville, munis de petits bordereaux, passeront
à domicile dès mercredi 8 novembre pour
prendre les commandes de timbres et de
cartes.

Le public est prié de bien les recevoir,
même s'il arrive que de petits vendeurs
frappent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordre leur a été
donné de ne pas offrir les timbres dans la
rue, les magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux et les maisons de com-
merce.

Pro Juventute - Neuchâtel.
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TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

EXPOSITION DE MACHINES COMPTABLES
mardi 7 et mercred i 8 novembre , 
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.yr^' yy--£r-f>̂ ' * »£ ; - - -̂ - • ¦ -^'-'&1 *; '' '/:^̂ ^̂
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PKZ
NEUCHATEL, 2 rue du Seyon

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire

JPuBLESJpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Les troubles de la circulation sont, de par
«ft leur nature déjà.

S *XW $i.ÂÊPil0(S '' es malaf î i es Qui se
//*.';{;'•wBf ttiltf . ïmÊ& l lé ve l°PP eri,; graduel-
M'nW^^-Bf/yMr''' lement, sans provo -
\\avefff lnlllr quer ^e douleurs
l'( ¦¦fxLa__r̂  réelles.  C'est pour

-H 1T^̂ ^  ̂

cette 
raison 

qu'on
*=¦ •• /̂ ne doit pas prendre

à la légère les premiers signes de troubles
circulatoires tels que

I

une trop haute pression artérielle, l'arté-
riosclérose et les malaises découlant de
ces affections : sang à la tête, étourdis-
sements, palpitations fréquentes; papil-
lotements et bourdonnements, varices,
hémorroïdes, les troubles circulatoires
de l'âge critique

 ̂
•rfW- 4̂2% \** Fr. 4.95, Y, 1 Fr. 11.25,
I h gàL \\  \ 1 1 Fr. 20.55. Chez votre

L̂Wt\£kï \ pharmacien et droguiste

fe Ĉirculan
vofre CURE d'automne !
Après la cure, vous vous sentirez mieux

^̂ _—__. _Ëflfl KSn -nSfl

¦n BKB& fl SU -H D& fl_^H^Kfr_A floSS

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15. 

Cols de chemises
et

raccommodages
Madame STREIT

Ecluse 17, tél. 5 63 19

Déjà «* _^pow A. tr.
nous vous garantissons
une démolition en règle
par la puissance du rire
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Le tonique r A U ll In
En vente dans toutes les pliarmacles et droguerie»



Club des supporters
de Young Sprinters hockey-club

Assemblée générale
mardi 7 novembre, à 20 heures

au restaurant du Théâtre, Neuchâtel

ESCALE
iv Fermé ce jour
" pour cause de réparations.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

Aul'a de l'université, ce soir à 20 h 13
COURS DE PSYCHOLOGIE

La voix même des adolescents
(enregistrement réalisé et présenté pari

MM. Ph. Muller et F. Spychiger)
Entrée : Fr. 2.— par personne : Fr. 3.—

par couple

1 ^*~rr. „P TlLT 
GRWOSOX

Tirage
de la Loterie romande

C'est à Grandson que s'est tirée
samedi SOIT, la 194me tranche de la
Loterie romande, en présence de MM.
Georges Schneiter, préfet du district ,
et Robert Mermoud, syndic. Une foule
venue de Grandson et des environs em-
plissait la grande salle. Les opérations
du tirage , présidées par M. Robert Mer-
moud, notaire, furent agrémentées de
productions du Corps de musique de
Grandso n, dirigé "par M. Miche.) R ochat,
du Choeur de dames et du chœur mixte
€L'Espérance ». Le prochain tirage aura
lieu le 16 décembre, a Fribourg.

Les numéros se terminant par 5 et 6
gagnent 9 francs.

Les numéros se terminant par 59
gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 16
gagnent 15 francs.

Les numéros se terminant par 397,
641 et 663 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par 956
gagnent 75 francs.

Les numéros se terminant par 8152
gagnent 150 francs.

Les numéros se terminant par 4921!
gagnent 300 francs.

Les numéros se terminant par 5250
et 6450 gagnent 500 francs.

Les numéros 436.140 414.313 477.579
485.506 421.202 477.065 433.462 463.468
426.181 402.665 440.525 471.377 501.862
424.428 430.710 447.582 409.181 494.570
504.739 517.390 496.759 514.663 406.604
513.500 459.485 453.562 464.874 492.549
513.632 515.241 502.180 484.088 489.387
467.797 429.886 418.986 448.109 414.379
445.353 411.506 461.003 415.452 463.278
441.033 441.509 423.335 448.546 420.429
461.219 440.374 498.996 501.547 444.096
493.775 479.653 516.879 509.527 440.625
443.862 459.672 gagnent 1000 francs.

Le numéro 413.025 Bagne 100.000 fr.
Les numéros 413.024 et 413.026 ga-

gnent 700 fr. en guise de consolation.
(Oes chiffres sont sans garantie et

seule la litote officielle fait fol.)

LA NEUVEVMXE
Réunion de la députation

jurassienne
Réunie le 4 novembre à la Neuve-

ville, la députation jurassienne a dé-
cidé de demander au Conseil exécutif
la garantie d'un versement annuel de
10,000 francs pour 1961 et 1962, desti-
né à indemniser les éleveur® des Fran-
ches-Montagnes pour les pertes subies
par suite des restrictions apportées
à l'exercice du droit de libre parcours
par un arrêt du Tribunal fédéral, et a
préconisé la constitution d'une com-
mission chargée d'étudier les divers
problèmes d'ordre juridique et finan-
cier découlant de ces restrictions et de
rechercher une solution durable met-
tant les agriculteurs à l'abri des con-
séquences qui découlent du changement
de jurisprudence in tervenue.

Elle déposera, en outre, une simple
question deman dant au gouvernement
quelles suites il entend donner à la
décision du Grand conseil du 9 mars
1949 prévoyant la création d'un poste
de vice-chancelier.

Elle a enfin examiné les divers ob-
jets intéressant le Jura et figurant à
l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion.

BIENNE

La centenaire fêtée
(c) C'est donc dimanche que Mme Amé-
lile-Flortne Kammeiroarm-Suniier, est en-
trée dans ea lOlme année.

Pour marquer ce bel anniversaire!,
une cérémonie s'est déroulée, samedi
après-midi, au temple du Pasquart, où
la vaiMiamt-e centenaire assiste au culte
chaque rtilnranclne.

M. Dolio, pasteur, apporta le message
et les vœux de l'Ecrlise.

Rappelons que Mme Kairrunermarncn, néa
à Nods le 5 novembre 1861, était l'aînée
d'une famille modeste comptant cinq en-
fants. A l'âge de seize ans à peine, elle
dut élever seule ses frênes et sœutrs qui
avalent perdu tout soutien. Après son,
mariage, elle vint s'établir à Bienne, où
elle entra, dans une grande entreprise
horlogère d» la place. Lors de l'épldémiie
de grippe de 1918, Mme Kaj-nrnermiann
perdit son mari, deux enfants et uni
beau-fils en l'espace de quelques semai-
nes.

M. Blrschi , préfet , remit à ta. vénéra-
ble aïeule, de la part diu gouvernement
bernois, le fauteuil qu 'elle s'était choisi,
accompagné d'un bouquet de fleurs pré-
senté par la fillette du magistrat. U lut
le message de félicitations du Conseil
exécutif.

M. Bauimann, conseEer municipal, ap-
porta les vœux, les compliments et uni
cadeau di**s autorités locales.

M. Jeanerenaud, un petit-fils de la
centenaire, exprima les sentiments dfaf-
lectton et de reconnaissance de toute la.
parenté à l'égard de leur chère et vénérée
centenaire.

M. Fores arrêté à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

M. Baudrillat aurait été surpris alors
qu'il transportait 190,000 NF destinés
aux rebelles algériens. M. Leuti aurait
également transporté des fonds récem-
ment .

Ecroué à la prison de Fresnes, M.
Abderrhamane Fares a choisi pour dé-
fenseur Me Hamani Cheri f, l'ancien
conseiller juridique du roi Moham-
med V et avocat de Ben Bella.

Les opérations financières de
la « Société France-Afrique »

Les opérations réalisées chaque mois
au profit du F.L.N. par la « Société
d'Import-export France-Afrique » por-
taient approximativement sur un mon-
tant de 500 milliong d'anciens francs
par mois, soit six milliards par an.
Ces sommes provenaient, dans leur
quasi-totalité, des fonda collectés au-
près des musulmans travaillant en
France.

Ce sont les fréquents déplacements
en Allemagne et en Suisse de l'ancien
président de l'Assemblée algérienne qui
avaient attiré l'attent ion des services de
police, et M. Fares faisait , depu is plu-
sieurs mois, l'objet d'une surveillance
pol icière dont il ne -se méfiait pas,
croyant qu'il s'agissait d'une protection,
comme cela se fait pour toutes les
personnalités en vue.

Vive surprise à Paris
L'arrestation de M. Abderrahmane

Fares a causé dans les milieux politi-
ques un mouvement de surprise d'au-
tant plus vif que le nom de l'ancien
président de l'Assemblée algérienne
avait souvent été mis en avant dans
l'hypothèse de la formation d'un parti
musulman de troisième force, et aussi

en cas de création d'un exécutif pro-
visoire en Algérie.

M. Fares est chevalier de la légion
d'honneur.

ALGÉRIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Quant à l'exploitation des richesses,
nous somme» parfaitement conscients
de la nécessité de résoudre ce problè-
me avec réalisme, c'est-à-dire compte
tenu de tous les intérêts, dont celui de
la France ».

« Le nationalisme algérien, a dit en-
fin M. Yazid, autre ministre du
« G.P.R.A. », est un nationalisme ori-
ginal en oe sens qu'il comstiibuje la
première expérience tendant à cons-
truire un pays libéré avec la coopé-
ration d>e ceux qui étalent les oppres-
seurs d'hier ».

Le sort des prisonniers
Un communiqué du « G.P.R.A. » pu-

blié dimanche à Tunis déclare que 420
prisonniers politiques algériems, déte-
nus à Marseille, et une centaine déte-
nus à Metz, ont été « sauvagement
battus et répartis dans d'autres pri-
sons par groupes de vingt après avoir
fait la grève de la faim ».
Bilan des attentats activistes
Le bilan des attentats attirilbués aux

« activistes » et perpétrés en Algérie
du 15 au 31 octobre, s'établit à 567,
apprend-on de source autorisée.

Ces attentats ont fait 7 morts, dont
2 Européens «t 5 musulmans, et 140
blessés (40 Européens et 100 musuil-
maus).

Sur ces 567 attentats, 197 visaient
des Européens, 806 des musulmans et
64 des édifices divers.

Enfin, 227 attentats ont eu pour
théâtre l'agglomération algéroise.

MOBUTU
enverra-t-il

ses unités d'élite
au Katanga ?

Après son premier échec

LEOPOLDVILLE (UPI). — Un
porte-parole du gouvernement a dé-
claré, dimanche, que les troupes
congolaises s'étaient repliées au
Kasaï, indiquant ainsi la fin de l'of-
fensive contre le Katanga.

Il semble cependant qu 'il ne s'agit
pas d'un renoncement. En effet on dit
dans les milieux bien Informés que,
devant la résistance rencontrée, le gé-
néral Mobutu aurait décidé d'envoyer
au Katanga ses unités d'élite, c'est-
à-dire les commandos. On apprend que
les commandos congolais auraient quit-
té leur base de Thysvllle en direction
de Luiuabourg, capitale de la province
du Kasaï.

Que fera M. Gizenga
Par ail leurs, rien ne semble indiquer

que le vice^premier ministre, M. Antoi-
ne Gizenga veuille obéir à l'injonction
de M. Adoula et retourner à Léopold-
ville. En effet , le premier min istre
congolais avait menacé samedi M. Gi-
zenga de prendre des mesures sévères
si le vice-premier ministre ne rega-
gnait pas Léopoldville dans les 24 heu-

Violente collision
entre deux voitures

COLOMBIER

Quatre blessés dont un bébé
Dimanche, à 19 h 20, M. Adrien Vull-

leumier, domicilié à Genève, circulait
en voiture sur la route cantonale en
direction de Colombier, venant de Neu-
châtel. Peu après le café Lacustre, il
dépassait imprudemment une colonne
de voitures lorsqu'il entra en colli-
sion avec une auto venant en sens In-
verse, conduite par M. Osvaldo Miran-
te, domicilié à Bonfol (Jura bernois).
Ce dernier avait à côté de lui sa fem-
me et sa fille Josette, âgée de six mois.

La police locale de Neuchâtel a en-
voyé deux ambulances sur place et
quatre blessés ont été conduits à l'hô-
pital Pourtalès.

M. Vullleumier souffre de douleurs
au ventre et à une jambe. M. Mirante
a des contusions sur tout le corps. Sa
femme a une blessure ouverte au front
et des plaies aux mains. Le bébé souf-
fre également d'une blessure au front.

Les voitures ont subi de gros dé-
gâts.

AUVEKNIER
Conseil général

(c) Le Conseil) général, réuni, vendredi
soir, a accordé un crédit de 8000 fr . pour
l'Installation dru chauffage à mazout à
la. poste, ainsi que 4200 fr. pour lie chan-
gement de l'horloge du temple.

Une motion concernant le nouveau
¦¦egLeariieïDjt d'-umbamtome, les plans de zo-
nage et dt ' aménagement a été acceptée
par 19 voix.

Nous revlenidirons prochainement sur
les débats.

BAITLMES

Renversée
par un tracteur

(c) Samedi, vers 11 h 50, un tracteur
appairtenant à M. Louis Pérusset-Dé-
rlaz, tirant deux chars de betteraves,
descendait la Grand^Rue. Subitement,
par -suite du verglas, l'attelage s'est
mis à zigzaguer sur la route et a at-
teint Mme Cavin, âgée de 39 ans, ha-
bitant Baulmes, la projetant contre un
immeuble. Transportée à l'hôpital can-
tonal à Lausanne, elle souffre d'une
fracture du crâne.

Une auto dans un canal
(c) Samedi, vers 11 heures, un auto-
mobiliste, probablement aveuglé par
la neige, a quitté la route entre Ran-
ces et Baulmes au lieu dit « Balachè-
tre », pour terminer sa course dans un
canal. Le conducteur, un Saint-Crix,
habitant Genève, n'a que des égrati-
gnures. L'auto est fortement endomma-
gée.

SAINTE-CROIX
Une voiture dans un ravin

(c) Samedi, à 10 h 30, un automobi-
liste, M; Michel Leuba, âgé de 32 ans,
qui se rendait de l'Auberson à Sainte-
Croix, a dérapé sur la rouie vergla-
cée peu après l'Auberson. La voiture
s'est écrasée au fond d'un -ravin, alors
que le conducteur était éjecté du vé-
hicule. Il souffre de côtes fracturées
et est soigné à l'hôpital de Sainte-
Croix.

L'auto est complètement démolle.
Dérapages

(c) Samedi après-midi, en dessous du
château de Sainte-Croix, par suite du
froid et du gel, la route s'est trouvée
verglacée et une vingtaine d'autos y
furent immobilisées. Les travaux pu-
blics ont pris des mesures pour remé-
dier rapidement à cet état de choses.

VUIXEBŒUF
Arrestation

(c)" La gendarmerie a procédé à l'ar-
restation d'un Neuchâtelois qui avait
commis un attentat à la pudeur. Il a
été incarcéré à Yverdon.

CHÊNE-PAQLTER
Des vandales

(c) Un habitant du village a eu la
fâcheuse surprise de constater que les
pneus de son auto avaien t été lacérés
et crevés. Des recherches sont entre-
prises.

« Bombardement »
radiophonique sur l'URSS

Dernière minute

WASHINGTON (ATS et AFP). — Ls
«Voix de l'Amérique» a annoncé
qu 'elle avait fait dimanche, un véri-
table « bombardement » radiophonique
sur l'URSS pour dire aux Soviétiques
la vérité sur la série d'explosions nu-
cléaires qui viennent d'avoir lieu dans
leur pays.

Cinquante-deux appareils, transmet-
tant sur 80 fréquences, ont été utilisés
afin d'essayer de dominer le brouilla-
ge. La première émission, en anglais,
n'a pas été brouillée, mais la seconde ,
en russe, qui a duré une heure et de-
mie, a été probablement Inaudible. Les
émissions ont cependant continué en
six langues : ukrainien, géorgien, ar-
ménien, lituanien, estonien et letton.

Le nuage radio-actif
arrive sur l'Europe

Le nuage de particules radio-acative s
provenant de l'explosion de la super-
bombe soviétique, qui était arrivé ven-
dredi dernier au-dessus du Canada, a
quitté, dimanche, le ciel canadien et
survolait en fin de soirée l 'Atlantique.
Il doit atteindre aujourd'hu i l'Europe.

mÊÊMÊmMmWMf âMmÊ
Gros incendie à Besançon

Un Incendie, vraisemblablement dû
à un court-circuit, a détruit dans la
nuit de vendredi à samedi, à Besan-
çon, le magasin général et le stock
d'outillage d'une fabrique d'horlogerie.
Les dégâts s'élèvent à plus de 200,000
nouveaux francs.

TRAMELAN
Les méfaits de la neige

Une auto finit sa course
dans la Trame

(c) Samed i, à 7 h 50, une voiture
conduite par Mlle Suzanne Neuen-
schwander, vendeuse à Tramelan , rou-
lait sur la route cantonale Tavannes -
Tramelan. Il neigeait et la chaussée
était glissante. Au lieu dit < La Go-
layate », la voiture dérapa et se mit de
travers sur la partie gauche de la
route, au moment même où arrivait,
en sens inverse, une auto conduite par
M. Roland Ischer, ouvrier de fabrique,
domicil ié aux Genevey (Jura bernois).
La collision fut inévitable. La voiture
de Mlle Neuenschwander dévala un
talus de quatre mètres et se renversa
sur le côté droit dans le lit de la Tra-
me. Par chance, la conductrice, ainsi
que son neveu âgé de 8 ans, qui l'ac-
compagnait, ne subirent que des con-
tusions superficielles.' M. Jecker ne fut
que légèrement blessé à la tête. Par
contre, les dégâts matériels s'élèvent à
7000 fr, la voiture de Mlle Neuen-
schwander étant complètement démolie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Débuts d'incendie

(c) Samedi matin, les premiers secours
ont dû Intervenir dans un immeuble
de la crue de 'l'Emancipation e(, dans
la ferme Joux-Perret 28, où des com-
mencements d'incendie s'étaient pro-
duits. Légers dégâts, matériels aux
deux endroits'.

Le président Kekkonen :
«La note russe
ne menace pas

notre indépendance »

FINLANDE

HELSINKI (UPI). — Commentant
dans une adresse à la nation la ré-
cente note soviétique à la Finlande, le
président Kekkonen s'est empressé de
rassurer ses compatriotes .

c N'ayez aucune crainte pour votre
Indépendance nationale », a-t-iit dit.

Il a précisé que le gou*vernement
finlandais n'avait pas encore pris de
décision en ce qui concerne les propo-
sitions soviétiques contenues dans la
note à la Fin lande, mais a ajouté :
« Toutefois, je peux catégoriquement
démentir comme dénuées de tout fon-
dement, les allégation s relatives au
da nger que court d'indépendance fin-
landaise, à une demande de bases mili-
taires et à des pressions exercées pour
des changements au sein du gouverne-
ment.

Un nouveau satellite
américain

ÉTA TS-UNIS

BASE AÉRIENNE DE VANDENBER G
(Californie) (ATS - AFP). — Les Etats-
Unis ont lancé dimanche un nouveau
satellite « Discoverer » de la base aé-
rienne de Vandenberg. Le lancement a
été réussi et l'appareil placé sur son
orbite.

Le satellite contient une capsule qui
doit être éjectée dans l'espace et récu-
pérée en vol d'ici à quatre jours.

Perdus
dans l'espace

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le» messages, qui étaient en code,
auraient été enregistré s par les appareils
électroniques de certains observatoires
et commun iqués aux services de ren-
seignements américains pour être dé-
chiffrés.

Orbite trop haute I
Le quotidien précise encore que l'Ins-

titut japonais de recherches sur les on-
des radiophoniques avait estimé que le
vaisseau cosmique, qui contenait soit
trois hommes, soit deux hommes et une
femme, avait été placé sur une orbite
située entre 400 et 480 kilomètres de
la terre, soit la plus haute qui ait ja-
mais été tentée. Les savants pensent
que l'orbite était trop haute et que le
vaisseau cosmique, après une évolution
autour de la terre, est allé se perdre,
avec ses passagers, dans l'espace.

Evasion à QhamSmrv :
FRANCE

deux morts, un blessé
CHAMBÉRY (ATS - AFP). — Deux

gardiens de la prison de Chambéry ont
été tnés et un troisième blessé, di-
manche après-midi, par quatre détenus
musulmans algériens, qui se sont enfuis
ensuite à bicyclette.

L'URSS justifie ses essais nucléaires
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'Union soviétiqu e pouvait-elle ne
pas prendre des mesures défen sives
(Red.- ?) au moment où les puissances
de l'OTAN n'hésitent pas à déclarer
qu'elles auront recours à la force si
l'URSS conclut un traité de paix avec
l'Allemagne ? demande l'agence Tass
qui ajoute : non, l'URSS ne pouvait
pas agir autrement qu'elle ne la fait.

Négociations avec l'Ouest ?
Les observateurs de la capitale so-

viétique «ont enclins à considérer ce
nouveau document, émanant cette fols
de l'agence soviétique officielle d'infor-
m a t i o n , comme un nouveau coup sur
l'échiquier des efforts des dirigeants
de Moscou pour entamer les négocia-
tions avec l'Ouest, sur la question alle-
mande et sur celle de Berlin-

Ces deux problèmes, estiment-Ils,
sont pins urgents à résoudre dans la
conjoncture politique actuelle que le
problème du désarmement lui-même,
ne serait-ce qu'en raison des conces-

sions faites dans cette direction par M.
Khrouchtchev qui, on s'en souvient, a
déclaré le 17 octobre, devant le 22rae
congrès du parti communiste de
l'URSS que l'Union soviétique ne po-
sait plus le 31 décembre 1961 comme
date limite de la signature du traité
de paix avec l'Allemagne de l'Est, a
condition que l'Occident fasse preuve
de bonne volonté et veuille négocier.

Le «Griitli » des amis du château
de Colombier

M l i G N O B  L E

(c) Les Amis du château de Colom-
bier, qui se sont groupés voici déjà
longtemps en une société qui fait dis-
crètement un travail fort utile — puis-
qu'elle a non seulement l'ambition de
préserver et d'embellir le magnifique
édifice, mais encore de maintenir les
contacts entre les Bas et les Montagnes
neuch&teloises — se sont réunis sa-
medi.

L'aimable président qu'est M. Henri
L'Hardy, après avoir salué les nom-
breux participants, adressa un vibrant
hommage à la mémoire de M. Maurice
Jeanneret qui était le brillant président
des Amis du château. Le défunt laisse
aux Amis du château un souvenir et
des œuvre s Impérissables. L'assemblée
se leva pour honnorer la mémoire du
disparu. M. L'Hardy présenta les rap-
ports statutaires, et le bureau du co-
mité central fut réélu comme suit :
MM. H. L'Hardy, président ; B. Leder-
mann , vice-président ; J.-P. Aeschi-
mann, secrétaire ; M. Moriggl, caissier.

Peu après, M. Jean Bûhler, écrivain
à la Chaux-de-Fonds, présentai t avec
esprit et couleur une magnifique con-
férence dont le thème était « Ce qu'un
reporter n'écrit pas ». Le conférencier
imagea brillamment son exposé d'anec-
dotes passionnantes qui révélèrent aux
profanes les problèmes et cas de con-
sciences que doivent souvent résoudre
les reporters.

En fin d'après-midd, un émouvant
hommage aux soldats morts pour la
patrie fut rendu par le pasteur Sa-
muel-J. Rolller, de Saint-Aubin, et une
couronne fut déposée dans la chapelle
du souvenir.

Le soir, un souper aux chandelles
fort réussi groupa les participants
dans les salles des chevaliers et des
drapeaux. M. H. L'Hardy y salua la
présence de M. F. Bourquin, conseiller
d'Etat, du colonel Hirschy, comman-
dant des écoles de recrues de Colom-
bier, de MM. J. Barrelet , intendant de
l'Arsenal, F. Faessler, président de la
Société d'histoire, et R. Vionnet , con-
servateur des monuments et des sites
du canton. Le conseiller d'Etat Bourquin
apporta le salut du gouvernement et
énuméra les problèmes qui se posent
à notre petit pays face à l'intégration
économique européenne. Il fit appa-
raître les analogies de notre histoire
avec celle. de l'édification de l'Europe
occidentale. Le discours du conseiller
d'Etat fut chaleureu sement applaudi.

Enfin dans la salle des chevaliers
quelques amis du château présentèrent
devant les peintures de Charles l'Eplat-
tenier une évocation de récits, airs et
chansons de la guerre de 1.914-1918,
avec des textes de Gonzague de Rey-
nold, Arnold Bolle et André Pierre-
Humbert.

Cette réalisation de M. A. Richter,
mise en ondes par M. J. Borel, avec la
participation de MM. Sommer, pianiste,
Moriggl, récitant, et C. Montandon, ré-
citant et chanteur à la voix chaude , fut
des plus saisissantes et l'espacé d'un
instant l'on sentait revivre et s'animer
les merveilleuses fresques de la mobi-
lisation de Charles l'EpIat tenier. Il
convient de féliciter et de remercier
les auteurs et organisateurs de cette
magnifique manifestation patriotique
et culturelle.
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ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN (UPI - ATS - AFP). — M. Lud-
wig Erhard, vice-chancelier et ministre
de l'économie du gouvernementt de
Bonn, a rendu visite dimanche au pré-
sident de la République fédérale, M.
Luebke. Il lui aurait fait part de son
intention de démissionner de toutes ses
fonctions si le projet de créer un nou-
veau ministère chargé de l'aide à
l'étranger prenait corps .

Par deux fois ces jours-ci, M. Erhard
a demandé au chancelier Adenauer —
par écrit — que soient délimitées les
compétences du nouveau ministère de
l'aida au développement. M. Erhard ex-
prime dans ces lettres ses craintes de
voir son propre ministère dépouillé de
toute compétence dans ce secteur qui
lui tient particulièrement à cœur. La
création d'un ministère de l'aide au dé-
veloppement a été décidée au cours des
négociations de coalition avec les libé-
raux. U sera donné à un libéral.

M. Erhard aurait menace
de démissionner

ARCADES 0578 78
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M. NEHRU A LONDRES
ET A NEW-YORK

M. Jawaharlal Nehru, premier mi-
nistre de l'Inde, est arrive à Londres
samedi par avion, venant de la Nou-
vel'le-Delni, MM. Nehru et MacmMlau ont
Êarié notamment de la situation au

ongo, du problème de Berlin, des es-
sais nucléaires, du. désarmement, des
réformes de l'ONU et des problèmes
relatifs au Commonwealth.

Dimanche, M. Nehru est parti pour
les Etats-Unis. Il est arrivé à New-
York, en visite officielle, pour s'entre-
tenir des problèmes mondiaux avec le
président Kennedy,

LES PROCHAINES GRÈVES
EN FRANCE AURONT LIEU
LE 14 NOVEMBRE

Un mouvement de grève dans les in-
dustries du gaz et de l'électricité a été
décidé pour le mardi, 14 novembre,
par les représentants des trois grandes
centrales syndicales : C.G.T. (Confédé-
anation» générale du travail), C.F.T.C
(Confédération française des travail-
leurs chrétiens), et CGT - FO (Confé-
dération générale du travail - force ou-
rière).
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Le gouvernement
Garamanlis a prêté

serment devant le roi

GRÈCE

ATHÈNES (ATS-AFP) . — Le gouver-
nement, présidé par M. Constantin Ca-
ramanlls, a prêté serment samedi ma-
tin devant le roi.

Il comprend notamment : vice^pré-
sildent : Panayotis Caneliopoulos ; dé-
fense nationale : Aristide Protopapa-
dakis : affaires étrangères : Evangnelos
Averoff.

Ce cabinet est le quatrième constitué
par M. Constantin Caramanlls qui for-
ma son premier ministère, le 16 octo-
bre 1955, succédant à oelui du maré-
chal Papagos. Mais on annonçait d'ans
la soirée que M. Georges Papandreou,
leader de l'« Union du centre », ne re-
conmaiissait pas le gouvernement cons-
tlitué le matin même par M. Caraman-
lls.

Nouvelle mise au point
des Raffineries du Rhône

A la suite du communiqué publié par
l'Institut suisse de météorolqgie sur le
problème de la pollution de l'air dans
la plaine du Rh6ne, les Raffineries du
Rhône ont, dimanche, donné une nou-
velle mise au point en soulignant une
fois encore que l'Institut suisse de mé-
téorologie ne possède pas, soir les ins-
tallations de Collombey et sur leur pro-
gramme de product ion, les données né-
cessaires pour pouvoir formuler un avis
¦scientifiquement valable sur le problè-
me de la pollution do l'mir provenant
de la raffinerie en construction sur la
rive gauche du Rhône.

Les Raffineries du Rhône confirment
également que la raffinerie de Collom-
bey aura une production dis gas
exempt de soufre suffisante pour
abaisser, si nécessaire, leurs émissions
d'anhydride sulfureux à zéro et par
conséquent supprimer toute pollution
de l'air.

Le communiqué rappelle enfin , que
la centrale thermique à A igle, projet
actuell ement à l'examen devant le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud, est une
autre entreprise dont la raffinerie de
Collombey est totalement indépendante.

M. Tschombe est parti
GENÈVE (ATS et UPI). — M. Moïse

Tschombe, président du Katanga, ac-
compagné d'une suite d'une dizaine de
personnes, a quitté l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, dimanche soir, à bord
d'un avion spécial de l'U.A.T. pour
Paris, d'où H regagnera son pays.

On sait que M. Tschombe «e trou-
vait , avec sa famille, à titre privé de-
puis une semaine à Genève où il était
venu consulter un médecin.

Avant de quitter le sol genevois. M.
Tschombe a déclaré aux journalistes
qu'il se sentait bien mieux après avoir
consulté d'eux médecins suisses dont un
cardiologue. Il a jouté qu'ils lui
avaient demandé de revenir d'ans trois
mois.

Au sujet des événements au Congo,
M. Tsehômbé a dit qu'il était extrê-
mement heureux d'apprendre que le
gouvernement central avait retiré ses
t roupes. < J'ai une confiance absolue
dans mes troupes et je sais qu'elles se
battront jusqu 'à la dernière goutte de
sang pour repousser tou t envahisseur
de notre sol ^ , a-t-il dit fièrement.

VALAIS

Disparition
d'un adolescent

MARTIGNY (ATS). — On est sans
nouvelles depuis trois jours d'un jeune
Valaisan de Salvan, au-dessus de Mar-
tigny, Pierre-Marie Guex, 16 ans, fils
de Marc On se perd en conjectures sur
les circonstances de cette disparition.
C'est en vain que Bon signalement a été
diffusé dans toute la Suisse romande.

Une fillette tuée
par une voiture

VIÊGE (ATS). — Dimanche après-
r midi, une fillette de sept ans, la petite
** Pla Berchtold, d'Agarn, près de Vlège,
i, a été happée par une voiture, alors
l qu'elle s'était élancée imprudemment sur
£ la chaussée. C'est en vain que l'automo-
Kj biliste tenta de l'éviter. La pauvre petite
m décéda avant d'être arrivée à l'hôpital.
ffi*
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Dramatique collision
de voitures

Un mort, deux blessés
MEILEN (ATS). — Un grave accident

de la circulation, qui se soldait diman-
che soir par un mort et deux blessés
grièvement atteints, s'est produit diman-
che après-midi vers 15 heures dans la
Scestrasse , à Obermellen. Le passager
tué au cours de cet accident est M. Va-
lérie Scalmaninl, 35 ans, d'Erlenbach.

Une automobile dérapa dans un vi-
rage, , passa sur le côté gauche de la
chaussée et entra alors en violente col-
lision avec une voiture venant en sens
inverse qui, elle-même, sous l'effet du
choc, fut projetée en arrière contre un
troisième véhicule. Un occupant de la
deuxième automobile fut . tué sur le
coup. Le conducteur et un autre passa-
ger de ce même véhicule furent griève-
ment blessés et durent être transportés
à l'hôpital de Maennnedorf. Le conduc-
teur est dans un état désespéré. .£
¦ . 

L O T E R I E
de la Société des jardiniers «La Flora»

Tous les billets se terminant par 8
sont gagnante : le billet portant le
No 401 gagne le premier lot.

Les Iota doivent être retirés les 6, 7, 8
novembre, die 20 à 21 heures, au restau-
rant du Gibraltar, Maladière 59.

W' w M K^JIHS BV Ĥ ZM && m ËS_»» JI

Amis de la pensée protestante
Paroisse réformée de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15
à la Grande salle des conférences

Quelques impressions
sur l'Eglise orthodoxe russe

et sa place en URSS
par M. J. Beaumont, secrétaire général

de la r3j .MA.P-B. à Paris

L'Union soviétique a procédé à un*
nouvelle explosion nucléaire de plu-
sieurs mégatonnes dans l'atmosphère
samedi, annonce la commission de
l'énergie atomique américaine. C'est la
91me explosion soviétique qui a été
ainsi annoncée depuis le premier sep-
tembre dernier.

Encore une nouvelle
explosion nucléaire

soviétique
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C'est Dieu qui donne le repos
à celui qui l'aime.

Mademoiselle Olga Fillieux ;
Madame Edouard Gra u ;
Monsieur Yves Grau,
ont le grand chagrin de faire part

aux parents et amis du décès de
•Mademoiselle

Elisa-Suzy ROBERT
leur bien chère sœur, parente et amie,
qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur, aujourd'hui, dan s sa 90me
année.

Neuchâtel, le 4 novembre 1961.
(Rue Pourtaiès 10)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visite

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Ton souvenir restera gravé diams
nos cœurns.

Madame Marie Boss-Droz, ses en-
'farnitis, petits-enfants et arrière-pet Rs-
enfants ;

les enfants, petits-enfants at arrière-
petiits-enifants de feu Alfred Boss,

ainsi que les . famill es parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Alfred BOSS
leur cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
samedi, dans sa 84me année, après
une longue maladie , supportée avec
patience.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 4 no-
vembre 1961.

L'inhumiaition aura lieu mardi 7 no-
vembre.

Culte au domicil e pour la famille à
13 h 30.

Culte au temple de Cofframe, à 14
heures.

Suivant le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le personnel de CRISTAL WATCH, à
la Chaux-de-Fonds, a le regret die faire
part du décès, des suites d'un tragi-
que accident, de

Monsieur Michel VERMOT
fils de leur cher patron , Monsieur
Henni Vermot.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

La Direction de CRISTAL WATCH, à
la Chaux-de-Fonds, a le regret de faire
part du décès, des suites d'un tragique
accident , de

Monsieur Michel VERMOT
fils de Monsieur Henri Vermot , direc-
teur général .

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famille.

t
Madame et Monsieu r Mauric e Gerster-

Andrey, à Peseux, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Yvon Gerster, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Danièle Gerster, à Pe-

seux ;
Monsieur Claude-Gérard Gerster, à

Peseux,
ainsi que les familles Andrey, Morel,

Bistoni , Oberson , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile ANDREY
leur cher et regretté papa , grand-papa,
beau-frère, oncle , cousin et parent , en-
levé à leur tendre affection pai sible-
ment dans sa 66me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 5 novembre 1961.
(Chemin Gabriel 12)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 novembre 1961, à 10 h 30, à la Tour-
de-Trême (Fribourg).

Départ du convoi funèbre à 10 h 15,
devant l'hôtel de ville de la Tour-de-
Trème.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dol les, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société du Battoir de Coffrane
a le vif regret de fa ire part du décès
de

Monsieur

Charles GUTKNECHT
membre du comité.

La Direction et le personnel de la
fabrique d'horlogerie SCHILD & Cie
S.A., à la Chaux-de-Fonds , ont le re-
gret de faire part du décès, des suites
d'un tragique accident , de

Monsieur Michel VERMOT
fils de Monsieur Henri Vermot, admi-
nistrateur unique de la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1913 du Val-de-Ruz a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Charles GUTKNECHT
de Cofframe. Ses amis garderont de lui
un souvenir ému et fidèle.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, consul-
ter l'avis de la famille.

L'Association démocratique radicale
de Coffrane a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Charles GUTKNECHT
Conseiller communal

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 7 no-
vembre, à 15 h 30, à Coffrane.

Le Conseil communal de Coffrane a
le profond chagrin de faire part du
décès de son cher collègu e

Monsieur

Charles GUTKNECHT
conseiller communal depuis de nom-
breuses années.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir .

L'ensevelissement aura lieu au tem-
ple de Coffrane, mercredi 7 novembre,
à 15 h 30.
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Heureux ceux qui procurent la
paix.

Mat. 5 : 16.
Monsieur Otto Schmid ;
Mademoiselle Suzanne Schmid, au

Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Schmid-

Gagnebin et leurs enfants : Jean et
Anne-Françoise, à Lausanne ;

Madame Walther Schmid, ses enfants
et petits-enfants, à Sonvilier (J.-B.) ;

Monsieur Hermann Schmid, à Neu-
châtel ;

les enfants, petits-enfants et airrière-
petits-enfants de feu Alfred Sydler ;

les enfants, petits-enfants et amrière-
rpetits-emfants de feu Paul Baoderet-
Sydler ;

Mademoiselle Charlotte Roessimger,
à Territet,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Otto SCHMID
née Juliette SYDLER

leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après
deux jours de "maladie, dam s sa 75me
année.

La Jonchère, le 4 novembre 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 7 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de chant
« Echo du Vign oble », à Cortaillod. a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Charles KUNG
père de M. Samuel Kùng, vioe-présl-
dent de la société.

L'ensevelissement aura lieu mard i 7
novembre.

L'Eternel est mon berger. Je
n'aurai point de disette.

Psaume 23.
Madame Charles Gutknecht et son

fils Michel ;
Monsieur et Madame David Daglia, à

Cernier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Fernand
Gertsch et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame André Sigrist,
aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs en-
fants  et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Gutknecht et leur fils , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame Louise Monnier ;
Monsieur et Madame Marcel Monnier

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Bigler,

aux Geneveys-sur-Coffrane ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Charles GUTKNECHT
leur très cher et regretté époux, papa ,
frère, beau-fils, beau-frère, parrain, on-
cle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, aujourd'hui samedi ,
après une pénible maladie supportée
avec courage, d'ans sa 49me année.

Coffrane , le 4 novembre 1961.
Ne pleurez pas mes btem-almés,

Je pars pour un monde meffleui*,
en priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
novembre, à 15 h 30.

Culte de famille à 15 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

De nouvelles orgues à Noiraigue

Les nouvelles orgues du temple de Noiraigue.
(Phot. Schelling, Fleurier.)

Une passante renversée
par une moto

Samedi,, à 13 h 55, à l'avenue du
ler-Mars, Mme Pauline Marti traversait
le passage pour piétons près du kios-
que de l'Université, lorsqu'elle a été
renversée par M. Michel Besson qui
circulait en moto en direction de la
ville. Le motocycliste a continué sa
route en zigzaguant et est tombé vingt
mètres plus loin.

Mme Marti a été conduite à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police locale. Elle souffre d%ne frac-
ture compliquée d'un pied et d'une
fracture au poignet gauche. Le moto-
cycliste n'a que des égratignuires.

13,941 arbres fruitiers
sur le territoire
de la commune

Le service des domaines de la ville
de Neuchâtel nous communique :

Le recensement fédéral des arbres
fruitiers 1961 qui s'est fait dans notre
commune du 24 juillet au 19 août
1961 a donné les résultats suivants :
sur le territoire de la commune de
Neuchâtel , on a dénombré 13,941 ar-
bres fruitiers dont 3606 pommiers,
3816 poiriers, 1272 cerisiers, 3991 pru-
niers, 562 pêchers, 265 abricotiers, 284
cognassiers, 145 noyers.

Neige et froid à Chasseron
(c) Hier, il y avait dix centimètres

de neige soufflée . à Chasseron et un
épai s brouillard. Pendant la nuit de
samedi à dimanche le thermomètre est
descendu à huit degrés sous zéro,
comme le jour précédent.

La Réformation
(c) A l'occasion de l'anniversaire de la

Réformation, des cultes de circonstance
ont été prononcées, dimanche, dans les
temples protestants. Dans quelques loca-
lités, le chœur mixte a prêté son con-
cours et la sainte cène a été adminis-
trée.

A Fleurier, le soir, le film d'Henry
Brandt, déjà projeté vendredi à l'Inten-
tion des élèves, et Intitulé « Madagascar
au bout du monde», a été présenté à
l'église.

BUTTES
Des automobilistes en panne
(c) De nombreux automobilistes ont

été en • panne, dimanche matin, dan s la
montée des gorges de Noirvaux par
suite du verglas. Des mesures ont im-
médiatement été prises afin de -rendre
la route moins dangereuse.

LA COTE AUX FÉES
Installation

du nouveau pasteur
(c) le dimanche 5 novembre était un
jour die fête pour notre parroisse. Dans
le temple, décoré avec goût, et devant
un hel auditoire, le pasteur Chaules
Bamer, présldienit dn conseil synoda.li,
présida à l'instauration de notre nouveau
pasteur, M. Samuel Vuid'leumier, auquel
11 avait été fait appel pour remplacer
le pasteur Francis Kûbler. Cérémonie
émouvante et toujours solennelle, agré-
mentée par un chant du Chœur dru Lien.
M. V-uliMeumler monta ensuite en chaire
et développa avec conviction un passage
de l'épître aux Ephéelens.

Le repas de midi réunit agréablement
lies diverses délégations des congréga-
tions religieuses de la localité : Eglise
libre et Armée dru saint, ainsi que dies
autorités civiles et scolaires.

L'après-midi, au courrs d'un thé, offert
par la patnoisse, ces délégations avaient
l'occasion d'exprimer des paroles de
bienvenue à notre nouveau condructeur
spirituel, lui souhaitant un ministère
ftuiotueux et béni'. Le pasteur Waldvogel,
qui a exercé un intérim de six mote,'
fut l'objet d'une petite attention, en
témoignage de reconnaissance pour le
ministère bienfaisant qu 'il a exercé à la
Côte-arux-Fées durant ce temps. M. Vull-
teumiter prit ensuite la parole, en expri-
mant sa gratitude pour les nombreuses
mairques dl'affeotion qui lui ont été té-
moignées et fit appel à l'esprit dis prière
des parrofesslens qui, seul, lui perenettira
d'accomplir un ministère fécond, parmi

Neige et verglas dans les montagnes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Perte de maîtrise
Samedi, à 8 h 30, M. J. B., peintre,

domicilié aux Hauts-Geneveys, qui des-
cendait la Vue-des-AIpes en direction
de Malvilliers, a perdu la maîtrise de
son véhicule peu après le pont de
la voie ferrée. Sa voiture traversa la
chaussée et s'arrrêta contre un arbre.
Il n'y a pas de blessés, mais l'auto a
subi des dégâts considérables.

Tête-à-queue
A 8 h 45, M. Antoine de R., domi-

cilié à Boudry, descendait également
la Vue-des-AIpes en voiture. A l'endroit
dit les Golllères, il fit un tête-à-queue
et la voiture se mit en travers de la
route. Un autre automobiliste, M. M. P.,
du Locle, qui descendait, tenta de
l'éviter en pa ssant par la droit e, frei-
na mais la collision fut inévitable . Dé-
gâts matériels.

Embouteillage
Peu après, à 9 h 15, toujours à la

Vue-des-AIpes, sur le versant sud, un
camion qui montait a dérapé, s'est mis
au travers de la chaussée et a provo-
qué un embouteillage.

Le camion venait de repartir, lors-
qu'une voiture conduite par M. J. P. P.,
qui descenda it du col, tenta de passer
entre les autos encore stationnées et
accrocha une ' fourgonnette, conduite
par M. P. J., domicilié à la Neuve-
ville. Les deux véhicules ont subi de
gros dommages.

Accrochage
Samedi encore, "à 18 h 15. M. G. H.,

domicilié à Hauterive, descenda it des
Bugnenets en direction du Pâquier,
Dans un virage prononcé, il se trouva
en face d'un fourgon conduit par SI.
M. B., domicilié à Villeret (Berne), qui
montait en tenant régulièrement sa
dïoite.
' M. G. H. ralentit, mais perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta ,
avec le flanc arrière gauche de son
véhicule, l'avant d-roit du fourgon.

La voiture s'arrêta en travers de la
route quelques mètres plus bas. Dégâts
matériels importa-nts.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Çer) La neige qui a fait son apparition
dans la nuit de vendredi à samedi,
a rendu la circulation des automobi-
les pffrtîcuilièremewt difficile, le sol
durci par le gel a provoqué samedi et
dimanche pas moins d'une qu inT-une
d'accidents de * la circulation, qui se
«ont soldés uniquement par des dégâts

matériels, sans blessé. L'hiver impose
certa ines règles que bien des conduc-
teurs oublient.. ¦

AV LOCLE
(c) Samedi, le long de la rue Girardet,
à 16 h 30, un automobiliste qui avait
freiné sur la rout e recouverte de nei-
ge, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et est entré en collision avec une
automobile circulant dans l'autre sens,
¦puis avec une deuxième voiture qui le
précédait. Les dégâts matériels sont
très importants mais personne n'a été
blessé.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du j ournal)

La bombe de 50 mégatonnes
Monsieur le rédacteur^

Vous avez publié dans votre colonne
de correspondances , le 2 novembre, une
prétendue mise au point d'un article qui
vous avait été communiqué par une
agence de presse, mise au point signée
par M. S. Prêtre.

Nous voudrions vous dire combien
nous avons été étonnés par le ton
badin de cette lettre, alors que tout le
monde, en ce moment, parle avec sé-
rieux du danger de la radio-activité. En
effet M. Prêtre a qualifié d'« heureux »
et de « quittes pour la peur » les occu-
pants d'un abri antiatomique situé à
5 kilomètres du centre d'explosion d'une
bombe de 50 mégatonnes. Les calculE
mécaniques de M. Prêtre sont certaine-
ment corrects , mais il omet de considé-
rer les effets de la radio-activité.

Nous avons calculé que les « heureux »
occupants de l'abri dont parle M. Prêtre
auront accumulé, 5 heures après l'ex-
plosion, malgré la protection de 0,5 mè-
tre de béton, une dose de rayonnement
de 400 rem. qui provoquerait la mort de
la moitié d'entre eux, s'ils pouvaient
être évacués à ce moment-là. Or, à l'ex-
térieur de cet abri , la radio-activité est
telle que la dose reçue augmente de 100
rem. par minute. En 3 minutes la dose
l'un des occupants serait donc portée
i 700 rem. (mort certaine) s'il s'aven-
turait à sortir.

Nous vous saurions gré de faire part
i vos lecteurs de ces précisions et nous
vous prions de recevoir. Monsieur le ré-
dacteur, l'expression de nos sentiments
empressés.

a BOVE*T, E. JEANNET
physiciens.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 no-

vembre. Température : moyenne : 1,9 ;
min. : — 0.7 ; max. : 5,5. Baromètre '.
moyenne : 719,8. Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : direction : nord^ouest; force :
modéré. Etat dru oiel : couvert à très nua-
geux, neige Intermittente dès 7 h 30 et
toute la journée, arssez forte de 8 h 45-
9 h de 11 h 15-à 11 h 30 et de 16 h 45
à 17 h 15.

5. Température : moyenne : 3,0 ; min. :
0,5 ; max. : 6.6. Baromètre : moyenne :
721,5. Earu tombée : 0,3, Vent dominant :
direction : nord ; force : faible à modéré.
Etat dru ciel : nuageux.

Niveau du lac, 3 nov., à 7 h 30 : 429.01

Prévisions du temps. — Valais, nordi
et centre des Grisons : tout d'abord en-
core quelques chutes de neige, spéciale-
ment dans le centre et l'est die la Suisse.
Oiel s'éclalrrcissant passagèrement. Tern-
pératume en hausse, en plaine comprise
entre 4 et 9 degrés dans l'après-midi.
Bise modé-née à faible.

A LA COTE
Vivantes conférences

(sp) La section de la Côte de la société
de la Croix-Bleue a présenté trois con-
férences sur « Le combat de l'homcme
contre le mai et la victoire qu'il doit
remporter ».

Sous la présidence de M. Félix VuU-
leumleT-Gugger, de Corcelles, ces confé-
rences a/valent comme orateurs MM. Mau-
rice Jearmeret, pasteur au Locle, André
Jurnod, pasteur à Neuchâtel, et Georges-
Ail Maire, évamgéliste à Colombier.

LE LOCLE

Il meurt après avoir
passé 33 jours
dans le coma

A l'hôpital du Locle est décédé dans
la nuit de vendredi à samedi, après
être resté 33 jours dans le coma, M.
Michel Nendaz, âgé de 21 ans, qui
avait été victime d'un grave accident
de motocyclette dans les gorges du
Seyon, sur la route de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel , le 30 septembre.

Sa moto avait dérapé sur la chaus-
sée rendue gl issante par la pluie et
s'était écrasée contre un mur.

Trois personnes
sur une moto :
trois blessés!

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à minuit 15, un motocycliste, M. G.
Gaille, qui transportait deux passagè-
res, Mlles C. S. et R.-M. S, circulait
dans la rue des Fahys à une vitesse
élevée en direction de la Coudre. A la
hauteur de l'immeuble No 129, il heur-
ta l'arrière d'une voiture qui le pré-
cédait et le véhicule surchargé fut
précipité au sol.

Les trois jeunes gens ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police lo-
cale. M . G. Gaille souffre d^une frac-
ture à une jambe, ainsi que Mlle C. S.
Mlle R.-M. S. a subi des blessures di-
verses.

Le motocycliste s'expliquera devant
le tribunal au sujet de cette équipée
que des témoins ont qualifiée de
« course à la mort ».

Les premiers secours sont in tervenus
samedi à 13 h 40, à la rue du Crêt-
Taconnet où un coffrage en bois avait
pris feu, sur une distance de quatre
mètres, au deuxièm e étage d'un im-
meuble en construction.

Il fallut installer urne conduite de
70 mètres pour maîtriser l'incendie qui
a été éteint après une heure d'efforts.

i Le sinistre semble dû à l'imprudence
I d'un fumeur.

Un cycliste fait une chute
de six mètres

Samedi, à 9 h 55, le jeune Michel
Jeanneret, né en 1946, qui descendait
(la rue Dachelin en vélo, a perdu la
maîtrise de son véhicule et a fait une
chute de six mètres dams les escaliers
du chemin de la Sorcière.

Il a été conduit à l'hôpital des Ga-
dolles par l'ambulance de la police
locale. Il s'en sort avec une fracture
du nez et diverses contusions.

Incendie dans le coffrage
d'un immeuble en construction

»p̂Â/a^c\Mj cei
Monsieur et Madame

Gérard RUEDIN-STETTLER ainsi que
Michel ont la joie d'annoncer La nais-
sance de

Nicole
5 novembre 1961

Maternité Chemin die l'Orée 80
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Serge GUERMANN-BLÉTRY ont lia
grandie joie d'annoncer la naissance
de

Sylvie
4 novembre 1961

Maternité Neuchâtel
Dîme 31

Monsieur et Madame
Pierre RUCHTI-JOHNER et Anne-
Brigitte ont lia joie d'annoncer la
naissance die

Mary - Claude
5 novembre 1961

Maternité Perrière 36
Neuchâtel Sej-irtèree
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FLEURIER

(c) Samedi après-midi, MM. Claude
Ponzio et Denis Berthoud, tous deux
habitant Fleurier, faisaient de la va-
rappe dans les roches du Signal. Pre-
mier de cordée, M. Ponzio perdit l'équi-
libre et entraîna son camarade dans
sa chute.

M. Berthoud s'en tire avec des bles-
sures superficielles. Quant à M. Pon-
zio, il a dû être transporté à l'hôpi-
tal. Il souffre de côtes fracturées et de
contusions multiples.

Dimanche soir, son état était encore
assez inquiétant.

Vol de bois
(c) Après une coupe de bois faite
cet automne dans la forêt de Sasel,
les membres du club des Amis de la
montagne avaient acheté un lot de
« dépouilles ».

Dimanche après-midi, ils s'aperçurent
que le tas de bois, environ quatre stè-
res, s'était volatilisé . Une plainte a été
déposée et une enquête ouverte.

Chute de deux alpinistes

Quand la priorité de droite
n'est pas observée

(c) Samedi après-midi, au carrefour
du passage à niveau RVT. un automo-
biliste de Couvet, M. Ch. B., qui venait
du Crêt de l'Eau, n'a pas accordé la
priorité de droite à M. R. M. venant de
Métiers et monté sur un cyclomoteur.
Le choc fut inévitable. Fort heureuse-
ment, il n 'y a pas de blessés graves,
mais des dégâts matériels. La gendar-
merie de Couvet a fa i t  un constat.

COUVET

t
Monsieur et Madame Henri Vermot-

Haenggell et leurs enfants Marie-Josée
et Jacques ;

Madame Anna Vermot, à Peseux ;
Madame Henriette Haenggeli, à la

Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madam e Edouard Clerc

et leur fils, à Bôle ;
Monsieur et Madame Maurice Wuil-

lemin et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Charles-Henri
Moreau et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Arnold Haeng-
gel i et leurs enfants, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande dou leur de fa ire part

du décès de

Monsieur Michel VERMOT
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 19me année , des
suites d'un tragique accident

Neuchâtel, le 3 novembre 1961.
(Pierre-à-Mazel 56)

L'enterrement aura lieu mardi 7 no-
vembre, à 10 heures , au cimetière de
Beauregard .(entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Que ton âme repose en paix.

Madame et Monsieur Albin Pozzetto-
Perotti, leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alex Perotti-
Virgilio et leur fils, à Couvet et Lugano;

Monsieur et Madame Hermann Codoni,
leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean Perotti-
Blaser, leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet, Areuse et la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Antoine Perotti-
Roulin et leur fille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Marcel Perotti-
Jeanneret et leurs enfants, à Couvet *

Monsieur et Madame André Perotti-
Gervasoni et leur fils, à Couvet ;

Madame veuve Pierre Sogno et ses
enfants, à Besançon et Lievrcment
(France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Joseph PER0TTI
née Lina SOGNO

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, qui s'est pieusement éteinte, mu-
nie des sacrements de l'Eglise, dans sa
82me année, après une courte maladie.

Couvet, le 3 novembre 1961.
La messe de sépulture sera célébrée

à la chapelle de Couvet le lundi 6 no-
vembre, à 8 heures.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
6 novembre, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 1.
R. I. P.

Madame Ami Guillod-Vaucher ;
Monsieur et Madame Pierre Dellen-

bach-Guillod et leur fils Olivier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bre-

guet-Guillod et leur fille Monique, à
Prilly ;

Monsieur et Madame Gaspar Laub-
scher-Guillod et leur fils Florent ;

Monsieur et Madame Gaston Guillod-
Schenk ;

Monsieur et Madame Armand Lehmann-
Guillod et leur fils Gérard ;

Mademoiselle Madeline Guillod ;
Monsieur Samuel Guillod et Famille ;
Monsieur et Madame Emile Guillod et

famille , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Camille Guillod ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Marguerite Pettinelli-Guillod;
Mademoiselle Antoinette Guillod ;

Codombier ;
Mademoiselle Germaine Guillod, à

Colombier ;
Madame Bernard Galli , son infirmière

dévouée ;
les familles Vaucher, parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ami GUILLOD
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
65me année, après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 3 novembre 1961.
(Avenue des Alpes 3)

Venez à mol, vous tous qui êtes
îatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11 :28.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 6 novembre. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Kiing-Rossel ;
Monsieur et Madame Samuel Kùng

et leurs enfants, Jean, Anne-Marie, Gil-
bert et René ;

Madame Nelly Mutruz et ses enfants,
Pierre, Martine et Huguette,

ainsi que les familles Kùng ,  Gerber,
Weyeneth, Neipp, Pajona, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles KUNG
leur cher époux , papa. beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 78me année, après une longue
maladie.

Cortaillod , le 4 novembre 1961.
(Rue des Courtlls 12)

Le soir étant venu . Jésus dit l
« Passons sur l'autre rive. »

L'incinération aura lieu à N euchâtel,
mardi 7 novembre. Culte au crématoire
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h 15.
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Le comité de la Fanfare municipale
des Geneveys-sur-Coffrane a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles GUTKNECHT
frère de son président Pierre-André
Gutbnecht, beau-frère de son président
d'honneur André Sigrist et beau-frère
de son membre actif Marcel Monnier.

Une délégation rendra les honneurs.
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.


