
LES ETATS-UNIS RESTENT FERMES :

Un contrôle effectif
est la condition première
de tout accord sur Cuba

! " .(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le « oiil » est net et catégorique
même si les non» sont nombreux

La Suisse aura désormais 200 députés
au Conseil national

La votation fédérale de samedi et dimanche

D'un correspondant de Berne par intérim :
Pas de surprises dans les résultats de ce scrutin , qui n'a amené aux

urnes qu 'un tiers des électeurs helvétiques : moins de 520,000 sur 1,510,00C
inscrits. La participation est donc de 34 %. On ne pouvait guère espérer
mieux. Elle eût été inférieure encore si plusieurs scrutins cantonaux impor
tants n'avaient incité des électeurs à voter.

Comme l'on s'y attendait, Fribourg cents le nombre des conseillers natio-Comme l'on s'y attendait, Fribourg
et Grisons, les deux seuls cantons qui
perdent un siège, ont donné des majo-
rités négatives. Il faut dire que cette
perte eût été la même avec tout sys-
tème maintenant au-dessous de deux

naux. Ce n 'est pas le mode d'élection
qui était réellement en cause, base
électorale ou nombre fixe, mais plus
simplement l'acceptation du fait que
certains cantons ont vu leur population
croître plus fortement que d'autres.

Une majorité de hasard
Certains cantons menacés ont égale-

ment donné des majorités négatives,
comme Glaris , le Tessin ou Schwytz,
En Thurgovie , c'est une majorité de
hasard , soixante « non > de plus que de
« oui » sur plus de 22,000 votants , qui
a fait pencher la balance. Mais le ré-
sultat reste net et catégorique dans
l'ensemble, même si la minorité de
« non » est proportionnellement forte.

Aucune contestation
Le Conseil fédéral va maintenant

soumettre aux Chambres une loi d'exé-
cution qui précisera le mode de répar-
t i t ion des deux cents sièges. Il a fait
connaître déjà le système qu'il propo-
serait , dans le message sur l'article
constitutionnel. On divisera par deux
cents le chiffre  de la population totale,
ce qui donnera le quotient pour la pre-
mière répartition. Un député par can-
ton ou par demi-canton sera attribué à
ceux dont la population n'atteint pas le
quotient. Ces cantons ou demi-cantons-
là ne participent, alors plus aux opéra-
tions ultérieures. Pour la répartition
suivante, le chiffre de la population to-
tale, diminué de celui de la population
des cantons et demi-cantons éliminés
après la première répartition , sera di-
visé par le nombre de deux cents dimi-
nué du nombre de sièges déjà attri-
bués. Chaque canton ou demi-canton
restant aura droit à autant de sièges
que sa population de résidence compte
de fois le nouveau quotient , et les man-
dats non encore distribués iront aux
cantons ayant obtenu les restes les plus
forts. C'est ce système qui a été adopté
pour calculer les chiffres provisoires,
et il n'a donné lieu à aucune contesta-
tion.

En tirer les conséquences
La nouveauté essentielle acquise après

le scrutin d'hier, c'est qu'il n'y aura
plu s lieu de consulter le peuple et les
cantons après chaque recensement fé-
déral : le système du nombre fixé ré-
soud le problème une fois pour toutes,
et il n'y aura qu'à refaire les calculs,

selon la méthode ci-dessus, après cha-
que recensement fédéral. En 1963 et en
1967, Zurich aura trois sièges de plus
qu'aujourd'hui, Genève deux, Bâle-Cam-
pagne un. Fribourg et Grisons un de
moins. Mais , dès les élections de 1971,
si les délais le permettent , les nou-
veaux chiffres pourront amener de nou-
velles répartitions, qui seront désor-
mais automatiques. Pour chaque canton,
le nombre de sièges au Conseil natio-
nal dépend maintenant exclusivement
des recensements, et non plus d'une
manipulation quelconque. A chacun des
intéressés d'en tirer — à temps — les
conséquences.

INTÉRIM.

Oui Non
Zurich 103,216 36,777
Berne 50,460 18,954
Lucerne 11,563 4,863
Uri 2,245 1,933
Schwytz 2,524 3,619
Obwald  778 668
N i d w a l d  1,422 1,114
Glaris  674 4,136
Zoug 2,578 928
Fribourg 1,867 10,175
Soleure 15,649 7,269
Bâle-Vil le  7,371 1,785
Bâle-Campagne . 9,200 2,889
Schaffhouse 8,466 3,324
Appenzell (Ext.) 4,469 2,388
Appenzell (Int.) 615 482
Saint-Gall 21,487 Î8.41Û
Grisons ...... 4,202 14,604
Argovie 37,106 29,030
Thurgovie 11,040 11,114
Tessin ... 2,820 3,612
Vaud 11,708 3,005
Valais 10,292 6.173
rVeiic.hatel .. 4,055 1,410
Genève 6,733 504

Total 332,540 189,166
Participation au scrutin : 34,55 %.

IL Y Â PROGRES
Sur le marché du travail

L

ES dernières statistiques de l'Office
fédéral pour l'industrie, les art!
et métiers et le travail nous mon

trent qu'il s'est produit au cours de

ces derniers mois une nette améliora
tion de la situation sur le marché dl
travail. Il est vrai que la pénurie de
main-d'œuvre subsiste et que les entre
prises éprouvent toujours de grande!
difficultés à trouver ie personnel don
elles ont besoin. La statistique non!
montre aussi que l'effectif global de
la main-d'œuvre continue à augmen
ter. Mais, et c'est en cela que l'or
peut parler d'un progrès, le taux d'ac-
croissement en est devenu sensible-
ment inférieur à ce qu'il était l'an
dernier.

L'OFIAMT (Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail) compare les données relatives au
second trimestre de 1962 à celles du
trimestre correspondant de 1961. Or.
en ce qui concerne l'industrie en gé-
néral, on constate que le taux d'ac-
:roi*sement des effectifs a reculé de
2,7 à 0,9 %. La principale industrie
du pays, celle des machines, a enre-
gistré le recul le plus accentué, puis-
qu'elle arrive à un taux d'accroisse-
ment de 0,4 %. Dans l'industrie de la
:onstruction, le phénomène est iden-
tique, encore que beaucoup moins net:
de 15,7 à 1 4 % ;  il n'y a d'ailleurs
•ien d'étonnant à cela, car l'industrie
de la construction, fort sollicitée au-
jourd'hui, peut remplacer la main-
d'œuvre par la machine dans une me-
sure bien moindre que la plupart des
branches industrielles. Il en va de mê-
me des branches auxiliaires du com-
merce et des assurances, où un léger
recul s'est également produit.

En revanche, alors que le taux d'ac-
croissement des effectifs est resté sta-
tionnaire dans les arts et métiers, il a
augmenté dans une faible proportion
dans le commerce de détail et dans
la banque, et dans une forte propor-
tion dans l'hôtellerie (de 22,5 à
31,1 %) . En moyenne, pour l'ensemble
de l'économie, on note un fléchisse-
ment de 4,6 à 4 %.

Ce n'est certes pas encore une véri-
table détente sur le marché du tra-
vail. Mais ces statistiques récentes
nous montrent néanmoins que les ef-
forts entrepris par plusieurs branches
de notre économie pour lutter contre
la surexpansion en stabilisant les ef-
fectifs de leur personnel commenceni
à porter des fruits. Il est d'ailleurs
probable que l'influence du tassement
constaté dans l'économie de la plu-
part des pays voisins s'ajoute à cela.
Quoi qu'il en soit, on notera avec sa-
tisfaction que la surexpansion devien
moins aiguë dans le domaine de le
main-d'œuvre.

Faudrait-il, comme d'aucuns le vou-
draient, accentuer encore cette évolu-
tion en fermant notre porte à des nou-
veaux contingents de travailleurs étran-
gers ? Economiquement parlant, il ne
semble guère qu'on puisse même >
songer. L'économie ne doit pas être
stagnante. La croissance est son état
normal, à condition qu'elle reste lente
et progressive. Il serait aussi faux de
vouloir la supprimer que de laisseï
l'économie s'emballer trop rapidement.

D'ailleurs, comment renoncer à faire
venir des travailleurs étrangers en
Suisse, quand nos concitoyens se dé-
tournent de plus en plus des tâches
de la production pour se vouer à celles
de la distribution et des services ? Les
Suisses veulent de moins en moins tra-
vailler en usine : ils préfèrent le com-
merce et la vie de bureau. Comme on
a quand même besoin d'ouvriers, on
ne voit guère comment on pourrait en
recruter ailleurs qu'à l'étranger. A
moins, bien entendu, de « robotiser »
complètement le processus de la pro-
duction. Mais on n'en est point encore
là.

A.D.

Une scierie détruite pur le leu
hier soir à Lignières

Plus de 180,000 francs de dégâts

Hier soir, peu avant 20 heures, le
feu s'est déclaré dans la scierie
qu 'exploite M. Philippe Krieg, à
Lignières. Malgré les efforts des
pompiers, l'incendie n'a pu être

entièrement maîtrisé.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

(Lire nos informations en dernière
page)

Kennedy annonce Sa fin
de la dernière série

d'expériences nucléaires
Il renouvelle son offre de signer

avec l'URSS un nouveau moratoire

WASHINGTON [UPI]. — Le président Kennedy a annoncé hier que la
série en cours des expériences nucléaires américaines est maintenant ter-
minée.

Ces expériences, qui avaient débuté
au printemps dernier, ont pris fin hier
matin avec une dernière explosion réa-
lisée au large de l'île Johnston, dans
le Pacifique : c'est ce qui ressort d'une
déclaration du président Kennedy qui
a été lue aux journalistes par le secré-
taire de presse de la Maison-Blanche,
M. Pierre Salinger.

La déclaration du président Kennedy
précise que les expériences nucléaires
souterraines, « qui ne produisent pas de

retombées radio-actives », se poursui-
vent dans le Nevada.

« J'espère, lit-on par ailleurs dans la
déclaration présidentielle, qu'au cours
des prochains mois nous pourrons con-
clure un traité efficace interdisant les
expériences , de telle sorte que le
monde puisse être libéré de toute ex-
périmentation (nucléaire).

L'URSS poursuit
ses essais

WASHINGTON (ATS-AFP) — La
commission tic l'énergie atomique a
confirmé que l'Union soviétique a
poursuivi ses essais nucléaires en pro-
cédant samedi à deux explosions dans
la région (le la Nouvelle-Zemble.

Un communiqué de la commission
précise qu 'il s'agit de deux essais at-
mosphériques d'une puissance moyenne.

L'Union soviétique a procédé à une
nouvelle expérience nucléaire dans l'at-
mospère, a annoncé en outre, dlman -
che, la commission américaine de
l'énergie atomique, quelques heures
après que M. Kennedy eut annoncé
l'arrêt des expériences américaines.

Un accord dans ce domaine repré-
senterait un pas en avant important
vers notre objectif de toujours : des
dispositions pratiques pour le désar-
ment qui pourraient éliminer la me-
nace de guerre. •

La déclaration présidentielle rappel-
le que, le 2 mars dernier , les Etats-
Unis  ont offert  d'interrompre leurs
expériences nucléaires si l 'Union so-
viéti que acceptait « un traité sur l'in-
terdiction ries expériences nucléaires
assorti d'un contrôle efficace ., le do-
cument poursuit  :

« Cette o f f re  est toujours valable.
Nous consacrerons nos efforts  à ob-
tenir  la conclusion d'un tel traité , et
nous espérons que tous les autres fe-
ront de même.

» Il est à noter que l'arrêt des expé-
riences atmosphériques américaines in-
tervient avant  la reprise , le 12 no-
vembre à Genève , ries travaux de la
conférence des « 18 » sur le désarme-
ment. »

Les Etats-Unis et l'URSS
s'accusent réciproquement

de racisme et d'intolérance

Un nouveau terrain pour la guerre froide à l'ONU ?

NATIONS UNIES, (UPI). — La commission sociale, humanitaire et
culturelle de l'assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité,
vendredi dernier, une résolution recommandant que des mesures soient
prises « pour supprimer les manifestations de discrimination raciale et
d'intolérance religieuse. »

Le projet , qui doit être soumis
sous peu à l'assemblée générale,
demande également l'abolition de
toutes les lois discriminatoires et
l'adoption d'une législation combat-
tant l'intolérance et les préjugés.

_*roîs jours de discussions
Cette résolution est intervenue à l'a

suite de trois jours de discussions
passionnées et parfois acerbes au cours
desquels les délégués soviétiques ont
attaqué violemment la politique ra-
ciaile des Etats-Unis, évoquant les inci-
dents d'Oxford , les expéditions puni -
tives contre les Noirs dans certains
Etats et plusieurs incidents survenus

à des diplomates africains à Washing-
ton et à New-York .

Les Etats-Unis et les Occidentaux
em généra,] ont ri posté de leur côté
en dénonçant la politique antisémite
de l'Union soviétique, et son into-
lérance en matière religieuse.

Pour les observateurs , il ne fait
aucun doute que l'Est et l'Ouest ont
découvert là um nouveau champ clos
pour la guerre froide.

Quatre étudiants expulsés
d'Oxford (Mississippi)

M. D.-D. Love, doyen de l'Univer-
sité d'Oxford a annoncé samedi l'ex-
pulsion de quatre étudiants. Ces der-
niers dont les nom s ne sont pas
révélés, sont accusés de « possession
d'armes dangereuses, possession et
usage d'explosifs , ivresse et rixe. »

Découverte
de vastes nappes

de gaz naturel

Les richesses de la Sibérie

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a
annoncé hier que des géologues sovié-
tiques ont découvert une importante
nappe de gaz naturel au-delà du cercle
arctique , dans la région de Tyumcn , en
Sibérie occidentale.

Selon l'agence Tass, ce gisement , le
premier qui ait été découvert au-delà
du cercle arctique , contiendrait  rie 150
à 200 milliards de mètres cubes de gaz.

Les Egyptiens
bombardent
des villages
séoudiens

En marge des troubles
qui affectent le Yémen

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le général
Sallal, président de la République yé-
ménite, a déclaré que plus de quatre
mille soldats séoudiens avaient été
tués mardi dernier à Harad lors de
la tentative d'invasion « séoudo - jorda-
nienne », annonce la radio du Caire.

De son côté, le cabinet jordanien
s'est, réuni dans la soirée de samedi
sous la présidence du roi Hussein pour
examiner la situation après l'annonce
officielle par l'Arabie séoudite d'une at-
taque du territoire séoudien par des
avions égyptiens opérant depuis des
bases situées au Yémen.

« La Jordanie se tiendra aux côtés
de l'Arabie Séoudite , considérant toute
attaque contre ce pays comme une
agression contre le territoire jorda-
nien > a déclaré, à l'issue de ce con-
seil le premier minis t re  jordanie n , M.
W&sfi Tell. Celui-ci a précisé que la
Jordanie donnerait toute assistance
utile à l'Arabie Séoudite.

Le premier ministre a lancé un appel
à tous les pays arabes , leur demandant
de s'unir pour arrêter dans un moment
critiqu e la catastrophe provoquée par
la volonté impérialiste de l'Egypte.

Enfin M. Wasfli Tell a annoncé que
le récent accord conclu entre la Jor-
danie et l'Arabie Séoudite et prévoyait
notamment la formation d'une union
défensive avait été approuvé par dé-
cret royal et que cette union était  de-
venue effective la nuit dernière .

Pour les fins gourmets
la question

ne se pose pas !
JACKSONVILLE (Floride). (UPI) .

— Les fabricants de roquefort ont
déposé une série île plaintes en. con-
trefaçons contre l'utilisation du ter-
me de « roquefort » employée un peu
partout dans le monde pour qualifier
des fromages bleus qui tous ne vien-
nent pas des célèbres caves.

Aujourd'hui , à la suite de cette
action judiciaire le restaurant « Brah-
ma » d'Okala, en Floride a accepté
de changer le nom du fromage bleu
qu'il of frai t  jusqu 'à présent à ses
clients comme du « roquefort ».

Dix jours après la crise du «Sp iegel »

Aujourd'hui l'hebdomadaire consacre quarante-six
pages aux circonstances de l'action judiciaire et à la

crise gouvernementale causée à Bonn

HAMBOURG (ATS-DPA). — M. Klaus Jacobi, rédacteur en chef du maga-
zine d'information « Der Spiegel », arrêté parce que suspect de haute trahi-
son , a été emmené par la plus haute autorité judiciaire de poursuite (le par-
quet fédéral de Karlsruhe), pour une destination inconnue, de la prison
préventive d'Hambourg.

M. Gerhard Kramer , sénateur d'Ham-
bourg ayant la charge des prisons, a
déclaré dimanche qu 'il ignorait tout de
l'actuel lieu de résidence de M. Klaus
Jacobi. Il suppose toutefois que celui-ci ,
a été emmené à Karlsruhe. M. Rudolf I
Augstein, éditeur du « Spiegel », se
trouve toujours à la prison préventive
d'Hambourg.

D'autre part , le parquet fédéral a an-
noncé samedi matin l'arrestation d'un
colonel de la Bundeswehr soupçonné de
trahison. Le nom du colonel n 'a pas
été divulgué par le parquet qui pu-
bliera probablement une déclaration à
ce sujet lundi.

De son côté, M. Will y Brandit , bourg-
mestre de Berl in-Ouest, a déclaré sa-
medi avant de quitter Londres pour
Hambourg qu 'il ne pensait pas que
l'affaire du « Sp iegel » conduirait à un

changement au sein du gouvernement
ouest-allemand.

(Lire la suite en I S m e  page)

Le rédacteur en chef emmené
vers une destination inconnue

Un colonel de la Bundeswehr arrêté

Pour diriger la lutte contre la Chine pop ulaire

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)
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Noire  p hoto , pr ise à Franc f or t , montre les p remiers avions américains
nrêts au départ  pour l 'Inde.
' ,. (Keystone)

M. Nehru a annoncé
la création d'un conseil
national de la défense



Monsieur Jean-François RENAUD,
I.a famille de

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et (l'affect ion qui lui ont été
témoignées dans lu grande épreuve qu 'elle
vient de traverser , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remercie-
ments sincères ct reconnaissants.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, novem-
bre 1962.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour date à convenir

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 40.—.
Etude Pierre JUNG , Bassin 14, Neuchâtel, tél.

6 82 22.

I cvf cuc/iatëo
J\ cherche

^Jj fille de 
buffet

î fflPl-v ou formerait
^%j|f aide de buffet
.JMnàSS*» Entrée immédiate ou à

convenir. — Faire offres
ou se présenter.
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¦ BULOVA WATCH COMPANY ¦
¦ NEUCHÂTEL ¦
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I rersonnes |
r j habiles ef consciencieuses pour diverses y:. i

parties du terminage.I . I
B IFaire offres ou se présenter à Bulova-Wafch Co,

j rue Louis-Fayre 15. s
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Nous offrons, pour notre succursale de Peseux, postes de :

décolleteurs horlogerie
décolleteurs appareillage

Faire offres écrites à CYLINDRE S. A., LE LOCLE.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

ouvrières consciencieuses
sachant travailler sur Spiromatic (on mettrait éventuelle-
ment au courant).
S'adresser ou se présenter à

Fabrique d'horlogerie FR OIDEVAUX S. A.,
ruelle Vaucher 22 - Neuchâtel

Tél. 5 70 21
m. .

¦

F
PUBLICITAS S. A.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

engagerait pour date à convenir jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou

EMPLOYE' DE BUREAU.
de formation comptable, habile, ayant de Tini- ,
tiative, faisant preuve de conscience profes-
sionnelle, pour son service de

COMPTABILITÉ
Travail intéressant dans une ambiance agréable.
Faire offres détaillées avec photo et préten-
tions de salaire à la direction , Saint-Honoré 2.

r

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
IMMEUBLE ANCIEN
de 5 logements de 1, 2 et 3 pièces, un
appartement disponible immédiatement ;
conviendrait à entrepreneur pour loger
son personnel, à Cormondrèche.

LOCATIF ANCIEN
4 appartements, 2 studios et locaux com-
merciaux, à Bôle.

BÂTIMENT COMMERCIAL
avec 5 vitrines
2 étages de 350 m2 environ, en bor-
dure de la route cantonale, à Cressier.

L 

r ^
Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

1 JEUNE HOMME
pour la plonge et les nettoyages.
Nous offrons : bon salaire,

+ pension , chambre
et blanchissage.
Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter le matin
au

FOYER FAVAG
Monru z 36
rV e i i c h â t el
Tél. 514 98

L_ _
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Borel S. A., fours électriques, Peseux, engagerait

électriciens
pour le montage

et l'élecfrification de tableaux de commandes.

Semaine de 5 Jours,

Faire offres ou se présenter à

BOREL S. A., rue de la Gare 4, Peseux.

Tél. 8 27 83.

ÏV¥Â] V I L L E

W de
v  ̂Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Dralze

S. A. Atelier de mécani-
que, de construire un
entrepôt au nord de sa
propriété , 51, rue des
Dralzes (arti cle 5674 du
cadastre).

Les plans sont déposés
i la police des construc-
tions, hôtel communal,
lusq u'au 19 novembre
1962.

Police
des constructions.
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BAUX
Â LOYER

en vente
au bureau
du journal

C h a m b r e  meublée
chauffée. — Parcs 63
3me étage, à droite.

A louer à Jeune Suis-
sesse sérieuse, belle cham-
bre, part à la salle de
bains. — Tél. 5 90 26 ,
après 13 heures.

VILLAS
et maisons
familiales

A vendre :
Bevalx : 6 pièces, grand

confort , garage jardin
1950 m!, situation! do-
minant le lac.

Couvet ': maison an-
cienne rénovée, 5 pièces,
bains, central mazout.
Maisonnett e, j a r d i n ,
champs et bols 3600 m".

Chambrcllen : Jolie v_-
I» moderne, 4 chambres,
bains, garage. Chauffage
au mazout. Jardin 1500
mètres carrés. Belle si-
tuation. Etat de neuf .

Bôle : ancienne ferme
contenant 2 logements
de 3 et 2 pièces ainsi
que divers locaux, gran-
ge, 2 écuries. Jadta de
300 nu. Prix avantageux.

Agence romande lin-
mobilière B. de Cham-
brier, R . Jobin, place
Pury 1, Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

GARAGES
à louer , à la Coudre, Dîme 54 - 56.

S'adresser, à la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

URGENT
Je cherche pour tout

de suite appartement
meublé ou non de 2 piè-
ces. Région la Coudre -
Hauterive - Saint-Blalse.
—¦ Adresser offres écrites
à G G 5530 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 colffeuna cherchent
un

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces pour tout
de suite, à Neuchâtel ou
aux environs. — Tél .
6 49 34 dès 19 heures.

Je cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs, — Tél .
(039) 2 60 68 après 19
heures.

Jeune employée de bu-
reau cherche

CHAMBRE
confortable, chauffée,
avec eau courante, pour
le ler décembre, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à A D 5568 au
bureau, de lia Feuille
d'avis.

C

lgj-jl ÉÉte__ Cesî tellement plus rapide et pSus pratique!
P _a_ ^iir_ ni -ii_ i tti_j«ijn_ ____ ! ______ Grâce à la flamme visible du gaz, si facile

~ / l Î4 |jj 3B lk sinière à gaz moderne, de fabrication suisse,
ffiù l-*fe nf_ l__ _ M 11 HQ m. satisfait à tous les désirs et embellit la CUî-
_Hi _f9 SSi P il Ur*? v '' ~*ll n sine. Prix à partir de fr. 380.- déjà!
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On engagerait un jeune

boulanger-
pâtissier

Entrée ler décembre ou
date à convenir. Nourri ,
logé , libre le dimanche.
— S'adrevsseir à Robert
Jaquenod , BUlodies 12, le
Locle, tél. (039) 5 1190.

Atelier de reliure cher-
che

ouvrière qualifiée
(ou jeune ouvrière à for-
mer ) pour travaux de
brochage. Place sta.ble . —
Entrée Immédiate ou à
convenir. ¦— Se présenter
entre 10 et 12 heures, à
la Reliure J.-V. Attinger ,
7, place Piaget , Neu-
châtel,

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A.

électricité
et téléphone PTT

. NEUCHATEL
Rue du Seyon 10

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
HAUTERIVE/Neuchâtel ,
engage tout de suite ou pour date
à convenir :

1 électricien
courant faible pour électronique ;

1 mécanicien-outilleur
pour travaux de fine mécanique.

Places stables. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne. Travail intéressant.
Ecrire à Voumard Machines Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à Voumard Machines Co S. A., Hau-
terive/Neuchàtel , les lundi , mercredi
ou vendredi après-midi.

UM Ĥ_n_ E. H

Mécanicien
un métier envié pour les ouvriers iillft
professionnels ayant achevé un /l^capprentissage d'électricien ou de Éjp Ê̂Èè*mécanicien d'une durée de quatre ans. M
Age: jusqu'à 30 ans. Les inscriptions jÉl
peuvent être adressées à l'une des M
divisions de la traction des CFF £ËÊtÊÊÈtti ' '''i
à Lausanne, Lucerne ou Zurich M'
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Gain princi pal ou accessoire
TRÈS INTÉRESSANT (avec ou sans voyages)
Nous nous occupons de la vente d'articles de
marques mondiales très demandés.
Nous cherchons des personnes dynamiques
dans toutes les localités d'une certaine im-
portance.
Capital nécessaire : Fr. 2000.— au moins pou r
reprise de stock.
Envoyez vos offres en indiquant votre acti-
vité actuelle sous chiffres SA 2000 Z à ASSA,
Annonces Suisses S.A., Zurich 23.

r "\
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'A.V.S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

V. J
Magasin de pièces détachées et accessoires

pour automobiles cherche

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres écrites à O. O. 5539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un coup de téléphone et votre

manteau d'hiver
sera modernisé et réparé pour la saison
froide. — Tél. 5 90 17.

Jeune Allemande
de 18 ans désire passer
six mois à une année
dans une famille où elle
pourrait suivre des cours
de français. S'occuperait
des devoirs des enfants
pour payer une partie de
sa pension. Echange pos-
sible — Pour renseigne-
ments, tél . 5 18 16.

Employée
de commerce

Suisse alémanique, ayant
fait apprentissage d'ad-
m ln.istra.tion et a y a n t
pratiqxié comme telle
dans bureaux commu-
naux et hôpital , cherche
place en rapport à Neu-
châtel , pour le début de
1963. Possède connais-
sances de français , d'an-
glais et d'italien . Ecrire
sous chiffres C. F. 5570
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune dame cherche à
faire , à domicile, du tra-
vail

d'horlogerie
Accepterait de falre un
stage. — Adresser offres
écrites à D D 5527 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Dessinateur
en bâtiments

exécuterait travaux de
dessin et devis à domi-
cile. Discrétion. — Adres-
ser offres écrites à E E
5528 au bureaAi de la
Feuille d'avis.

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

Administration ae
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune homme marié
cherche place

d'aide-comptabî e
à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres D. G. 5571
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

SERVEUSE
dans tea-room de la ville
ou des environs. —
Adresser offres écrites à
M N 5552 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussette
de chambre

serait achetée d'occasion.
— Tél . 5 39 66.

On cherche à acheter

fourneau
à mazout

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres B
E 5569 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète chambres à
coucher complètes, som-
miers et matelas. — G.
Etienne , bric - à - brac ,
Moulins 13, Neuchâtel .

On cherche à acheter

patins vissés
c h a u s s u r e s  blanches
No 39 ; à la même adres-
se , à vendre patins vis-
sés, chaussures brunes
No 37, 15 fr . — Tél .
5 74 74 entre 12 et 13
heures

Chasseuse
de pierres

qualifiée cherche place .
— Tél . 5 09 05 aux heures
des repas.

MÉCANICIEN
FAISEU R D'E'TAMPES

connaissant également les machines à perforation
Remington ainsi que téléscripteur et machines à
écrire (plusieurs années de pratique), cherche
situation.

Adresser offres écrites à E. F. 5544 au bureau
de la Feuille d'avis.
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TAVARO Représentation S. A.
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du F.-C. CANTONAL

Prolongations fatales à Cantonal
Les footballeurs ont joué pour la coupe de Suisse

Cantonal • Concordia 0-2
après prolongations (0-0)

CANTONAL : Gautschy ; Perroud ,
Tacchella ; Rotach , Cometti , Michaud ;
Morand , Henry, Resin , Resar, Luscher.
Entraîneur : Humpal.

CONCORDIA : Studer ; Schenker , Fo-
glia ; Ospelt , Thuler , Wirz ; Fluckiger ,
Obérer , Hottinger , Denicola , Brendle.
Entraîneur : Hartmann.

BUTS : Prolongations : Hottinger
(21me et 2 - lme ) .

NOTES : Stade de la Maladière , temps
magni f ique , pelouse en parfai t  état. So-
leil favorable à Concordia , puis à Can-
tonal en deuxième mi-temps. M. Huber ,
de Thoune, dirige facilement la ren-
contre qui est suivie par 2000 specta-
teurs. A la 40me minute , Foglia sauve
sur la ligne alors que Studer était
battu. A la 42me minute , Henry s'an-
nonce blessé à l'arbitre et quitte le
terrain , pendant que Gimmi s'échauf-
fe sur la ligne de touche et le rem-
place immédiatement. Une minute plus
tard , Luscher et le gardien bâlois en-
trent en collision. Le portier reste
étendu et reçoit des soins. Mais il re-
prend la partie après une interruption
de deux minutes. A la Ire minute
de la deuxième mi-temps, Resar sur
cornère , donne un effet  à la balle et
Foglia sauve encore une fois. A la 7me
m i n u t e , Luscher , seul à trois mètres,
tire trop mollement pour battre Studer.
A la 19me minute , Rotach bascule Bren-
dle dans la surface de réparation neu-
châteloise. M. Huber ne dicte qu 'un coup
franc indirect qui ne donne rien. A la
30me minute , Gimmi expédie un vio-
lent tir et Foglia supplée encore son
gardien trompé par la trajectoire.

Cornères : Cantonal - Concordia 22-5
(mi-temps 7-4, fin du temps réglemen-
taire 16-5).

X X X
Neuchâtel , 4 novembre.

Parler de surprise serait méconnaî-
tre la valeur de Concordia. Pendant
les cent vingt minutes de la rencontre,
on n'a jamais su quelle était l'équipe
appartenant à la ligue dite supérieure.
Cantonal n 'a dominé que pendant le
premier quart d'heure. Puis il a joué
au niveau de son valeureux adversaire.
Concordia n'a nullement recouru à des
expédients défensifs. Appliquant un
souple système de 4-2-4, les Bâlois ont
crânement tenté leur chance. Us n'ont,
certes, pas inquiété souvent Gautschy,
mais au centre du terrain , ils dévelop-
paient un excellent jeu de petites pas-
ses précises. Les hommes de Saint-
Jacques sont des gens qui mettent l'ac-
cent sur le beau jeu , plutôt que sur la
manière forte , tant prisée en premiè-
re ligue.

Les chevronnés Thuler , Denicola et
Obérer tiraient bien sûr les ficelles.

Le petit Thuler, aussi volontaire que
lors des beaux jours du F.-C. Bâle, a
fait un véritable marathon. Il n'a cessé
de venir soutenir sa défense lorsque les
circonstances l'exigeaient , puis, il re-
lançait avec à-propos l'attaque. Mais
la défense bâlolse, constamment solli-
citée (voir le nombre des cornères)
a affiché un calme étonnant , dans les
moments les plus délicats. Le duo Fo-
glia-Schenker , intraitable sur les balles
hautes, a détruit impitoyablement tou-
tes les entreprises des attaquants neu-
châtelois. Cette défense a été, il faut
l'avouer, aidée par la maladresse vrai-
ment impardonnabl e des Cantonaliens
dans leurs attaques.

On sait depuis le début de la saison
que Cantonal évolue sans ailiers véri-
tables. Ni Morand , ni Luscher ne sont
capables de s' infi l trer avec rapidité dans
un espace libre. Le j eu, concentré de
façon monocorde sur Resar , travailleur
infatigable , perdait de sa vitesse au
fil des minutes. Jamais, Cantonal n'a
été de taille à imposer un changement
de rythme. Concordia se regroupait en
toute quiétude. Le schéma restait le
même. Resin avait beau tenter de dé-
chirer le réseau arrière bâlois , il était
suivi comme son ombre par un arrière
adverse. Les occasions n 'ont pas man-
qué , mais Luscher, Michaud et Gimmi
n'ont pas eu de réussite. Trois fois , le
but était au bout de leurs souliers : les
envois , trop mous, étaient arrêtés ' fa-
cilement par le vigilant Studer. Trois
fois aussi, le gardien bâlois a été as-

sisté par la chance. Et Foglia , toujours
bien placé, a dégagé sur la ligne.

Dans les prolongations , on pensait
que Cantonal pourrai t  enf in  concrétiser
sa supériorité territoriale. Les cornè-
res se succédaient. La défense de Con-
cordia gardait cependant la tête froide
et intervenait à bon escient. L'inévita-
ble (pour beaucoup) se produisait à
neuf minutes. Les arrières neuchâte-
lois sont venus se mêler à leurs at-
taquants. L'arrière-défense était ainsi
dégarnie. L'avant-centre Hott inger  s'est
enfui. Après une course de quarante
mètres, il s'est présenté devant Gauts-
chy, pourtant bien sorti , mais le petit
Bâlois le feintait  et réussissait à glis-
ser le ballon dans le but vide. Trois
minutes plus tard , sur un violent tir ,
Gautschy laissait échapper la balle , ré-
cupérée par l'astucieux Hott inger  et
c'était la fin des espoirs cantonaliens.
L'équipe y a-t-elle trouvé son compte?
Concordia , en tout cas, a montré qu 'il
ne faut jamais sous-estimer l'adversaire,
fût-il de série inférieure. Cantonal a
appris à ses dépens qu 'on ne gagne pas
un match en jouant en « roue libre » .
Si les attaquants avaient déployé une
activité aussi grande que Resar , le ré-
sultat aurait certainement changé. On
aurait évité au fidèle public trente mi-
nutes supplémentaires où les ratés ont
été plus nombreux que les passes réus-
sies.

La coupe est morte, vive le cham-
pionnat ! Il faut bien se consoler, non?

C. W.
irrnnnnnnnwMMw-, —,—,,-_.-,,-, — _ _,,_,,_,--, ,-,

Moment de stupeur pour la défense de Concordia, mais la balle passera , cette
fois encore, à côté de la cible.

(Phot . Avipress - J.-P. Baillod)

Les rencontres des équipes de ligue A
SERVETTE - Stade Lausanne (première ligue) 14-2
Yverdon Ire ligue) - BIENNE 1-2
Locarno (Ire ligue) - LUCERNE 1-2
Wohlen (Ire ligue) - CHIASSO 2-6
GRASSHOPPERS - Saint-Gall (Ire ligue) 0-3
YOUNG BOYS - Malley (Ire ligue) 9-1
Breite (Ire ligue) - GRANGES 0-3
LUGANO - Red Star (Ire ligue) 1-0
ZURICH - Kusnacht (Ire ligue) 5-0
LAUSANNE - Assens (2me ligue) 7-1
BALE - Black Stars (2me ligue) 4-0
YOUNG FELLOWS - Wil (2me ligue) 3-2
SION - Rarogne (Ire ligue) 2-1

Les rencontres des équipes de ligue B
URANIA - Versoix (Ire ligue) 4-2 après prolongations
Gerlafingen Ire ligue - THOUNE 0-2
CANTONAL - Concordia (Ire ligue) 0-2 après prolongations
MOUTIER - Langenthal (Ire ligue) 0-1
Dietikon (Ire ligue) - BODIO 4-1
SCHAFFHOUSE - Wettingen (Ire ligue) 1-4
Longeau (Ire ligue) - BERNE 2-5 après prolongations
FRIBOURG - Soleure (Ire ligue) 1-3 après prolongations
AARAU - Aile (Ire ligue) 3-2 ,.,„
Emmenbrùeke (Ire ligue) - BELLINZONE 0-1 après prolongations
Bulach (Ire ligue) - WINTERTHOUR 0-2
Pratteln (2me ligue) - PORRENTRUY 1-1 après prolongations
Uster (2me ligue) - BRUHL 2-3
VEVEY - Fétigny (2me ligue) 6-1

Les rencontres entre équipes de séries inférieures
Chênois (2me ligue) - Etoile Carouge (Ire ligue) 2-1
Mendrisio (2me ligue) - Armonia (3me ligue) 2-0 après prolongations
Berthoud - Xamax (Ire ligue les deux) 3-0
Baden - Vaduz (Ire ligue les deux) 4-0
Rappelons que jeudi soir La Chaux-de-Fonds a éliminé Fully par 5-1.

Bienne vainqueur à I arraché
Yverdon ne s'est pas laissé impressionner

Yverdon - Bienne 1-2 (1-1 )
YVERDON : Mercier ; Pasche, Brant-

schy ; Chevalley I, Zurcher (Chevalley
II), Caillet ; Jean , Mottaz , Siffert ,
Pahud , Hausmann. Entraîneur : Chris-
tiansen.

BIENNE : Rosset ; Allemann , Kherlî ;
Quattropani , Ackermann , Rossbach ;
Ziegler (Luthy),  Baechler , Treuthardt ,
Graf , Stàuble. Entraîneur : Presch.

BUTS : Mottaz ( l ime),  Graf (36me).
Deuxième mi-temps : Luthy (38me).
r NOTES : Stade municipal en parfait
état. Temps ensoleillé. Bon arbitrage
de M. Keller , de Bâle, en première mi-
temps, relâché en seconde mi-temps.
Yverdon est privé des services de Jons-
son , blessé lors du match contre Le
Locle. A Bienne, Quattropani joue en
retrait et Baechler prend sa place en
ligne d'attaque.

Avant la fin de la première mi-
temps, Zurcher et Ziegler sont rem-
placés respectivement par Chevalley II
et Luthy.

2500 spectateurs. A la 37me minute
de la 2me mi-temps, but annulé pour
hors jeu sur intervention du juge de
touche. Cornères : Yverdon - Bienne
6-e (1-4).

X X X
Yverdon , le 4 novembre

Bienne , en 1959, était éliminé par
Yverdon en huitième de finale de la
coupe. Hier , les Seelandais ont pris
leur revanche de justes se au cours
d'un match acharne.

Au début de la partie , personne ne
donna i t  cher de la peau des Yverdon-
nois qui mil i tent  en première ligue.

En coupe , la raison du plus fort est
toujours  la meilleure mais la chance
sourit aussi quel quefois aux « petits »
qui  jouent  décontractés et essaient de
t e n i r  la dragée haute aux gradés du
footbal l , souvent avec la complici té
d'une galerie qui en veut pour son
argent .  Et c'est là,  le charme de ces
rencontres où les spectateurs  qui t tent
le stade ravis d'une telle dé pense d'é-
nergie et souvent comblés par des ex-
ploits hauts en couleurs.

X X X
Yverdon nous a présenté dimanche

un de ces matches-là en jouant  le tout
pour le tout , ma in tenan t  balance égale
jusqu 'à la 38me minute  de la seconde
mi- temps.  Bienne a dû donner tout le
poids de son at taque rageuse où Stàu-
ble et Graf assénaient leurs coups de
boutoi r  qui ne prena ient  pas en défau t
le jeune gardien local. Son vis-à-vis
après le calme de la première mi-temps ,
a connu la temp ête qui s'est déchaînée
en f in  de match. Les Yverdonnois vou-
lan t  arracher le match nul. Ils ont

Duel entre Pasche (No 2), le capitaine
d'Yverdon, et le Biennois Treuthard.

(Phot . A.S.L.)

failli y parvenir véritable danse du
scal p que la leur durant le dernier
quart d'heure devant le but biennois ,
où les brillants Kehrli et Allemann se
ressentaient de la fatigue. Ces chevron-
nés n'arrivaient plus à maîtriser ces
diables d'avants , qui avaient trouvé
un regain d'énergie. Et avec un peu de
chance Yverdon pouvait obtenir le
match nul , le sort, on le sait, en a
décidé autrement.

M. G. B.

Neuf buts : le compte y est !
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Malley ne se f aisait pas d 'illusion
en se rendant au Wankdo rf

Young Boys - Malley 9-1 (5-0)
YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa ,

Laroche ; Schnyder , Walker , Fuhrer ;
Schultheiss, Meier , Hug, Wechselberger ,
Daina. Entraîneur : Sing.

MALLEY : Von der Weid ; Wicht,
Keller ; Huber , Moret , Chaboudez ;
Rothlisherger , Grand , Kropf , Wenger,
Conus. Entraîneur : Claret.

BUTS : Schnyder (Orne ) ,  Wechselber-
ger (18me et 30me), Hug (22me et
32me). Deuxième mi-temps : Rôthlis-
berger (2me),  AVechselberger (17me),
Fuhrer (25me), Meier (38me), Hug
(44me).

NOTES : Stade du Wankdorf , pelouse
en bon état. Temps ensoleillé et doux.
Bon arbitrage de M. Droz , de Marin. Il
y a 5000 spectateurs. Young Boys rem-
place Hofmann , blessé, par Laroche,

transfert de Fribourg, qui joue pour la
première fois dans l'équipe fanion. Mal-
ley est privé des services de Claret.
Young Boys se passe volontairement
de Pastorino , ce dernier ayant demandé
de l'argent après son match contre
Grasshoppers. Cinq minutes avant la
mi-temps , Conus, blessé, est remplacé
par Dieffenbachcr. A la reprise , c'est
Kropf qui ne revient pas ; Spahr joue
à sa place. A la 24me minute , la barre
transversale renvoie un tir dc Meier.
Après une demi-heure , Chaboudez est
transporte sur la ligne de touche : choc
avec Wechselberger. Il est absent du-
rant quatre minutes. Cornères : Young
Boys - Malley 9-1 (8-1).

X X X
Berne, 4 novembre

Match facile pour Youuig Boys. Mal-
gré la volonté et l'énergie des Vaudois ,
jamais les Bernois n'ont été en dif-
ficulté. L'entra îneur  Sing a pris ce
match au sérieux. Il a fa i t  évoluer
ses mei lleurs joueurs. Seul H ofmann ,
blessé , é t a i t  remp lacé par Laroche.
Pour évi ter  toute surprise, les Ber-
nois ont adopté d' entrée un ry thme
rap ide que les Vaudois avaient de la
peine à suivre. Mais malgré leur gran-
de supériori té , les a t taquants  ne trou-
vaient pas le chemin du but adver se.
La défense  mal ley su.me se battait
bien.  Les cornères s'accumula ien t .  Cinq
dans les neuf premières m i n u t e s .

C'est Schnyder qui a t rouvé le
passage. Il reprenai t  un faible déga-
gement lors du cinquième cornère et ,
de vingt-cinq mètres , ouvrait la mar-
que. Petit à pet i t , malgré  la bonne
part ie  du gardien , les buts s'accumu-
laient.

Au début de la seconde mi-temps,
les Bernois  étaient  surpris par une
rap ide a t taque  vaudoise. Ansermet de-
vait  alors al ler chercher la bal le  au
fond de sa cage. Résul ta t  équitable 1
La différence de buts représente bien
la d i f fé rence  de jeu des deux équi pes.
Les Vaudois ne se faisaient pas d ' i l l u -
s ions en accep tant  de jouer  à Berne.
En compensat ion , quel ques billets de
mill e sont venins améliorer l'aspect
de leur caisse. L. J .

Penalty bienvenu
MATCH MONOTONE À VEVEY

Vevey - Fétigny 6-1 (3-1)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi ;

Cuendet , Liechti , Sandoz ; Cavelty,
Berset , Tinelli , Bertogliatl , Keller. En-
traîneur : Rouiller.

FÉTIGNY : Gamballno ; Vorlet I,
Blanchi II ; Arrighi II, Vorlet II, Mol-
lard ; Renevey II, PedrolL , Blanchi I,
Marchello , Joye. Entraîneur : Heer.

BUTS : Renevey II (lOme) ; Keller
(18me), Berset (25me et 40me). Deu-
xième mi-temps : Sandoz (7me), Ca-
velty (17me et 38me).

NOTES : Stade de Copet , pelouse en
bon état , temps beau. 1000 spectateurs.
Arbitrage faible de M. Buhlmann , de
Berne. A Vevey, Dvornlc est toujours
blessé. A la 17me minute , le gardien
de Fétighy boxe la balle contre la
latte. Une minute plus tard , une char-
ge anodine contre Cavelty est sanction-
née par un penalty ! Juste après la
demi-heure , Bertogliatl est blessé. Il
reviendra un instant mais devra fina-
lement se retirer. Romerlo le remplace
au demi tandis que Sandoz s'intègre
à la ligne d'attaque. Peu avant le re-
pos , un but de Cavelty est annulé
pour hors-jeu. En deuxième mi-temps
(35me) Pedroli , blessé, regagne les ves-
tiaires et Féti gny termine à dix. Cor-
nères : Vevey - Fétigny 7-3 (3-1).

Vevey, 4 novembre.
Dire que cette partie de coupe ait

enthousiasmé le public serait ment i r
effrontément.  Le jeu a cependant été
intéressant au cours des quarante-cinq
premières minutes grâce au but mar-
qué , à la lOme minute , par Renevey II.
Vevey a dû fournir un léger effor t ,
d'ailleurs bref car l'étrange arbitre ber-
nois lui a donné un cadeau bienvenu ,
un penalty, qu 'il avait été le seul à dé-
celer... Encore un coup de rein et , à la
mi-temps, les jeux étaient faits.  Fati-
gués , les joueurs de Fétigny — qui
n'ont pas démérité — ont baissé les
bras et, malgré leur nonchalance , les
Veveysans ont réussi à a t te indre  la
demi-douzaine de buts.

En première mi- temps , Fétigny a
posé plus d'un problème à la défense
veveysane. L'équipe fribourgeoise , cer-
tes modeste , a joué avec cœur et vo-
lonté. Face à cet adversaire de deuxiè-
_ie ligue , Vevey a mult ipl ié  les ratés
et n'a jamais donné l ' impression d'être
« dans le coup ». De ce fai t , le jeu n'a
pas tardé à devenir d'une extrême mo-
notonie et chacun a été soulagé d'en-
tendre (enfin I) le coup de s i f f le t  final.

J.-A. M.

Sport-Toto
Concours No 11 du 4 novembre.

Somme attribuée aux gagnants :
824 ,417 francs. Somme à chaque
rang (4) : 206,104 fr . 75.

Colonne des gagnants :
1 1 1  2 1 x  x x 2  2 x 2 2

Coupons déposés : 706 ,146,

Les autres matches des équipes de ligue A
Lugano-Red Star 1-0 (0-0)

Les Zuricois , honorables représen-
tants de la première ligue , se sont dé-
fendus comme des lions au Cornaredo
Lugano a fait piètre impression. Le
gardien tessinois Panizzolo a été l'arti-
san de la qualification de son équipe,
car Red Star a été dangereux. Cinq
cents spectateurs ont suivi la rencon-
tre dirigée par M. Strassle , de Steinach.
Irfeld a obtenu l'unique but de la ren-
contre à la Orne minute de la deuxième
mi-temps.

Wohlen-Chiasso 2-6 (1-2)
Les Argoviens ont tenu tète aux

joueurs (le ligue A jusqu 'à cinq minu-
tes de la f in.  A ce moment-là, Chiasso
ne menait  que par 3 à 2. M. Dienst , de
Bâle , arbi trai t  et 1200 spectateurs sui-
vaient le match. Chiasso , qui alignait
pour la première fois l'ex-joueur de
Bodio , Aquistapace , n 'a pas fait  grande
impression. Aquistapace a obtenu troi s
buts, Palazzoli un , Bergna un , le
sixième étant l'oeuvre d'un arrière de
Wohlen. Les Argoviens ont obtenu leurs
succès par Kiefer  et Bargctzi.

Bâle-Black Star 4-0 (4-0)
Le match n 'a duré qu'une mi-temps.

Les Bâlois , désireux d'éviter toute sur-
prise, ont marqué par Weber à la 4me
minu te .  Puis Burri , à la Rime, Blumer ,
à la 32me, et Pfirter , à la 37me minute ,
établissaient une marge confortable. On
aurait  pu supprimer la seconde mi-
temps puisque les joueurs de ligue A
n 'ont pas forcé leur talent , soucieux
aussi de ne pas accabler les représen-
tan ts  de deuxième ligue. M. Zurrer , de
Feldmeilen , a dirige les opérations de-
vant 3000 spectateurs.

Locarno-Lucerne 1-2 (0-0)
Locarno a rappelé à son visiteur cote

qu'il avait toujours fourni  de bonnes
répliques pour la coupe de Suisse. Les
Tessinois n'ont perdu que de peu et
s'ils avaient égalisé , personne n 'aurait
crié au scandale puisque Tanadini a eu
au bout du pied une balle qu 'il a expé-
diée à coté. Lucerne a ouvert la mar-
que grâce à la complicité du revenant

Schmidhauser qui déviait clans son pro-
pre but un tir de Lettl. A la 20me mi-
nute , Stôckli augmentait  la marque sur
un coup franc de trente mètres. Ravani
d iminua i t  l'écart à un quart  d'heure de
la f in .  M. Hclbling, dTznach . arbitrait
la rencontre , devant 3000 spectateurs.

Zurich-Kusnacht 5-0 (2-0)
Les Zuricois n 'ont pas laissé les cho-

ses au hasard. Kusnacht , néo-promu en
première ligue , a livré un combat sans
complexe. Certes , les grands noms de
l'at taque des hommes de Maurer n 'ont
pas forcé l'al lure , se contentant d'obte-
ni r  une qual i f ica t ion  ne t t e  et sans ba-
vure. Hugi a fait sa rentrée à Zurich ,
remplaçant Sturmer. Kuhn a ouvert la
marque , à la 2ôme minute .  Sturmer
ajouta i t  un deuxième point cinq ininu- ,
tes plus tard. A la 5mc minute de la
deuxième mi-temps, Hugi obtenait le
troisième but. Puis Brodmann transfor-
mait un penalty,  à la 3ôme minute.
Soixante secondes plus tard , Hugi ter-
minait  la série. Mille spectateurs seu-
lement s'étaient  donné rendez-vous au
Letziground ct M. Heymann , de Bàle,
dir igeai t  la rencontre.

Soleure a joué pour gagner

Paçeco n'avait pas sa place sur un terrain
de sport : il n'y est pas resté

Fribourg - Soleure 1-3 après
prolongations (mi-temps 0-0,

fin du temps réglementaire 1-1 )
FRIBOURG : Brosi ; Schorderet , Ball-

man ; Gross, Waeber , Raetzo ; Dubey,
Wymann , Renfer , Paccco, Renevey. En-
traîneur : Hartmann.

SOLEURE : Pani ; Raboud II , Hook ;
Kuhn , Thalmann , Marrer ; Crestan , Ra-
boud I, Schott , Sommer, Walder. En-
traîneur : Sommer.

BUTS : Deuxième mi-temps : Dubey
(30me), Walder (32me). Prolongations :
Raboud I ((ime), Walder (26me).

NOTES : Temps idéal , terrain en par-
fait état. Mille cinq cents spectateurs.
Arbitrage parfait de M. Mellet , de Lau-
sanne. Fribourg remplace Brunisholz ,
au service militaire. Juste avant la mi-
temps, l'ailier droit soleurois Crestan
cède sa place à Latt. A la .'Mme minute
de la deuxième mi-temps, le demi so-
leurois Thalmann arrête irrégulièrement
mais sans méchanceté le Fribourgeois
Paceco. L'arbitre sanctionne la faute.
Très sportivement , Thalmann se dirige
vers Paceco la main tendue pour s'ex-
cuser. Paceco le frappe d'un coup de
pied au ventre. Sans hésitation , M. Mel-
let expulse du terrain cet individu qui
n'a rien à y faire. Fribourg termine
donc le match à dix joueurs seulement.
Cornères : Fribourg - Soleure 7-11 (1-4,
5-6. 1-1).

X X X

Fribourg, 4 novembre.
Techniquement , toute la partie a été

vraiment médiocre. Et il est diff ici le
de savoir qui jouait le plus mal de la
meilleure équipe de première ligue ou
de la moins bonne de ligue B. Seuls
émergeaient du lot les frères Raboud
à Soleure et Brosi et Raetzo à Fri-
bourg. Pourtant , les minutes passant ,
on avait l'impression que les Fribour-
geois arriveraient à s'imposer. Cette
impression entrait  dans le domaine des
réalités quand Dubey, reprenant un
cornère de la tête , inscrivait  le numéro
un à l'actif des Fribourgeois. Mais trois
minutes plus tard, tout était  remis en
question par Walder qui égalisait après
avoir réussi à extraire la balle d'une
obscure mêlée. C'est alors que surve-
nait l'incident Paceco dont on peut dire
qu 'il a entraîné la déroute fribourgeoise.
Jouer k dix contre onze quand la fati-
gue se fait sérieusement sentir ouvre
inéluctablement les portes de la capi-
tulation.

Soleure possède une équipe indiscu-
tablement digne d'eeuvrer en l igue na-
tionale B. Ce que fai t  cette équipe n 'est
pas très brillant, mais c'est effectif .  Les

visiteurs ont gagné parce qu 'ils sont
venus pour gagner et qu 'ils ont agi en
conséquence. Leur tâche a été facili tée
par leurs botes qui ont  joué leur plus
piètre match de la saison et qui ont
été en quelque sorte t rahis  par le coû-
teux Argent in  Paceco qui a montré , il
faut hélas l'admettre , qu 'il n'a pas sa
place sur un terrain de sport.

C. R.

Festival servettien
Servette -

Stade Lausanne 14-2 (7-1 )
SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,

Desbaillets ; Schaller , Roesch , Fatton ;
Nemeth , Desbiolles , Heuri , Mekloufi ,
Merlin. Entraîneur : Snella.

STADE LAUSANNE: Demonterjeaud;
Pavesi , Giroud ; Medllnger , Gander,
Francioli ; Prodhom , Tedcschi , Bracht ,
Fuchs, Maring. Entraîneur : Hanke.

BUTS : Heuri (1er et 2me), Desbiol-
les (23me), un arrière de Stade Lau-
sanne contre son camp (24me ), Fatton
(27me), Mekloufi (30me), Merlin
(35me), Prodhom (36me). Deuxième mi-
temps : Mekloufi (Ire) , Fatton (Sme) ,
Desbiolles (9me), Nemeth (13me), Heu-
ri (15me), Fatton (20me), Tedeschi
(30me) , Fatton (43me).

NOTES : Stade des Charmilles,
temps doux.

X X X

Genève, 3 novembre.
Stade Lausanne n'avait pas grand-

chose à attendre de cette rencontre
tle coupe. Tomber contre Servette , pour
une équipe de première ligue , cela si-
gnif ie  la mort , à moins d'un miracle.
Les attaquants servettiens n 'ont pas
laissé le temps aux Vaudois d'y croire ,
à ce miracle. D'un bout à l'autre du
match , les Genevois ont dominé la si-
tuat ion.  Stade Lausanne s'est défendu
avec ardeur , mais que pouvait-il faire ?
Exploiter les fautes des défenseurs ser-
vett iens ! C'est ce qu 'il a fait.  Mais pas
assez , cependant! Oui , les erreurs ont
été nombreuses !

En deuxième mi-temps, Servette s'est
quelqu e peu laissé aller . Il pouvait cer-
tes se le permettre, mais voir Des-
biolles ou Merlin cafouiller en atta-
que pendant que la défense relâche sa
vigilance , ce n 'est pas digne d'une équi-
pe de ligue A. Même lorsqu 'elle ren-
contre un adversaire de première ligue.

J. M. T.

La coupe de Suisse nous a apporté
sa close de surprises. La tradition est
donc respectée. Mais bien des clubs
auialent voulu qu 'elle ne le fû t  pas,
en particulier Cantonal , éliminé sur
son terrain par l'équipe de Concordia
qui , il est vrai , n 'est pas un e quanti té
négligeable . 81 les footballeur, de ligue
A ont tous franchi cette étape , sans
dommage si l'on en juge aux résultats,
on n 'en dira pas cle même des footbal-
leurs cle ligue B. Ce sont les grands
perdants de la journée . Cinq têtes
sont tombées. Celle cle Cantonal, on le
sait ! Bodio a encaissé quatre buts à
Dietikon . Comme il n 'en a marqué
qu 'un seul , point n 'est besoin de falre
un petit dessin. Les trois autres victi-
mes n 'avaient même pas l'excuse de
Bodio. Elles jouaient chez elles . Mou-
tier s'est incliné devant Langenthal .
Fribourg a confirmé qu 'il n 'y avait
pas grande différence — s'il en existe
une — entre l'une des meilleures équi-
pes de première ligue et l'une des
moins bonnes de ligue B. Mais que
dire cle Schaffhouse . en tête du clas-
sement de cette ligue B et qui perd
sur son terrain par 4-1 contre Wettin-
gen ? Les prolongations ont été né-
cessaires à Urania pour se débarrasser
cle Versoix, Berne s'est trouvé clans
une situation Identique avec Longea u .
Porrentruy, lui , s'est contenté cle con-
server le résultat nul contre Pratteln
(deuxième ligue). Il rejouera clans ses
terres. Nous n 'en avons cependant pas
encore fini avec cette ligue B où , en
définitive , cinq équipes seulement se
sont qualifiées cle façon , disons , hono-
rable , ce qui signifie en quatre-vingt-
dix minutes de jeu . Bellinzone a lui
aussi recouru aux prolongations pour
venir à bout cl'Emmenbrucke.

Des surprises, mais aussi des Inci-
dents ! Paceco, l'Argentin cle Fribourg,
a confondu le ballon avec le ventre de
l'adversaire. C'est trop grave pour res-
ter impuni . L'arbitre était évidem-
ment cle cet avis. A Emmenbrùeke , le
finaliste de la coupe , Bellinzone , a ter-
miné à dix hommes, soit un de... plus
que son adversaire . Durant les prolon-
gatoins ele ce match, on en est venu
aux mains . II y a des énergies bien
mal canalisées.

On a procédé Immédiatement di-
manche soir au tirage au sort du tour
suivant . Il y a des seizièmes cle finale
qui feraient des têtes d'affiches pour
des demi-finales : Young Boys-BSle,
Lucerne-Zurich et la Chaux-dé-Fonds
Lausanne.

Avant d'en terminer avee le foot-
ball , précisons encore que les Loclois
ont été les seuls joue urs de notre can-
ton à sauver l'honneur . Us ont gagné
(pour le championnat) à Martigny
Xamax, en effet , comme Cantonal, n'a
pas survécu à cette journée de coupe.

En hockey sur glace, on a joué pour
la coupe... et pour s'entraîner . Young
Sprinters a laissé une bonne Impres-
sion à Montchoisl contre Lausanne.
Il ne tardera pas à la confirmer, sur
la p iste de Monruz , contre les Sué-
dois cle Gàvle , ses Invités de ce pro-
chain jeudi soir.

Va.
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Des matches
impressionnants

Hier à Berne, les autorités de l'ASF
ont procédé au tirage au sort des sei-
zièmes dp finale de la coupe cle Suisse.
Voici l'ordre des rencontres qui se
Joueront le 1 décembre :

Young Fellows - Bellinzone : Chias-
so - Winter thour  ; Mendrisio - Luga-
no ; Berne - Berthoud : Lucern e -
Zurich ; Langenthal-Wettlngen; Grass-
hoppers - Dietikon ; Baden - Gran-
ges ; Aarau - Bruhl : Bienne - vain-
queur cle Pratteln - Porrentruy: Thou-
ne - Concordia : Young Boys - Bâle •
Soleure - Chênois ; Servette - Vevey ;
Sion - Urania ; La Chaux-de-Fonds -
Lausanne.

son verdict

0 En match comptant pour la coupe de
Suisse des vétérans, Lausanne et Emmen-
brùeke ont fait match nul 1-1 (0-1). Le
match nul profite à Lausanne qui con-
serve la coupe.
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Equivau. aux roues dentées -
le profil mordant du Pirelli «fnverno». Forte adhérence sur tous
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, qui
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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notre habituel arrivage

RÉVEILS
Qualité garantie

Bijouterie FAVRE
Place du Marché Neuchâtel
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B nettoie, répare, transforme, stoppe I¦ | tous vêtements Dames-Messieurs
¦ REMISE... à votre taille de vêtement» hérités
11 Transformation... de veston croisé I
| | en 1 rang, coupe moderne I

N'achetez pas des illusions !
N'achetez pas des frais généraux !

Achetez des marchandises au plus juste prix !
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NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 [ ^Mss^f  Tél. 5 30 62

ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX

Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché /""""̂ X
Un record du bon meuble f ÂK ^l
Un record du beau meuble V_^V
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

à la qualité et à nos prix avantageux. ^̂ ¦̂¦ ¦̂̂
^

50 Chambres à coucher : f j f âf\
de Fr. 700.— à 3700.— I ^c?0«,  ̂ |

35 Salles à manger : \V^ J
de Fr. 600.— à 4000.— ^^» w^

50 Studios salons : 
^
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Un choix grandiose en meubles isolés : soit M ^^% 1
Armoires . . . .  à partir de : Fr. 160.— f W\^ M

\ Commode . . . .  » Fr. 120.- V ^  ̂
J

Divan-lit . . . .  Fr. 190.— ^̂ m̂m ^̂
Double lit . . .  . » Fr. 330.—
Chaise » Fr. 28.— ^̂ ^

~

Fauteuil » Fr. 45.— j r  ̂
^Table radio . . .  » Fr. 26.— 

J .  ̂ k̂
Table salon . . .  » Fr. 35.— f Â^ >̂  ̂ 1
Entourage divan . . » Fr. 135.— I v & •*$> . ?̂ I
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Tapis moderne jute . » Fr. 80.— % <
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Tapis laine . . . .  » Fr. 180.— V^  ̂  f

Etc., venez voir, venez comparer ^̂ m̂^̂ ^

ÏION UI-IQUE EN SON GENRE, venez voir les 150 mobiliers
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Vous ne regretterez pas le déplacement
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En bonne santé
tout l'hiver

9 vitamines + 9 sels minéraux
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Y" Jeudi 8 novembre, à 20 h 30,

Patinoire de Monruz
MATCH D'OUVERTURE

GMLE SUÈDE
(lrc division)

contre

Young Sprinters
avec Orville MARTINI

Location : Pattus, tabacs

Xamax a manqué de puissance
Contre les solides joueurs de l 'Emmenta l

Berthoud - Xamax 3-0 (1-0)
BERTHOli n : Brandt ; Hess, Dysli ;

Olufsen, Widmer  I, Ingold ; Lerch ,
Scheidegger , Rien , Krauchi , Widmer II.
Entra îneur  : Widmer I.

XAMAX : Jaccottet ; Casall , Tribolet ;
Rickens , Sandoz , Gygax ; Porret , Ri-
chard , Amez-Droz , Gehrig, Schœr. En-
t r a îneur  : Casali.

BUTS : Lerch ( l ime) .  Deuxième mi-
temps : Kri iuchi  ( l f i m c ) ,  Scheidegger
(l.'îme).

NOTES : Terrain en bon état , mais
quelque peu glissant et bosselé. Mille
trois cents spectateurs. Bon arbitrage
de M. Pecorini , de Genève. A la 2me
minute  déjà , Biéri tire sur la barre
transversale. A la 30ni e minute , le
montant  supplée Jaccottet lors d'un
violent tir bernois. A la 14me minute
de la seconde mi-temps , une reprise de
volée d 'Amez-Droz échoue de peu. Cor-
nères : Berthoud - Xamax 2-4 (0-1).

X X X
Berthoud , 4 novembre

D'emblée , les Bernois dominen t  la si-
t u a t i o n  et la machine  xamaxienne  a
de la peine à tourner. Sup érieurs au
centre du terrain , les joueurs locaux
a t t a q u e n t  et , après onze minu tes , ils
concrét isent  leur avantage terr i tor ia l  par
un but cle Lerch. Xamax tente de re-
monter  le courant  mais  ses a t t aquan t s
m a n q u e n t  d' eff icacité .  Richard est quasi
annulé  et ne peut faire un pas sans
sa sangsue Olufsen.  En compensa t ion ,
la chance vient au secours du gardien
neuchâ te lo i s  b a t t u  à p lusieurs  reprises.

A la reprise , les Neuchâtelois  pour-
suivent  leurs e f for t s  et , durant  un quart
d'heure , on assiste à un siège en règle
de la cage de Brandt .  Rickens, le meil-
leur joueur sur le terrain , a beau mul-

ti plier ses feintes et ses passes , per-
sonne ne trouvera la fai l le  qui aura i t
permis  une égal isat ion.  Ce sont au
contraire les Bernois  au cours d' une
con t re -a t t aque ,  qui  a u r a i t  l é g i t i m e m e n t
dû être in t e r rompue  pour hors-jeu qui
creusent l'écart. Les Neuchâtelois ac-
cusent le coup. Les Bernois assurent
leur succès dans les dernières minu-
tes de la partie.

Xamax,  sup ér ieur  t echn iquemen t , a
été sèchement  contré par une  équi pe
aux moyens physi ques p u i s s a n t s  ct au
jeu direct  et i n c i s i f .  Le r é s u l t a t  est
quel que peu flatteur, mais  mérité si
l' on t ien t  compte de la p res ta t ion  d'en-
semble ct de la volonté acharnée des
Bernois. ,

C. B.

Martini est bel et bien
l'âme de Young Sprinters

Les hockeyeurs neuchâte lois se sont entra înés
samedi soir à Lausanne

Lausanne - Young Sprinters 4-5
(1-2 , 0-2, 3-1 )

LAUSANNE : Stempfel ; Roth , Leutzin-
ger ; Penseyres , Pochon ; Martelli , Bour-
quin , Berry ; Dubi , Brau n , Grobéty ;
Nussberger, Chappuis, Muller, Kwong.
Entra :raeur : Kwong.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Zanetta,
Renaud ; Pethoud , Paroz ; Bazzi, Che-
valley , Martini ; Santsch l , Weber, Grena-
cher ; Jeanneret , Keller . Entraineur :
Rost.

BUTS : Chevalley (lOme), Bazzl
(13me), Kwong (17me). Deuxième tiers-
temps : Chevalley (7me) , Weber (18me),
Troisième tiers-temps : Chevallez (Ire),
Braun (17me), Dubl (19me).

NOTES : Patinoire de Montcholsy.
Temps agréable . Glace en. bon état. Young
Sprinters s'ali gne sans Uebersax alors qu 'à
Lausanne manque Zurbuchen (à son ma-
riage); isclïl est également a.bsent . Les
arbitres de la partie sont MM. Madoertn
et Stoller . Près de deux mille spectateurs
assistent à cette partie . Au derniiter tiers-
temps, les Neuchâtelois remplacent Neipp
par Horak .

X X X
Lausanne, 3 novembre.

Le. match de samed i soir a confirmé
ce que nous pensions de Youn g Sprin-
ters. C'est une  bonne  équi pe, avec un
bon jeu d' ensemble , dont l 'âme s'appelle
Martini. Pendant  la première partie de

la rencontre, Orville passait de d' atta-
que à la défense pour combler um peu
le vide causé par l'absence d'Ucbersax
dans les lignes arrières. Ces lignes ar-
rières qui semblent  être un peu défai l -
lantes , à l'exception , éventuellement ,
de Renaud qui a fourni samedi une
bonn e prestation. En avant, Martini ,
sans cesse sur la brèche , est bien aidé
et complété par l' excellente paire Bazzi-
Chevalley. Cette ligne a d'ailleurs été
l'auteur des actions les p lus spectacu-
laires de la rencontre.

D'une manière générale, Young Sprin-
ters a fait preuve de bonne volonté ,
mais manque encore un peu de cohé-
sion. Ce qui est normal pour un début
de saison. De tout e façon , les Neuchâ-
telois ont nettement dominé le match.
Sauf peut -être au dernier tiers-temps,
lorsque Martini s'effaçai t  un peu, Lau-
sanne est presque arrivé à faire jeu
égal avee son adversaire qui n 'avait
plus de raisons de se fati guer outre-
mesure.

Du côté, vaudois, les choses ne sont
pas encore au mieux, malgré l'entraî-
nement que l'on a fait cet été à Villars.
La lign e, formée de Berry, Braun et
Dubi a paru à la hauteur de sa tâche.
Mais c'est la seule. Dans les autres li-
gnes, cert ains éléments ont de la peine
à justifier une place en première
équipe.

Int .

Précédant Kwong (à droite), le gardien Neipp intervient avec décision.
(Phot . A.S.L.)

DEUXIÈME LIGUE

Hauterive - Colombier 2-1 (0-1)
HAUTERIVE: Brunner; De Pietro , Drl;

Plemontésl , Valentln , Ernl ; Andréanelll ,
Sohlld , Cattln , Bassin , Wenger .

ENTRAINEUR : Ernl.
COLOMBIER : Etienne ; Spielmann ,

Mncchabez ; Truhan , Richard , Glanoli ;
Monnier , Meia , Czeferner , Dubey, Dousse.

ENTRAINEUR . Weber .
ARBITRE : M. Schlcker , de Berne.
BUTS : Cattln , Drl (penalty) ; Mêla.

X X X

On attendait avec intérêt cette ren-
contre qui mettait aux prises deux des
meilleures équipes du groupe. Ceux qui
ont survi la partie n'ont pas eu à le
regretter car le niveau de jeu a été de
part et d'autre , d'excellente qualité.
D'emblée, Colombier s'est porté à l'at-
taque et les défenseurs d'Hauterive ont
eu fort à faire. Le jeu était rapide ,
précis , et les renversements de situa-
t ions  nombreux. C'est sur une descente
de toute la l igne d'avants que Colom-
bier ouvrira la marque d'un but im-
parable. Malgré une vive réaction des
joueurs locaux , le résultat ne changera
pas jusqu 'à la pause.

X X X
La deuxième mi-temps ne cédera en

rien à la première. Les attaques d'Hau-
terive se feront plus pressantes et la
défense de Colombier devra lutter avec
la dernière énergie. Cependant , sur une
balle a t t aque , Hauterive égalisera par
Ca t t in .  Colombier , nu l l ement  découragé ,
réagira v iolemment  mais la défense lo-
cale se montrera intraitable.  Sur une
vigoureuse contre-at taque un joueur de
Colombier commettra une faute de
main dans le carré fa t id ique  et Dri
transformera impeccablement le pe-
nalty.  Le jeu ne perdra rien de sa qua-
lité et , tour à tour, les équipes se fe-
ront dangereuses. Cependant , l'excel-
lent physique de joueurs d'Hauterive
prévaudra en fin rie partie et le ré-
sultat ne changera pas. La partie a été
correcte d'un bout à l'autre , grâce pour
beaucoup à l'excellent arbitrage de
M. Schicker.

Ticino - La Chaux-de-Fonds II 7-0 (2-0)
TTOINO: Vernaruzzo; Béguin I, Juan ;

Rlgamontl , Wampfler, Béguin II ; Bo-
nardi , Dallavanzi , Nlederhauser , Mag-
glotto, Gans. Entraîneur : Jacot .

LA CHAUX-DE-FONDS II: Bernet; Po-
lettt , Etienne; Guyaz , Tripet , Schlaeppy;
Ohapatte , Kohler , Poretti , Rawyler , Ame-
lidia . Entraîneur : Tripet.

ARBITRE : M. Grunlg, de Berne.
BUTS : Magglotto (3) ,  Bonardl (2 dont

un penalty), Rlgamontl (penalty) , Nle-
derhauser,

X X X
Ticino , après ses derniers insuccès ,

est enf in  sorti de l'anonymat.  Evidem-
ment , l'occasion é'.ait belle , face aux
faibles représentants de La Chaux-de-
Fonds. Jamais , les visiteurs n 'ont don-
né l'impression de pouvoir gagner. Ils
ont pratiqué un jeu tout à fai t  stéril
et se sont montres incapables de pren -
dre en défaut  la défense tessinoise qui
n 'était pour tant  pas un modèle de sé-
curité.  Les vainqueurs , par contre , ont
présenté un jeu plus direct et ont pro-
fi té  rie toutes les occasions.
• Les Chaux-rie-Fonniers doivent se re-
pre .nrire sérieusement s'ils entendent
éviter de désagréables surprises au
printemps. Ajoutons que Ticino a jou é
à dix , vers la fin le gardien Verna-
ruzzo ayant  été  touché à un quart
d'heure du coup de sifflet  final , lors
d'un choc avec un a t t aquan t  adverse.
Bnnardi a endossé le mai l lo t  de gar-
dien rie but. C'était suf f i san t  pour que
les Chaux-rie-Fonniers ne puissent mar-
quer.

Fontainemelon - Etoile 2-0 (0-0)
FONTAINEMELON ; Weyermann; Edel-

mann , Casiraghi ; Péguiron , Auderset ,
Gruber ; Wenger , Aeby, Slméonl , Veuve,
Reymond. Entraineur : Péguiron.

ÉTOILE : Corsinl ; Gulllet , Dlacon ;
Giger , Schmid , SchiUchtlg ; Calame , Ker-
nen , Jacot , Balderinl , Béguin . Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Lôllger , de Berne.
BUTS : Aeby, un arrière d'Etoile con-

tre son camp.
X X X

Fontainemelon n'a pas eu la partie
facile. Les Stelliens ont affiché une
belle volonté et se sont défendus avec
cran. Certes , les joueurs d'Etoile ont
fa i t  au mi l ieu  du terrain étalage de
jeu fort agréable , mais  à l'approche riu
rectangle de réparat ion toutes les en-
treprises sici l iennes échouaient régu-
lièrement par  maladresse. Les joueur s
du Val-rie- Huz ont  été sur la brèche
pendant  longtemps.  Il a fa l lu  a t t endre
la seconde mi- temps pour que le ga r-
dien s ic i l ien s' inc l ine  sur un t i r  de
Wenger dévié par un de ses arrières.
Fon ta inemelon  n 'a pas enthousiasmé ,
mais  Etoi le  n 'est pas encore assez op-
p o r t u n i s t e  en a t t a q u e  car trop d'occa-
sions ont été manquées.

A. M.

Xamax II - Le Locle II 3-1 (0-0)
XAMAX II : Albano ; Streit , Bavera ;

Bonflgl i , Corsinl , Reldinger ; G. Facchi-
netti , Rodiult , Falconc , Mella , Peter . En-
traîneur : Mell a.

LE LOCLE II : Bolllger ; Stefanl , Mes-
ko ; Fehr, Cattin , Leonlni ; Frlsettt , Bé-
guin , Planezzi , Morandl , George . En-
traîneur : Furer .

ARBITRE : M. Fuchs , d'Ostermundlgen .
BUTS ; Mella, Falcone , G. Facchinetti ;

Frlsettl .
X X X

Les deux adversaires ont présenté un
jeu de bonne quali té.  Xamax II a mé-
rité son succès. En première mi-temps ,
la rencontr- a été équil ibrée.  Tour à
tour, Loclois et Xam axiens  domina i en t .
A la 20me minute, l'arbitre sifflait  pe-

nalty contre Le Locle. Moll a t ransfor-
mait le cou p de réparation. A la stupé-
faction générale , l'arbitre annu l a i t  le
point et accordait un coup f ranc  aux
Loclois. Le match reprenait , après de
longues discussions.

Après le repos, les coéquipiers de
Mella ouvraient enfin la marque. Leur
joie était de courte durée puisque Fri-
setti égalisait  peu après. Xamax réagis-
sait fermement et prenait l'avantage
puis G. Facchinett i  assurait  le succès
de son équipe.

Le Locle H a fai t  bonne Impression.
Cattin et Friseti t  en ont été les meil-
leur s éléments. Xamax II dont la ren-
trée de Corsini n paru conc luante  sem-
ble sur la bonne voie. Toute l 'équipe
est à féliciter.

M. _ .

Comète - - Fleurier 1-1 (0-1)
COMÈTE : Durlnt ; Jaccoud , Sanson-

nens II ; Kahr , Schlichtig, Rognon ; Po-
lier , Ardia , Sansonnens I , Schlld II, Al-
bisetti. Entraineur : Schlichtig.

FLEURIER : Floret ; Nemeth . Hugue -
nin ; MUesi , Weissbrodt II , Gaianl ; Bo-
rel , Weissbrodt I, Deacetis , Chladini ,
Trifoni . Entraîneur : Weiss'brodt I.

ARBITRE : M. Pirovano , de Berne.
BUTS ; Schlichtig (pen) ; Borel .

X X X
Comète, privé du malchanceux Febl-

baum qui doit cesser son act ivi té  de
footballeur sur ordre de la Faculté , a
modifié sa ligne d'attaque. Les anciens
Ardia et Polier n 'ont certes plus la vi-
tesse requise mais  leur expérience a été
précieuse. Fleurier qui avait pris un
bon départ de championna t  a déçu. Les
joueurs du Val-de-Travers ont témoigné
d'une dominat ion territoriale assez net-
te. Mais les Subiéreux. jouant serré
en défense, ne se sont pas laissé
abattre.

Ils ont compensé leur infériori té
technique par un labeur incessant. Le
match nul n 'est pas immérité. Cela
redonnera aux joueurs de Peseux le
moral qui faisait défaut ces derniers
dimanches.

We.
J_£"'** " s

Les autres résultats
de séries inférieures

Illme ligue : Auvernler - Cortaillod
1-5 ; Salnt-Imler I B  - Serrières 0-1 ;
Travers - Audax 1-0 ; Salnt-Blalse - Bou-
dry 1-6 ; Buttes - Blue Stars 6-1 ; Xamax
III . Saint-Imier I A  1-8 ; Cantonal II -
La. Sagne 6-1 ; Superga - Fontainemelon
II 3-2 ; Etoile - Floria 1-2.

IVnie ligue : Comète II- Cortalllodi II
2-3 ; Gorgier - Corcelles I A  0-6 ; Boudry
II - Ohatelard 0-0 ; Béroche - Serrières
II 5-3 ; Auvernier II - Colombier n A
1-2,; Corcelles IB  . Audax IIA 1-1 ;
Cressier . Saint-Biaise II 2-1 ; Hauterive
II - Colombier II B 3-0 ; Les Geneveys -
Dombresson 2-2 ; Fontainemelon III - Le
Landeron 2-5 ; Saint-Sulpice - Noiraigue
2-1 ; Espagnol - Môtiers 3-1 ; Audax n B -
L'Areuse 1-1 ; Couvet II - Le Locle IIIB
7-3 ; Fleurier II - Travers II 11-1 ; Ticino
II - Etoile III 0-0 ; La Sagne II - Floria
II 3-1 ; Sonvilier . Le Locle III A 3-0.

Juniors Interrégionaux : Etoile - Gran-
ges 0-1 ; Thoune - Le Locle 0-1 ; La
Chaux-de-Fonds . Xamax 3-5 .

Juniors A : Hauterive - Couvet 1-1 ;
Blue Star - Salnt-Blalse 4-0 ; Serrières -
Fleurier 2-6 ; Cantonal . Comète 5-1.

Juniors B : Béroche - Cantonal 0-8 ;
Couvet - Le Landeron 0-10 ; Serrières -
Fleurier 2-2 ; Boudry - Travers 1-3 ; Co-
lombier - Hauterive 0-1 ; La Chaux-de-
Fonds I - Floria 10-0 ; Courtelary . Co-
mète 3-0 ; La Chaux-de-Fonds I B  -
Etoile 3-0 ; Xamax I B . Le Locle 2-5 ; Ti-
cino - Saint-Imier 1-R

Juniors C : Cantonal - Le Locle 2-3
Xamax - Hauterive 2-2 ; Cortaiillod
Boudry 5-1 ; Etoile I - Colombier 0-0
Etoile IB  . La Chaux-de-Fonds 1-7 ; Fixa
ria - Salmt-Imicr 2-3.

Belle entrée en scène de Fleurier
Coupe de Suisse également en hockey sur glace

Fleurier - Lugano 8-3
(3-2, 2-1, 3-0)

Fleurier : Schneiter ; Dannmeyer, Nle-
derhauser; Lischer , Clerc; Welssbrodt A.,
Weissbrodt G, Jacot ; Reymond, Pousaz ,
Jeannin , Jeannln P.-A., Leuba, Marquis,
Entraîneur : Cruikshank.

Lugano : Regazzoni ; Faoro, Bernasco-
ni ; Cappelletti , Mazzola ; Morettl , Gla-
nella , Burhi g ; Imboden, Imhof , Bra-
wand ; Stefanl .

Buts : Weissbrodt A. (3), Jeannln, Ja-
cot (2),  Dannmeyer , Welssbrodt G., Mo-
rettl , Imhof , Brawand.

Moment pénible pour le gardien de
Lugano à proximité duquel on

remarque, sur la droite,
Dédé Weissbrodt, auteur de trois buts.

(Photo Schelllng.)

Notes : glace bonne ; match Joué sa-
medi soir. Arbitrage des Neuchâtelois
VulMeimln et Fleury. Pénalités : Lischer,
Schneiter, Welssbrodt A. ; Imboden, Ste-
fanl, Regazzoni.

X X X
Cette rencontre, de qualité moyenne,

a été remportée de façon méritée par
l'équipe de ligue supérieure. Jusqu 'à
la moitié du deuxième tiers-temps , les
visiteurs ont fait illusion et contré effi-
cacement leur adversaire. Puis la con-
dition physique des Fleurisans triom-
phait et les Luganais ne répondaient
plus que par quel ques contre-attaques
facilement brisées.

En l'absence de Cruikshank qui diri-
geait de son banc d'entraîneur , l'exi-
bition locale a manqué parfois de
clarté mais, par rapport à la saison
passée, il semble bien que des progrès
ont été accomplis. Les attaques sont
plus directes, l'engagement plus cons-
tant. Le pilier de l'équipe a été le
remarquable Dannmeyer qui a quitté
rarement la glace. Appuyés par cet
excellent joueur , les jeunes ont esquis-
sé quelques mouvements pleins de
promesse.

Cela laisse bien augurer de la ren-
contre qui opposera les Fleurisans à
Cortina. Pour ce match, Fleurier sera
renforcé. _ _

R. C.

Sur d'autres fronts
Une autre équi pe neuchâteloise étai t

engagée dans la coupe de Suisse .  La
Chaux-de-Fonds s 'en est a l lé e  g agner
sur la pa tinoire de Lang enthal par 6-5.
71 y  avait 1300 personnes à ce match
dont l'issue n'a été décidée que dans
l' ul t ime t iers- temp s.  Langenthal et La
Chaux-de-Fonds étaient à é gal i té  après
vingt minutes  de j eu :  1-i. Idem après
deux t iers-temps : 1-i , soit au total 2-2.
Le but décis i f  a été marqué à deux mi-
nutes de la f i n  par Turler. Les cinq
autres buts chaux-de-fo nniers ont été
l' œuvre de Scheidegg er (2 ) ,  Hugg ler ,
Huguenin  et Reinhar t .

X X X
Yverdon , lui , a succombé devant

Sierre après une bel le  rés is tance:  8-5.
Yverdon menait  même par t-0 après
vingt minutes de j ed .  Montana n 'a pas
connu trop de problèmes contre Bel l in-
zone , représentant  de deuxième li gue ,
Les Valaisans se sont imp osés  par 6-3.
I ls  avaient pr is  d 'emblée  une avance
décisive:  i-0. Comp létons  notre tour
d'horizon sur les premiers  pas de la
coupe de Suisse par les résul ta ts  sui-
vants :

Rapperswil  - Kloten 6-8 (3-i , 2-5 ,
1-2) ,- Lucerne - Winterthour 7-2 (3-1,
3-1 , 1-0);  Thoune - Gstaad 11-5 (1-1 ,
6-1 , 1-3) .

A Wetzihon , Bienne-Dubendorf 7-3
(3-0 , 1-1 , 3-2) ; à Kusnach t , Got téron-
Urdorf 6-1 (1-0 , 2-1 , 3-0) ; à Villars :
Lausanne-Champ éry 19-1 (6-0 , 6-0 , 7-1);
Marti gny-Rotblau 15-0 (i-0 , 6-0 , 5-0) ;
Saint-Imier-Sion 3- l i .

X X X
Le tirage au sort du deuxième tour

principal de la coupe de Suisse a donné
les résul ta ts  suivants:

Servet te-La Chaux-de-Fonds ; Lau-
sanne-vainqueur de la rencontre Uz-
wil-Kusnacht ; Gnttéron-Genève;  Sier-
re-Lucerne ; Grasshoppers  - Marti gny  ;
Bienne-va inqueur  de la rencontre Bin-
ningen-Niederbi p p ;  Fleurier-Montana ;
Kto ten-S ion .

Ces rencontres devront se - jouer  les
10 et 11 novembre sur la pat inoire
du club de sér ie  i n f é r i e u r e .

Le Locle gagne

Le championnat de football
en première ligue

Marti gny - Le Locle 2-3 (2-1)
Martigny : Caron (Martinet II), Marti-

net I, Dupont (Giroud II) ; Ruchet , R.
Grand , Kaelin ; Grandjean , M. Grand ,
Maouche , Regamey, Moret. Entraineur :
Maouche.

Le Locle : Etienne ; Veya, Grànlcher ;
Pontello , Kapp, Joray ; Gosteli , Gardet ,
Godât , Bosset, Furer. Entraîneur : Godât.

Buts: Moret (Sme). Bosset (15me), Veya
(contre son camp, 31me). Deuxième mi-
temps : Godât (23me), Bosset (26me).

Notes : terrain de Martigny en bon
état. Temps agréable. Faible arbitrage
de M. Keller , ' de Berne. Quatre cents
spectatetirs. A la Sme minute de la pre-
mière mi-temps, Caron entre en colli-
sion avec son arrière Dupont. Grièvement
blessé, le gardien valaisan doit être
évacué à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance. Il sera remplacé par Martinet II.
Blessé également au cours de cette
collision, Dupont conservera sa place jus-
qu 'à la 19me minute, puis la <"*.dera à
Giroud II. Cornères : Martigny - Le Locle
10-9 (5-7).

X X X
Martigny, 4 novembre

Le Locle a fourni  un bon match.
Vif , s'appuyant  sur une li gne médiane
décidée , il a eu le méri te  de renverser
une si tuat ion déficitaire.  Le match a
été p laisant  et joué devant un public
très sportif. Un seul point noir : l'ac-
cident , tout à fait for tui t , survenu
au gardien Caron et qui a causé un
froid , coupant  l i t t é r a l emen t , pendant
de longues minutes , les jambes aux
loueurs.

Int.

Les Suisses battus
de justesse :

moins d'un point
A Schwab isch-Gmiind , en match

î,_ter_a_o__l de gymnastique à l'ar-
t is t ique , l'équipe d'Allemagne R a
battu la Suisse R avec une marge
de 0,75 points.

L'équipe  suisse a causé une agréa-
ble surprise en prenant la tète du clas-
sement général après les exercices li-
bres et le cheval arçons , place qu 'ils
ont défend ue avec succès au reck et
aux  barres parallèles . La meil leure
note rie la soirée a . été at t r ibuée
au Suisse. Schmitter  pour son excel-
lent travail aux  anneaux  avec 9,70 p.
Walter  Schmi t t e r  a pr is de ce faut
la seconde place du classement général
derrière l 'Al lemand Zschunke. Fr i t z
H e f t i  (S) et FrecH Egger (S) se
classent respec t ivement  troisième et
cinquième.  Résultats :

Equipes : 1. Allemagne 281,60 p. 2.
Suisse 280.85. Exercices libres : 46,65 à
46 ,10, cheval d'arçons 46 ,35' à 47, 15, an-
neaux 46 ,85 à 46 ,85, saut du cheval 47.55
à 46 .80, barres parallèles 46 ,90 à 46 ,75,
barre fixe 47 ,30 à 47 ,20 .

Classement individuel : 1. Zschunke
(Al) 56,90 p. ; 2 . Schmitter (S) 56,60 ;
3. Hefti (S) 50 ,35 ; 4 . Schwôbel (Al)
56 ,25;  5. Egger (S) 56 ,05; 6 Bohne raste-
gel (Ail 56; 7. C. Joseevel (S) 55.65 ; 8.
Luthi (S) 55,55; 9 . Szn,kaesl (Al) 55 .35;
10 Schaefer (Al) 55,30; 11. Berchtold
(S) 54 ,65 ; 12 Becker (S) 54,55 .

Après les victoires des Suédoises
en Argentine

Ne parlez plus
de sexe faible !

Les deux Suédoises Ewy Rosqvist
et Ursula Wlrth, qui avalent déjà
remporté les cinq premières étapes
du Grand prix d'Argentine sur route,
ont une nouvelle fois triomphé dans
la sixième et dernière étape.

Elles enlèvent du même coup l'épreu-
ve, sans avoir conrfu la défaite. C'est
un fait unique dans les annales de la
grande course argentine.

Au volant de leur « Mercedes », les
deux Suédoises , âgées respectivement
de 28 et 25 ans , ont couvert l'ultime
étape , Cordoba - Buenos-Aires , à la
moyenne record de 160 km 067, distan-
çant leurs adversaires masculins de plus
de trois heures au classement général.

Voici le classement général final :
1. Ewy Rosqvist - Ursula Wlrth (Su),

sur « Mercedes » , 34 h 51' 13" (moyenne
126 km 872) ; 2 . Stipiclc (Chili), sur
« Volvo » , 37 h 59' 28" ; 3. del Carril
(Arg), sur « Volvo » , 38 h 28' Oil " ; *t. Mi-
gllore (Arg) , sur « Peugeot » , 39 h 27'
17" ; 5. van Dory (Arg), sur « Volvo »,
40 h 03' 14".

Trente-cinq concurrents seulement sur
les 285 qui avalent pris le départ ont
terminé l'épreuve, longue de plus de
4600 km.

0 Les cinq premières épreuves internatio-
nales motocyclistes organisées sur le nou-
veau circuit Suziukt . à Tokio, ont vu la
victoire de l'Irlandais Tommy Robb , stir
« Honda » , en 50 et 125 cmc . et du Rho-
dôslen Jim Redman, également sur
« Honda », en 250 et 350 cmc. Le Suisse
Lulgt Taverl, victime de la malchance,
n'a pas réussi à se classer dans une
des épreuves.
0 La finale lnteiraones de ta. coupe Da-
vis entre l'Inde et le Mexique se dérou-
lera les 1er, 2 et 3 décembre sur les courts
de l' « Egmore Stadium » à Madras. Pour
cette rencontre, l'Inde a déjà sélectionné
ses représentants. Ce sont : Ramanathan
Krlshnan, Mukherjea, Lall et Ail. Après
cette finale, U est prévu que les Joueurs
mexicains Joueront également à la Nou-
velle - Delhi et & Calcutta.
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0 Tournoi de hockey sur glace des cham-
pions à Ascona : Ambrl Flotta - Viège
3-2 (0-1, 2-0 , 1-1). Classement final : 1.
Ambri 4 p. ; 2. Viège 2 ; 3. Berne 0.
% Matches amicaux die hockey sur glace :
Wetzlkon - CP Zurich II 6-3 ; Breiitla-
chen/Luceiroe - Ambri II 5-8 ; Langnau-
Gaevle (Su.) 3-9 (2-2 , 0-5 , 1-2).
0 Tournoi de hockey sur glace de Bâle :
finale pour la troisième pince : CP Zu-
rich - Arosa 22-3 (8-2 , 10-0, 4-1).
Finale pour la première place : Servette -
Bàle 8-2 (2-1 , 5-0 , 1-1).
0 Le cyclocross international de Zurich-
Albisrledem., qui a rétinl 130 concurrents,
s'est terminé pair la victoire du Belge
Roger Delclerq.
0 Après avoir remporté la première
course militaire de Thoune , en 1959 , Wal-
ter Gilgen (Oberburg) a renoué, hier ,
avec le succès dans la quatrième éditio n,
qui réunissait 1129 participants.

Prévenez * WB-__ *
les refroidissements > ^»vl_!

FORMITTtOL éÊÊ*3fr

30 pastilles Fr. 1.50 Or A.Wantlô! S.A. s°'
~
n° JJK_MH

0 Au stade de Malmoe , devant 10,000
spectateurs seulement, la Suède et la
Norvège ont fait match nul (1-1) en.
match retour comptant pour le premier
tour de la coupe d'Europe des Nations.
Les Suédois, qui s'étalent Imposés par
2-0 au match aller à Oslo, sont ainsi
qualifiés pour le second tour .
0 A Belgrade, devant 40,000 specateurs,
en match aller comptant pour la coupe
d'Europe des Nations, la Yougoslavie a
battu la Belgique par 3-2 après avoir
nené à la mi-temps par 2-1 . Ce n'est

qu'à deux minutes de la f in que les
Yougoslaves purent faire la décision.

LA COUPE DE FOOTBALL
Breite-Granges 0-3 (0-0)

Les banlieusards bâlois ont  tenu une
mi-temps. Granges s'est usé contre une
défense renforcée. Puis , soudain , Dubois
a trouvé la fai l le  ct obtenu deux buts
rians le premier quart d'heure de la
deuxième mi-temps. Zouba complétait
la série à la 32me minu te .  M. Despland ,
d'Yverdon , a arbitré devant 2500 per-
sonnes.

Young Fellows-Wil 3-2
(0-i )

La lanterne rouge du classement de
ligue supérieure a fai l l i  connaî t re  l'hu-
mi l ia t ion  de l 'é l imination.  Wil s'est ali-
gné sans peur et menait  à la mi-temps.
Les Zuricois ont renversé la situation
en trois minutes grâce à Schtick , Nigge-
ler et Bcnko. Puis G.ïhwyler a réduit
l'écart à 3 à 2. En première mi-temps ,
Blâtt ler  avait ouvert la marque pour
les Saint-Gallois. Un mil l ier  de specta-
teurs avait fait le déplacement et M.
Boiler , de Bâle, arbitrait.

Lausanne-Assens 7-1 (3-0)
Le premier du classement n'a pas eu

beaucoup de souci. Assens , vaillant
porte-drapeau de la deuxième ligue, ne
s'est pas fait des illusions. Il a suc-
combé en beauté. Frigerio a obtenu
trois buts. Rajkow, Armbruster , Durr ,
sur penalty, et Tacchella ont marqué
pour Lausanne , alors que Desponds sau-
vait  l 'honneur ries équipiers du Gros-
de-Vaud. M. Sispele . de Bienne , diri-
geait la partie , suivie par un millier de
spectateurs.

Italie
Regroupement en tête du classement

où Bologna (dont c'était la troisième dé-
faite et non pas la première comme an-
noncée deux fois hier par erreur sur
les ondes) est rejoint par Spal et , surtout,
Juventus qui a aligné les résultats posi-
tifs depuis , précisément, sa victoire sur
Bologna.

Neuvième Journée : Atfulanta - Torlno
0-0 ; Florentina - Genoa 5-0 ; Inter-
nazionale - Venezla 2-0 ; Juventus - Na-
poli 1-0 ; Modena - Mllano 2-2 ; Palermo-
Mantova 1-0 ; Roma - Bologna 3-1 [
Sampdoria - Catanla 4-0 ; Spal Ferrara -
Vicenza 1-1. Classement : 1. Bologna , Ju-
ventus et Spal Ferrara , 12 points ; 4. In-
ternazionale, 11 ; 5. Catanla , Roma, Torlno
et Vicenza , 10.

France
Quinzième Journée : Sedan - Marseille

4-0 ; Nancy - Montpellier 2-1 ; Stade
Français - Rennes 3-3 ; Rouen - Tou-
louse 2-2 ; Nimes - Strasbourg 5-1 : Lens-
Grenoble 2-0 ; Angers - Monaco 4-2 ;
Lyon - Raclng 1-1 ; Nice - Reims 4-0 ;
Bordeaux - Valenclennes 2-2 . Classement:
1. Nice, 20 points ; 2. Reims "et Bor-
deaux , 19 ; 4. Toulouse , Lyon et Sedan, 18.

Angleterre
Seizième Journée : Aston Villa - Ful-

ham 1-2 ; Blackburn Rovers - Arsenal
5-5 ; Blackpool - West Bromwich Albion
0-2 ; Ipswich Town - Manchester United
3-5 ; Liverpool - Burnely 0-2 ; Manches-
ter City - Everton 1-1 ; Nottlngham Fo-
rest - Leyton Orient. 1-1 : Sheffield Uni-
ted - Birmingham City 0-2 ; Tottenham
Hotspur - Leicester City 4-0 ; West Ham
United - Boiton Wanderers 1-2 : Wolver-
hampton Wanderers - Sheffield Wend-
nesday 2-2.

Classement : 1. Tottenham Hotspur , 16
matches , 24 points ; 2. Everton . 15-23 ;
3. Burnley, 16-23 : 4. Leicester City. 16-
20 ; 5. Wolverhampton Wanderers , 16-20.

Espagne
Huitièm e journée : Valladolld - Malaga

2-0 ; Eiche - La Corogne 3-0 ; Oviedo -
Barcelona 3-1 ; Valencla - Real Madrid
2-1 : Sevilla - Bétis Seville 2-0 ; Atletico
Madrid - Atletico Bilbao 2-0 ; Saragosse -
Majorque 6-1 ; Cordoba - Osasuna 3-0.

Classement : 1. Real Madrid et. Atletico
Madrid . 12 points ; 3. Barcelona. 11 ; 4.
Valladolld , Valencla et Oviedo, 10.

Allemagne
Ligue sud : Carlsruhe-Elntrach t Franc-

fort 3-3 ; Schweinfurt - Stuttgart 1-1 ;
Munich - Furth 3-2 ; Bayern Hof -
Bayern Munich 0-1 ; Nuremberg - Mann-
heim 3-0 ; U!m - Reutlingen 3-2 ; BC.
Augsbourg - Hessen Kassel 2-5 ; Kickers
Offenbach - Schwaben Augsbourg 5-3.

Ligue sud-ouest : Oppau - Wormatla
Worms 2-2 ; Sarre - Tura Ludwigshafen
4-0 ; Borussia Neuenklrchen - Nleder-
Inhnste in 6-0 ; Eintracht Kreuznach -
VfR. Kaiserslautern 1-2 ; FC. Kaiserslau-
tern - Frankenthal 1-0 : Neuendorf -
SpfR. Sarrebruck 1-4 ; SC. Ludwigsha-
fen - FC. Sarrebruck 0-2 ; Pirmasens -
Mayence 1-0.

Ligue ouest : Schalke - SV. Malder ich
3-1 ; Borussia Dortmund - Rotweiss
Oberhausen 6-0 ; Victoria Cologne - For-
tuna Dusseldorf 7-3 ; Munster - Wupper-
tal 2-0 ; Mari Huis - FC. Cologne 1-3 ;
Hamborn - Alemannla Aix-la-Chapelle
0-0 ; Bayer Leverkusen - Westfalla Herne
1-1 ; Borussia Mœnchengladbach-Schwarz-
welss Essen 0-2.

Ligue nord : SV. Hambourg - Eintracht
Brunswlch 2-1 ; Osnabruck - Bremerhnven
2-1 ; Bergedorf - Holstein Kiel 2-5 : Alto-
na - Arminla Hanovre 0-4 ; Hanovre -
Lubeck 1-3 : Hlldeshelm - Saint. Pauli
3-3 ; Werder Brème - VfB. Oldenburg
8-1; Neumunster-Concordla Hambourg 4-4.

Ligue de Berlin : Hertha - Tegel 3-3 ;
Victoria - Berlin 3-3 ; Tasmanla - Tennis
Borussia 1-1 ; Wacker - Sudring 1-11
Spandau - Hertha Zehlendorf 5-Ô.
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
de légumes * Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dansun bouillon clair et doréctomates, céléri5poireaux, de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais, persil, oignons, chou blanc, ail.carot- cieux menu-minute, composé de : Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts! sandwiches et fruits frais!

Potage JU Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

I MAGGI i
'¦¦ ——¦ »

CALORIFÈRES
A MAZOUT

i

Toujours lui...

TANNER
Exposition
Dîme 66

Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31

i ¦ i ' 
' . ' >

¦¦ 'j

¦ . .. ... . j -,

H

rii

Jean ScHoch, représentant général, LAUSANNE * ¦' •* &**& "* * #*»"**̂ _?

A vendre
fourneaux
à mazout

et à charbon, Installa-
tion gratuite.

SERVICE
D'ENTRETIEN

et réparations.
FASEL, OortallOodi. —

Tél. 6 48 04.

/ Jersey-TrieoA
/Seyon S c, tél. 5 81 91 \I NEUCHATEL |
î Exécute tous les I

\ ™ °? 5* ra- Me- /V ment à des p rix /V ralsonmables SI  

FORMIDABLE ! la semaine de voyage nrrc la 9

D K W  Junior en Prêt gratuit I
1000 kilomètres tle p la i s i r  avee toute la f a m i l l e  wS

Coffre familial = 1
DKWUUNIOR I
DE LUXE g

GARAGES APOLLO et de L'EVOLE S. A. I
NEUCHATEL Tél. 5 48 16 fl

A votre tour, faites-nous parven ir votre bulletin d'inscription A

\ Nom : Prénom : __ _ ! B

| Adresse : ___ ___ J SI
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RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEA N

Malcolm s'était accoutumé à la présence de Jennifer
au bureau. C'est riu moins  ce qu 'il essayait cle se persua-
der. Mais tout au fond de son cœur, dormait la secrète
connaissance que chaque fois qu 'il ouvrai t  la porte
de la peti te p ièce qui fleurait si bon la résine , son pouls
battait p lus vite. La vue de la tète lumineuse  penchée
sur la table encombrée l' inci tai t  à la rêverie , si bien
qu 'il en oubliait ce qu 'il étai t  venu dire et que les
yeux clairs se levaient  in terrogateurs  vers lui , de-
meurai t  là , immobile et stup ide. Dans dc telles cir-
constances , il se redressait  avec h a u t e u r  et demandait
le ton pressé : « Avons-nous une  réponse de Wodd
et Murchison ? ou , s'emparant d' une lettre au hasard ,
il s'absorbait dans sa lecture.
Jennifer reconnaissait son pas. Insensiblement, elle se

niit à le guetter.  Les jo urs où Malcolm t ravai l la i t  sur
l'autre  f lanc  de la vallée.. . les j ours où clic ne le voyai t
pas lui pa ra i s sa ien t  longs et e n n u y e u x , en dé pit de
leur mér i te  d'être pacif iques.  J e n n i f e r  ct Malcolm pos-
sédaient  des caractères  vifs,  ct malgré l'attirance réelle
qu 'ils éprou va ien t  l' un pour l'aut re , il arrivait  qu 'une
divergence  d'opinion les opposât.

Un mat in  de ciel gris et de chaleur subite , Jenni-
fer avait  mal à la tète . Il y av a l t  cle l' orage dans
l'air et chacun se p l a igna i t  de la température.  Phil i p
était absent. Il assistait à une conférence à North

Staliings , où il devait faire un rapport au comité gou-
vernemental .  Il avait décidé de regagner directement
Greyslones dans la soirée. Au travail de Malcolm'
s'ajoutai t  donc celui de son frère. A mesure que le
jour  s'avançait , la chaleur augmentait et l'humeur du
jeune  homme s'assombrissait. A deux heures et demie,
il arriva au bureau, en quête d' un pap ier.

— Miss Maitland , où se trouve la liste des prix
pour le bois de construction ?

Jennifer leva les yeux.
— Vous l'avez prise hier. Je ne l'ai pas revue.
— Je l'ai rapportée et posée sur la pile, répon-

dit-il f ro idement .  Pour l'amour du ciel, ne me dites
pas que vous l'avez perdue !

La tête de Jennifer  éclatait. Elle reprit d'un air
las :

— Je ne l'ai pas perdue. Vous ne l'avez pas rap-
portée.

Il la dévisagea , agressif , la mâchoire contractée, les
cheveux en désordre.

— Si , je l'ai rapportée , répéta-t-il fermement. Cher-
chez-la , je vous prie. J'en ai immédia tement  besoin.

— Je vous dis que c'est du temps perdu. Vous
l'avez emportée , elle ne petit  plus être ici.

Ils étaient prêts à se fâcher. Maî t r isant  non sans
peine son i r r i t a t i o n , Malcolm déclara :

— J'ai le souvenir  très net de l' avoir rapportée. Trou-
vez-la , je vous prie, je ne puis attendre plus long-
temps.

Jenn i fe r  se leva et commença ses recherches. Elle
était  ce r t a ine  que le pap ier m a n q u a n t  n 'était pas dans
la pièce , mais  Malcolm se refusai t  à le croire. Mar-
te lan t  la table  de ses doigts, il res ta i t  debout , tan-
dis qu 'elle f o u i l l a i t  les t i ro i rs  sans succès. Le rythme
i m p a t i e n t é  des doigts lui donna  sur les nerfs.

— S'il vous plaît , cessez de tambouriner.  Cela me
rend stup ide.

— Excusez-moi, dit  Malcolm , vexé. Avez-vous regar-
dé dans cette boite sur le second rayon ? Qu 'y a-t-il
dedans ?

— Pour la dernière fois, je vous dis que cette
liste n'est pas ici. Comment pouvez-vous être si dé-
raisonnable ? Croyez-vous que je ne sache pas si vous
l'avez rapportée ou non ? Je ne suis pas une enfant .  Et
j 'ai mon travail à terminer. C'est presque l'heure du
courrier, ces lettres doivent partir. En vérité, je n 'ai
pas le temps de bouleverser le bureau de fond en com-
ble parce que vous ne croyez pas ce que je vous dis.

Malcolm observa , la voix glacée :
— Il n'y a aucune raison de vous mettre en co-

lère. Je sais que j 'ai consulté ce papier hier et qu'il
n'est pas dans l'autre pièce. J'ai fouillé partout avant
de venir vous le demander.

— M'accusez-vous de l'avoir perdu ?
— Je ne vous accuse pas. J'affirme simplement

que je l'ai rapporté.
— Quand ? le défia-t-elle.
— Hier après-midi.
— Etais-je là ? Je suis allée à la cabane des cons-

tructeurs après trois heures.
Soudain , Malcolm se rappela.
— En vérité , je crois que vous étiez absente, ad-

mit-il sèchement.
—¦ N'en êtes-vous pas sûr ? Mais si, vous devez

par fa i t emen t  vous souvenir que la pièce était vide.
_ — Vide ou non , j'ai posé la liste sur la table...

là , exactement.
— Alors, elle aurait dû s'y trouver quand je suis

rentrée.
— Elle y était.
— Pardonnez-moi, contredit Jennifer, elle , n 'y était

pas.
Ils étaient de nouveau dans une impasse. Pour un

motif aussi insignifiant que la disparition d'un pap ier ,
ils s'étaient fâchés et se heurtaient, les yeux êtin-
celants de rage.

Malcolm pivota sur ses talons et sortit en faisant
claquer la porte. Qu'arrivait-fl à Jennifer î Ne com-
prenait-elle pas qu 'elle avait  tort ? C'est toujours ainsi
avec les femmes, elles n'admettent jamais qu'elles se

sont trompées. Blessé, il descendit la colline ju squ'à la
grève, à l'endroit où une fuite d'eau menaçait traî-
treusement les fondations. A sa grande indignation , il
constata qu 'il écoutait d'une oreille distraite les ex*
plications du contremaître. Son esprit demeurait occu-
pé de Jennifer et repassait les arguments dont il aurait
pu user et les répliques décivises qu 'il aurait pronon-
cées s'il y avait pense plus tôt.

Au bureau, l'indignation de Jennifer couvait, comme
elle couve toujours dans le cœur de celui qu'on ac-
cuse injustement. C'était absurde de la part de Mal.
colm de supposer qu'elle avait égaré cette liste... Oh !
et puis à quoi bon ? Les hommes sont ainsi... ils
ont tous les droits et ne reconnaissent jamais leurs
fautes.

« Malcolm est arrogant et insupportable, conclut Jen-
nifer. Et j'ai un horrible mal de tète. Que dira Phi-
lip si le courrier ne part pas aujourd'hui ? »

Elle se remit à l'ouvrage, attristée par le souvenir1
de la querelle. Le morne après-midi s'écoula lentement,
et ce fut l'heure du thé. Jennifer le prépara et mit .
avec hésitation, une tasse pour Malcolm, espérant qu 'il
ne viendrait pas. Elle fut désagréablement surprise en:
le voyant paraître. Si au moins Philip avait été là.
pour arrondir les angles.

Quand la sirène annonça l'heure de cesser le tra-
vail , Jennifer se lava les mains, se coiffa de sort
chapeau et enfila son manteau avec un sentiment d'ef.
froi à la pensée de la longue course qu'elle devrait
faire en tête à tête avec Malcolm. Un coup de
trompe impatienté la fit se hâter. En montant  la
sentier conduisant à la route où s ta t ionna i t  l'auto,
elle vit l'air de martyr du jeune homme installé
au volant. Il ouvrit la portière en silence et la
referma dès qu'elle fut assise. Dans le crépuscule nais»
sant, ils roulèrent entre les collines.

(A suivre.)

Le secret de Géraldine
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GIVONNE-LES-BAINS
LE CASINO

présentera

EN NOVEMBRE
des vedettes

Jean VALTON
Isabelle AUBRET

Léo FERRE
etc..

et

des attractions
de grande classe
Un ef f o r t  sans précédent

Les femmes peintres et sculpteurs
ont ouvert la saison

Les galeries des Amis des Arts rendues
à leur vraie destination

Les galeries des Amis des Arts  ont
été rendues samedi après-midi à leur
vraie destination , qui est la p einture.
Elles avaient subi , en e f f e t , ces der-
nières semaines , un intermède regret-
table, à propos duquel on nous per-
mettra peut -ê tre  deux observations qui
ne sortent pas de l' actuali té , pui squ 'il
en f u t  beaucoup question samedi , et
qu 'elles ne sont pas sans importance.

D' abord , ct quoi qu 'en aient dit
certains écholiers , le public neuchâ-
telois ne. s 'est pas laissé impression-
ner le moins du monde par les pro-
cédés publicitaires mis en œuvre ;
d' autre, part , et quand même ses salles
sont dans le même bâtiment , ta société
des Amis des Arts est par fa i tement
indépendante  du Musée  des beaux-
arts , et libre de disposer de ses locaux
à sa guise.

C'est à la section neuchâteloise de
la Société suisse des f emmes  peintres
et scul p teurs que revint ainsi l 'honneur
d' ouvrir la saison aux galeries des
Amis des Arts. En l'absence de M.
Ernest Rôthlisberger , malencontreuse-
ment retenu chez lui , M. A l fred  Lom-
bard accueillit les invités , dont un
secrétaire de l'ambassade de Tchécos-
lovaquie à Berne . Il souhaita la bien-
venue aux exposantes au nom des
Amis des Arts , et publia les résul tais
d' un concours interne de projets  de
décorations murales.

Avant que nous en parlions p lus
longuement , contentons-nous d' en don-
ner la liste sommaire : le premier prix
a été décerné à Mme Anne-Lise Mon-
nier , le second à Mlle Alice Perre-
noud. Et le public nombreux de sa-
medi a semblé rati f ier  ce choix.

LE LOCLE

Une automobile
contre un mur

(c) Dlmanche à 18 h 35, une automo-
bile bernoise qui circulait d'ouest en
est le long; de la rue Girardet , a tam-
ponné une automobile loclolse qui s'ap-
prêtait à prendre un chemin secondai-
re. Sous la violence du choc, l'auto
bernoise a été projetée contre le mur
qui borde la route à cet endroit. Le
conducteur bernois , blessé à la tête, a
pu néanmoins regagner son domicile.
Les deux véhicules ont subi d'Impor-
tants dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Excellente présentation
de l'« Equipe »

(sp) < L'Equipe », la jeune troupe de
comédiens amateurs du théâtre Saint-
Louis a fa i t  mouche hier soir en pré-
sentant sa revue « Quel souffle ! » .
Nous y reviendrons.

Tirage de la Loterie
romande

La Loterie romande, qui  Tétera le
22 décembre le 2.">mc anniver saire de sa
création , a tiré samedi , au niable, sa
204me tranch e .

Voici les résultats du tirage :
Les numéros se te rminant  par 5 et 7

gagnent (i fr .
Les numéros se terminant par 35

gagnent 12 fr .
Les numéros se terminant pnr 80

gagnent ir> Ir .
Les numéros se te rmin ant  par 239

567 725 923 gagnent 30 fr .
Les numéros se terminant  par 175

gagnent 75 fr .
Les numéro s se te rminant  par 1261

6951 gagnent 150 fr .
Les numéros se te rminant  par 6176

8321 gagnent 300 fr.
Les numéros :

838102 851304 861515 863780 864683
867001 867625 871139 873937 875024
8X7238 89887 1 900698 904911 925713
935292 941654 941942 942443 945654
gagnent  500 fr.

Les numéros :
834856 , 837202 845210 858611 859310
863508 869276 874249 887011 892704
894732 896984 898196 900181 904534
911347 915706 922113 929748 94K990
gagnent 1000 fr .

Les numéros :
831370 833858 850-196 858599 915891
920715 937926 945839
gagnent 1500 fr .

Les numéros 835650 912583 gagnent
60,000 f r.

Les numéros , lots de consolation,
835619 835651 912582 912584 gagnent
600 fr .

(Seule la liste officielle fait fol .)

CONFÉDÉRATION
Le nouveau lauréat

du prix Marcel Benoist
BERNE (ATS).  — La commission ad-

minis t rat ive  de la fonda t ion  Marcel
Benoist , pour l' encouragement  des re-
cherches sc i en t i f i ques , a tenu sa
séance a n n u e l l e  les 2 et 3 novembre
à Lugano , sous la présidence de M.
H.-P. Tschudi , consei l ler  fédéral .  Ell e
a attribué le prix pour  l' année 1!)61 à
M. Werner Kuhn,  professeur ordinaire
cle physico-chimie à l 'Univers i té  de
Bàle , pour ses recherches p hysien-chi-
mi ques f o n d a m e n t a l e s  dans le domaine
des processus biologiques, en pa r t i cu l i e r
dans  ce lu i  de la con t rac t ion  muscu-
laire et des fonc t ions  rénales.

Le professeur  Werner K u h n  est né
en 1899 . II l i t  ses é tudes  à l'E.P.F., puis
fut  assistant du professeur Nicl s Bohr,
prix  Nobel , à Copenhague.  Depuis
1939, il é ta i t  professeur o rd ina i r e  de
chimie de l 'Université de Bàle.

Jaloux , il blesse
sa fiancée

ei se donne la mort

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un drame ra-
pide s'est déroulé dans la nui t  de sa-
medi au boulevard Saint-Georges h
Genève. • "•fv:.' _ .|

Une jeune apprentie, âgée de 18 àriSj. s. i
rentrant d'une séance d'un club d'ap- . !
prentis , cheminait  dans ce boulevard ,
non loin de son domicile , avec un
autre apprenti , quand survint  tout s
coup le f iancé de la jeune fille.  Armé
de deux revolvers , il fit aussitôt feu
sur sa fiancée , tandis que le jeune
homme qui  accompagnait cette derniè-
re prenait la fuite. Blessée à la tête
et au thorax , la jeune fille s'effondra.
On la releva peu après pour la con-
duire à l'hôpital cantonal pnur lui don-
ner les soins que nécessitait son état.
Il ne semble pas que sa vie soit en
danger. Quant au jeune homme , âgé
de 19 ans , apprenti  également , demeu-
rant à la rue de Saint-Jean à Genève ,
son coup fait , il tourna ses deux armes
contre lui  et se suicida.

BIENNE

Un motocycliste
fait une chute

(c) Vers 18 h 15, diman che, M. Léon
Beusch, de Bienne , est tombé d'e sa
moto, à la route de Reuchenette , près
du pont du Taubenloch. Il a dû être
hospitalisé à Beaumont. Par chance,
ses blessures ne paraissent pas être
graves.

La ville n'achètera pas
la Cité-Marie

(c) _ Le Conseil municipal et la majo-
rité du Conseil de ville avaient re-
commandé l'achat par la vill e de la
Cité-Marie. Mais la commission de ges-
tion du Conseil de ville avait émis un
préavis défavorable. Pour la votation
populaire du 4 novembre concernant
cet objet » l'Alliance des indé pendants
et le parti chrétien-social avalent pris
position contre le projet , estimant son
prix (3,885,000 fr.) trop élevé, les char-
ges qui en découlaient et les servi-
tudes qui le grevaient trop lourdes.

A leur tour, les citoyens viennent
de s'opposer i cet achat par 3708
« non » contre 1671 « oui ».

Par contre , tous les objets , en ma-
tière fédérale et cantonale qui leur

LA NEUVEVILLE

Pour leur apprendre
à marcher droit...

(c)  Les élèves de l'Ecole de commerce
de la Neuvevi l le  iront j eud i  assister au
d é f i l é , à Moutier , des troupes du ré g i-
ment jurassien.  Si gnalons que le com-
mandant de ce ré giment , le colonel Stal-
der , est au civil directeur de l 'Ecole en
question.

Aux « Tilles » , à Boudry

Une voiture traverse
la route

et s'écrase contre un mur
Le conducteur s'était endormi

au volant

Un accident de la circulation s'est
produi t  dimanche matin , vers 7 h 50,
au lieu dit « Les Tilles », sur le terri-
toire de Boudry. Une voiture conduite
par un automobil is te  de Bevalx circu-
lait sur la nationa le 5, venant de Neu-
châtel; lorsque , soudain , le conducteur
céda à la fat igue et s'endormit  au vo-
lant. Privé de contrôle , le véhicule tra-
versa toute la route et , après avoir
heur té  un réverbère , vint  s'écraser con-
tre le mur  d'une propriété située sur
la partie gauche de la chaussée.

Par chance, le conducteur , M. J. de C,
n 'a été que très légèrement blessé et a
pu regagner son domicile. Les constats
de l'accident ont été faits par la gen-
darmerie dc Boudry.

SAINT-BLAISE
A propos du Seyon

(c) Précison — pour rendre k cha-
cun ce qui lui revient — que la photo
de la source du Seyon i l lus t rant  le
dernier  « Croquis dc cher, nous » de
Fram , était due à l'obligeance d'une
vénérée et fidèle lectrice , Ml le Jehanne
Descombes. C'est elle qui édita jadis
de fort belles séries de cartes il lustrées
de notre canton , et qui malgré  ses
!)4 ans s' intéresse encore à ceux qui
fon t  revivre les choses et les lieux
de chez nous.

AUVERNIER
Départ et arrivée à la commune

(c) Pour occuper la place laissée
vacante par le dé part de M. Jean-Pierre
Cornu , employé communal , te Conseil
communal  a engagé M. Fernand Hu-
guenin.  Ce dernier  entrera en fonction
le premier décembre prochain.

FLEURIER
Noces d'or

(c) M, et Mme Alf red  Pétremand , do-
miciliés à l'avenue de la Gare , ont
célébré dimanche leurs noces d'or en-
tourés de leur famil le .  Après un repas
au restaurant , l'anniversaire s'est pour-
suivi à la Maison de paroisse. M. Alfred
Pétremand , âgé cle 78 ans et qui est
né k la Côte-aux-Fées, a exercé pendant
de nombreuses années la pr ofession de
maître boucher dans notre v i l l age .

An collège régional
(c) Mlle Alice A m m a n n , professeur

cle chant  au collège régional prendra
sa retra i te  à la f i n  cie cette année.
Pour l' ense ignement  du piano et la
théorie musicale elle sera remp lacée
par Mlle Colet te  Ju i l la rd ,  cle Môtiers et
pour l'enseignement  clu chant  par Mme
Robert Jéquier.

Concert du ïllneiuierchor
« Harmonie »

(c) Le Maennerchor « Harmonie » a
donné son concert d'au tomne  samedi
à la sal le Fleur is ia  sous la d i r ec t ion
de M. Edouard TreuUiai 'dt , dévoué et
comp étent  chef. Six chœurs cle Fi lch-
der , Angerer , Wildeclc , Decker , Pfei l ,
At t enhofe r  ct Ehrensperger ont  élé fort
bien in terpré tés  avec Beaucoup d' espr i t
et une  grande justesse dans  les nuance s.
Ce qui  est t ou t  à l'honneur cle la
v a i l l a n t e  pet i te  société et de son
directeur .

Ensui te  une comédie-bouf fe  a été
présentée par  les socié ta i res  et la soi-
rée s'est terminée par un bal plein
d'en t ra in .

NOIRAIGUE
Derniers devoirs

(c) On a rendu samedi les derniers
honneurs à un septuagénaire  très a t t a -
ché à son vi l lage  na ta l .  M. Fri t -, De-
brot y passa tou te  son existence et à
côté de son a c t i v i t é  p rofess ionnel le  fut
un membre fidèle ct zélé du Club
jurass ien  dont il é t a i t  vétéran estimé.

Une jeune fille
mortellement _ 5_ ssée

VALAIS

par une auto
SION. — Lors d' une manœuvre de

dépassement , une voi ture  valaisanne
a renversé une jeune f i l l e  qui roulait
à bicyclette, près de Saint-Léonard , ou
elle est domiciliée. La victime , Mlle
Maric-B. Morand,  âgée de 16 ans , a
succombé à ses blessures.

Le nouveau président
de la ville de Sion

SIOX (ATS). — Les électeurs de la
viWe de Sion ont élé appelés à désigner
d imanche  le président de la munici-
pali té  en rem p lacement  de M. Roger
Bonvin. La. partici pa t i on  au scrutin
a élé de 55 %. Seul candidat  en liste ,
M . E m i l e  Imesch a été élu président
de Sion p ir  1915 voix sur 2.170
v o t a n t s .

D'au t r e  part ,  sur le plan ' cantonal ,
les c i toyens  va la i sans  ont approu vé
par 12,870 « oui » contre 4949 « non »
une nouvell e loi sur l'instruction pu-
bl i que , d ' importance majeure pour le
canton.

VALANGIN
L'exposition des Gohelins

a reçu son 6000me visiteur
(c)  Samedi après-midi à 15 heures ,
Mme Bernard , de Neuchâtel , qui venait
visiter l' exposition des Gobelins , n'a
pas été peu surprise d'être accueillie
par M. Nusslé lui-même , conservateur
du château , qui non seulement lui a
o f f e r t  l' entrée gratuite , mais égale-
ment une boite de batz ,  la délicieuse
sp écialité du canton. Mme Bernard
était la 6000me visiteus e de l 'expo-
sition , dont le succès ne cesse d' aug-
menter

Concert des Jeunesses musicales

Ce soir & la Grande salle des Con-
férences , les Jeunesses musicales présen-
tent aux mélomanes de notre ville un
concert exceptionnel.

Exceptionnel par la qualité de son chef ,
Robert Dunand , qui a su former un en-
semble remarquable , celui de l'Orchestre
des J M de Suisse, composé de Jeunes
musiciens professionnels. Cet ensemble
à remporté d'éclatants succès à Paris ,
Berlin , Turin et dans toute la Suisse.
Ses Interprétations , qui atteignent à un
niveau technique de haute virtuosité,
pcssédei\t une qualité qu 'on ne trouve
plus dans les ensembles les plus célè-
bres : l'enthousiasme merveilleux de Jeu-
nes musiciens que de nombreuses tour-
nées n'ont pas encore blasés...

Exceptionnel aussi par la qualité de
ses solistes : Roberto Mlcheluccl est en
effet violoniste solo du célèbre ensem-
ble des « Muslcl dl Roma » ce qui fait ,
vous l'avouerez , une Impressionnante car-
te de visite . Quant, à Edward Meylan ,
hautbois solo de l'OCL , engagé par de
nombreux orchestres américains , c'est,
l'un des meilleurs instrumentistes de la
Jeune génération qu 'ait produit notre
pays I

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel. — 3 novem-
bre. Température : moyenne : 4,6 ; min . ;
0,2 ; max . : 9,4 . Baromètre : moyenne :
716,4 Vent dominant : direction : es*. ;
force : faible . Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux.

4. Température : moyenne ; 6,3 ; min. :
2,1'; max . : 12,2 . Baromètre : moyenne :
713,5. Vent dominant : direction : est,
sud-est ; force : faible . Etat du ciel :
brouillard jusqu'à 8 h, légèrement nua-
geux.

Niveau du lac du 2 novembre : 428 ,78
Niveau du lac du 3 nov. à 6 h : 428.78

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable , par moments très nuageux
dans l'ouest de la Suisse. Quelques pluies
Isolées possibles, principalement dans le
Jura. Températures comprises entr» 10
et 15 degrés en plaine l'après-midi. Doux
en montagne. Vents du sud-ouest. Fœhn
dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : augmenta-
tion progressive de la nébulosité. Au
cours de lundi , quelques précipitations
régionales. Températures comprises entre
7 et 12 degrés en plaine durant la Jour-
née. Vents du sud en montagne.

Observations météorologiques

( s p )  Sur l'initiative du pasteur Vuil-
leumier qui en avait f a i t  partie en
10i9, « Les Gais Vagabonds » ont don-
né samedi à la grand e salle archi-
comble , une soirée qui a enchanté
le public.

Le programme ouvert par une pa-
rodie d' itne leçon de sol fège , est une
heureuse gradation qui s 'est poursui-
vie par « La Jarre » de Pirandello
interprétée avec brio , et une mention
sp éciale revient aux acteurs tenant
les rôles du père Dima , de maître
Loto , de l' ami Pierre et de l'avocat.
Les jeunes f i l l e s  se sont aussi dis-
t inguées par d' excellentes mimiques.

I.a « Fa nfare  du pr inte mps » de
l' abbé Bove t f u t  enlevée à la per fec-
tion puis la seconde parti e débuta
par un chœur parlé d'Idebert Ex-
brayat. « La Ville au p iè ge t , une adap-
tation de Richard Bernard a élé trai-
tée en allégorie et f u t  jouée d' une
façon absolument remarquable par
tous les acteurs , parm i lesquels il con-
vient d' adresser des fé l ic i tat ions parti -
culières à Diego , Nada et à La Peste.

Comme conclusion à la pièce , un
message très bref a été délivré par
un étudiant en théolog ie appartenant
à la troupe et gui mit en parallèle
la peste avec ta puissance du mal
et le sacrifice de Diego avec celui
du Christ .

Un «Al lé luia  » du XVIme  siècle à
l'auteur inconnu et un chant d'Alain
Burnand ont mis un point f ina l  à
celte soirée. A p lusieurs reprises de
chaleureux appla udissements  ont élé
adressés à la troupe qui , au début ,
avait été présen tée d' une manière très
sympathi que par Jean-Jacques...

Culte de la Réforination
(sp) Dimanche m a l i n , au temp le , les
communautés  protestantes : Eglise ré-
formée , Eglise libre et Armée du Salut
ont célébré un culte en commun , pré-
sidé pan- le pasteur Vuilleumier et au
cours duquel  le sermon fut  prononcé
par; M. Georges-Ali Maire de Colom-
bier à l'occasion de la fête die la
Réformat ion .  Pendan t  la cérémonie ,
les c Gais Vagabonds» ont chanté à
deux reprises . La collecte était desti-
née k la construction d'une église
à DomaUEms, ainsi que d'u nie saille
paroissiale à Vad'uz.

Rencontre de jeunesse
(sp) Dimanche après-midi , près d'une
cen ta ine  de jeun es gens et de jeunes
f i l les  se sont rencontrés à ia grande
salle pour un entretien au cours du-
quel « Les Gais Vagabonds » parlèrent
cle leu r ac t iv i té  en marge de leurs
études ct de leur tr avai l .  Cetle acti-
v i t é  consiste essentiellement à aller
chaque  année  en France pendant deux
période s de quinze jours , apporter
leur message , visi te r les paroisses pro-
tes tan tes  et créer des contact s person-
nels. L'animée prochaine , ils projettent
de se rendire à Haït i  pour une  durée
d'un an où ils se livreront alors
en marge de leur ac t iv i té  miss ionnaire
à du t r a v a i l  prati que : créat ions  d'une
école ménagère , d' un atelier de fer-
blanterie. Le budget de ce séjour
s'élève à 70,000 lis Chaque partici pant
paiera son voyage mais  vivra , en su i t e
selon les pr inc ipes  de la vie commu-
n a u t a i r e  h a b i t u e l s  k la troupe .

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un soir
avec les « Gais Vagabonds »

LES CONFERENCES
«Le bonheur d'être réformé »

p ar M. Jean-Samuel Javet
Dans le cadre des Amis  de la pen-

sée protestante, M. Jean-Samuel Javet
a parlé dimanche soir , à la Salle des
conférences, du bonheur d'être réformé .
S'il n 'est , a-t-il précisé , qu 'un bonheur
pour le chrétien , celui d'appartenir
k Jésus-Christ , d'être vraiment sauvé ,
de connaître Dieu , d'être vraiment lii'bre,
cela ne signifie en aucune manière
que sauvés , les autres ne le soient
pas . Le salut est universel , mais tous
ne le savent pas . Une anecdote ra-
conte que , faisant visiter le paradis
à de nouveaux élu s, saint Pierre
parcourut un couloir et pà'ssa k pas
feutrés devant urne porte derrièr e la-
quelle on entendai t  des chant s ; il y
avai t là , dans une saille spéciale , les
membres d'une secte ; c'étaient ceux
qui se croient seuls au paradis.

Nous , chrétiens réformés, savons avec
plus de rigueur que les autres , que le
salut est l'affaire de Dieu seuil. Nous
ne croyons pais , comme les catholi ques ,
que l 'homme partici pe à l'œuvre du
sa l ut ; nous insiston s moins que Lu-
ther sur l'importance de la foi , fac-
teur encore subjectif ; nous sommes
avec Calvin qui a f f i r m e  l'absolue sou-
veraineté  du salut par la seule grâce
de Dieu. Ainsi , le salut échappe k la
fluotuance de l 'homme, pour dépendre
de Dieu seul et de son amour . Nous
avons ainsi le bonheur de posséder
une certitude assurée concernant notre
saint-

Une religion de liberté
Au Moyen âge, la Bible n 'éta it ac-

cessible qu 'au clergé lettré. La Réfor-
me, avec l'aide de l 'imprimerie, l'a
répandue partou t. Or, c'est la Bible
seule qui permet de connaître Dieu ,
car le seul chemin est non pas celui
qui va de l'homme k Dieu , mais  celu i
qui va de Dieu k l'homme. La Bibl e
est le véhicule par lequel Dieu vient
à nous en Jésus-Christ . Il convient
donc que chacun de nous puisse la
lire et trouve grâce à elle la voie
qui est la sienne. C'est là le principe

protestant du libre examen : toute
conscience doit être capable de décider
en présence de l'Ecriture de ce que
Dieu, attend d'elle. La Bible n 'est
pas un code de loi ; c'est la parole
vivante de Jésus-Christ , la source
d'eau vive k laquelle il faut boire.

Pourquoi la foi réformée est-elle
une religion de liberté ? Parce que le
chrétien réformé , sachant .qu 'il est
sauvé , sachant qu 'il connaît Dieu , peut
se sentir libéré à l'égard de tout
ce qui n 'est pas la grâce de Dieu .
Formes,' rites , traditions deviennent
secondaires. Cette liberté s'affkime
même à l'égard des réformateurs , cair
ce qui compte , ce n 'est pais le doi gt
qui indique la chose , mai s la chose
même. Il faut  mous gantier d'un oon-
fessionnalis ine réformé ; ne pa,s être
calvini stes, mais  chrétiens. Veiller k
oe que nos habitudes ne soient pais
sacrées , s inon  elles deviendraient de
«sacrées h a b i t u d e s ».

Un changement de climat
Cette liberté peut et doit se mani-

fester aussi dans nos ra<poprts avec
les autres Eglises, en particulier avec
l'Eglise romaine ; il y a là un chan-
gement dé climat qui permet de beau-
coup esp érer . La décision du paipe
Jea n XXIII de sortir du Vatican à
la veille du concile pour visiter Lo-
rette et Assise , est en effet  le si gne
qu 'un jour peut-être le catiholiciisme
ira au-devant d'autrui , sans attendre
comme jusqu 'ici qu 'on aille toujours
à lui . Enf in , cett e l ibert é se mani-
feste au sein des 201 Eglises réunies
dans le Conseil œcuménique.

Dans cett e conférence ferme, claire
et rigoureuse , M. Jean-Saimu el Javet
a posé des j alons ; il a défini les
lignes directrices de la foi réformée,
le cadre dan s lequel elle vient prendreplace . S'il y a eu dams soni exposé
une certaine austérité , cela tenait,
je pense, à la volonté cher lui delaisser tomber tout l'accessoire pour
ne retenir que l'essentiel.

P. L. B.

Un accident s'est produit hier soir
au dép ôt des t r amways , quai Godet.
Un emp loyé, M. Francis Geiser , 36 ans ,
demeuran t  rue des Portes-Rouges à
Neuchâte l , étai t  occupé à maintenir  la
perche d'un trolley bus lorsque soudain
le véhicule recula , coinçant l'employ é
contre un  autre  véhicul e qui se trou-
vait  en s ta t ionnement . Souffrant de
p laies à la jambe droite , M. Geiser a
été transporté à l'hô p ital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

Allocation de renchérissement
aux bénéficiaires de l'A.C.V.S.

et aux invalides
Le Conseil d'Etat vient de décider

d'accorder , pour 1962 , une allocation
de renchérissement aux bénéficiaires
de l'aide comp lémentai re  à la vieil-
lesse ct aux  survivants, ainsi qu 'aux
invalides. Comme l'indice des prix à
3a consommationi est paisse de 195.1
à 196,5, entre f in juin ct f in  août
1962 , le Conseil  d'Etat estime qu 'il se
j u s t i f i e  de verser une allocation de
renchérissement , calculée sur la base
de l'indice à f in  août 1962 ; elle doit
compenser une large part de l'aug-
mentation du coût de la vie.

Le montant  de cette allocation est
fixé à 100 francs pour les personnes
seules ct pour les veuves , à 160 francs
pour les couples et à 80 francs pour
¦les orp helins. Ces d i spos i t ions  entrent
immédia tement  en vigueur.

Coincé
entre deux trolleybus

Des jeunes ont consacré
leurs samedis et dimanches

à rénover le dortoir d'un orphelinat

A BUR G PRES DE MORAT

Ils sont allés chaque samedi et diman-
che, pendant 17 semaines, ces gars et ces
filles de Peseux , la Chaux-de-Fonds, Bien-
ne et du Jura bernois, à proximité du
petit vil lage de Burg, près de Morat,

(Photo Philippin.)

pour refaire un dorloir devenu inutilisa-
ble de l'orphelinat du district des lacs,
canton de Fribourg.

Certes, ce n'est pas une œuvre gigan-
tesque. Pourtant, ils l'ont accomplie béné-
volement, sans qualification spéciale —
ils sont étudiants, mécaniciens, éducateurs
— parce qu'ils en avaient assez des dis-
cussions stériles et qu'ils voulaient réelle-
ment faire quelque chose au service de
leur prochain.

Y ont-ils réussi ? le local clair, au plan-
cher brillant, aux parois de bois, au
plafond de pavatex blanc, joliment dé-
coré, le prouve éloquemment.

Pourquoi en avoir parlé à la presse,
alors qu'il ne s'agit ni du premier, ni
du plus important travail ainsi exécuté
par des volontaires ? Dans le but louable
de propager et de développer le mou-
vement.

Certes l'idée n'est pas nouvelle. Le
vaudois Pierre Cérésole, professeur de
mathématiques, la lançait déjà au début
du siècle. Par la suite, elle a pris le nom
de service civil international.

Le service constructif international n'est
au fond qu'un mouvement semblable né
dans le sein de l'association pour les
Nations unies, en Angleterre, en 1953, et
fondé en Suisse, en 1959, par M. Jean
Inaebnit, qui avait constaté le goût inné
des jeunes gens pour les réalisations.

Juste correctif à l'armée de fonction-
naires en palais de verre et de béton
qu'est devenue, dans une large mesure,
l'ONU...

(c) La saison des veillées d'hiver
des paroissiennes a commencé vendredi
par une bri l lante ct a imable causerie
de Mme Hélène Perret. C'est avec un
intérêt soutenu que les auditr ices écou-
tèrent les descri ptions , comparaisons
et remarques que f i t  la narratrice de
son récent séjour au Brésil.  Quel ques
vues et p hotos concrétisèrent les propos
entendus .

De leur côté , les messieurs ont enten-
du , avec grand in térê t , M. César Perret
parler  de la Régie fédérale  des al-
cools. Aprè s, avoir exposé les raisons
et les circonstances de la création de
cet organisme , il en expl iqua  les tâ-
ches, tel les : la répa r t i t i on  des f r u i t s
et des pommes de terre aux personnes
de condi t ion mode ste  et aux monta-
gnards , l'assa inissement  de la produc-
t ion  f r u i t i è r e  a f i n  d'en améliorer la
qua l i t é , la diminution de la consom-
mat ion  cle l'alcool c'est-à-dire des caux-
d'e-vie.

Les bénéfices réalisés par la Rég ie
sont ré part is  par moi t ié  en t re  la Con-
fédéra t ion  et les cantons .  La part  cie
la Confédéral  ion est versée aux f onds
de l'AVS. Les cantons , qui rétrocèdent
une quote-part  aux communes , u t i l i -
sent pa r t i e l l emen t  ce qui  leur  reste au
f inancement  de la lu t te  contre l'alcoo-
lisme. ;

Une discussion nourrie suivit  cet
exposé. On f i t  même a l lus ion  au «cas»
de l'abs in the  !

Des clichés présentèrent les bâ t i -
men t s  que possède la Régie dans d i f f é -
rentes par t ies  du pays. Puis  le publ ic
vit deux f i lms  en couleur. Le premier ,
éducatif , renseigna sur le mode de
cu l tu re  des semenceaux de pommes de
terre en Valais.  Le second, documen-
taire , présenta la vie d' un verger , mon-
t rant  la saison riu débourrement , la
fécondation des f leurs , le développe-
ment des f rui t s  et tous les t r a i t e m e n t s
nécessaires à l'o b t e n t i o n  d' une  récolte
saine.

Le conférencier fut  chaleureusement
applaudi.

Deux intéressantes soirées
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isp; i / imancne , vers i-, n 10, un auto-
car G.F.M. vide se dirigeait vers Payer-
ne et circulait , à la sortie du village
d'Avry en direction de Rosé. Une pe-
tite voiture roulant en sens inverse ,
dans laquelle se t rouvaient  les frère»
Guy et Norbert Longchamp,  âgés res-
pect ivement de 24 et 19 ans , domiciliés
à A'il lars-sur-Glâne , vou lu t  dépasser un
cycliste et se t rouva subi tement  en face
du car. Le conducteur  de l'auto,  M.
Norbert Longchamp, au bénéfice d' un
permis provisoi re , perdit la maîtrise
tle son véhicule , qui al la s'écraser con-
tre l'autocar et prit feu. Les portes
de la voiture s'étant ouvertes , les deux
occupants purent être sauvés à temps.

Ils fu ren t  conduits en ambulance à
l 'hôpital  cantonal , à Fribourg. M. Guy
Longchamp est blessé au nez , à un
œil, aux lèvres et souf f re  de brûlures.
Son frère Norbert  semble plus grave-
ment  * a t te int .  Il souf f re  d' une jambe
cassée, de blessures diverses et égale-
ment de brûlures.

La voiture a été complètement incen-
diée , tandis  que le car n 'a subi qu©
peu de dégât. Il fa l lu t  dévier la cir-
cula t ion  pendant près de deux heures.

A l'entrée d'Avry-Rosé
Une petite voiture se jette
contre un car et prend feu

Deux blessés
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• C' est une création de MICHELINE
• C o i f f u r e  jeune et durable
t Indéfrisable « Soup ling » gonfle

les cheveux sans les fr iser
• Prix très étudiés ( tarifs  A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »
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Hauteur réglable 80, 85 ou 90 cm.
Tableau de bord à grande
visibilité, avec indications
lumineuses de contrôle. Grand
four. Evacuation de la vapeur
par l'arrière. Construction
spécialement stable, alliage
au titan très résistant
aux chocs. Prise spéciale pour
gril dans les modèles larges,
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Fr. 365.- Fr. 435.- Fr. 515—

Cuisinière Siemens Compact HN 13 Cuisinière large Siemens HS 23 B Cuisinière large Siemens HS 23 A
De forme étroite, épargnant de Livrable avec 3 ou 4 plaques, Semblable au modèle HS 23 B, S. A. des Produits ElecfrolecliniquCS
la place, commutateur à commutateur à 7 positions, avec en plus, tableau de bord lumineux
7 positions, four avec sélecteur four avec sélecteur progressif sur toute la largeur frontale
progressif de température, de temp érature, présélecteur pour et avec un couvercle. £* fj jïf -"* fek A 1 . 1 fej^H â!_
présélecteur pour tri ple quatri ple combinaison Dès qu'une plaque ou le four ^% S (|* |Ul f. s B̂ a 7%
combinaison de chaleur de chaleur supérieure et inférieure. » est enclenché, le tableau de bord ^̂  *̂ ¦ ? ¦ •=¦ ¦  ̂^af
supérieure et inférieure. Pour 380 volts avec plaque rap ide, est automatiquement illuminé.
Livrable en 380 ou 220 volts. pour 220 volts Les positions des commutateurs Zurich Berne Lausanne

avec plaque automati que sont alors visibles sans se baisser.
(supplément de prix, Fr. 15.-). Pour 380 volts Lausanne : 1, ch. de Mornex

avec plaque rapide, pour 220 volts
avec plaque automatique Tél. (021) 22 06 75
(supp lément de prix, Fr. 15.—).
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SWISS-STEP Fr. 395.—
ZIG-ZAG Fr. 585.—
FORTUNA Fr. 645.—
SWISS-MATIC Fr. 745.—
NOVOMATIC Fr. 785.—

Fabrication suisse - 5 ans de garantie
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NEUCHÂTEL
24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de foutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

C »
#

COURS DE LANGUES
Anglais • Allemand - Italien - Français
4 degrés. Le soir, en petits groupes sympathiques pour
adultes. — Paiement par mensualités de Fr. 14.—,

* I N S C R I P T I O N S :  lundi 5 novembre,
% mardi 6 novembre,
-j mercredi 7 novembre,

jeudi 8 novembre,
de 17 h 45 à 20 h 30

à notre salle de cours : ËVOLE 41 (bâtiment de l'Ecole
de drogueri e, en haut) . La Nouvelle Ecole de langues.
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Nouveauté!
une permanente

«Joli&tar»
p our la vie...

...pour la vie
i-s a de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
!h spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage - Tél. 5 31 33 — Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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Les t r o u b l e s  de  la! c i r c u l a t i o n  sont ,

 ̂
de par leur nature

(j m?___^F)f lQ $  _ déjà, des maladies
CT AV _ _ __!_'_ _ _ ff *  ^ Ul se c,cvc'n PP c'n t

.. il __RT!-^? graduellement, sans

ïli ,I__J_fflt)F provoquer de dou-
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leurs réelles. C'est
pour cette raison

qu 'on ne doit pas prendre à la légère les pre-
miers signes de troubles circulatoires tels que

I

une trop haute pression artérielle, l'ar-
tériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête ,
ctourdissements, pal pitations fré quentes ,
papillotements et bourdonnements , va-
rices, hémorroïdes , les troubles circu-
latoires de l'âge critique.

Hwf te&Ï * \ Fr ' 4'95> H L Fr- »'25
i__\ T\\  • '• Fr- 20'55- Chez votre
_J_%\3_à: \ pharmacien et droguiste

l^Circulan
Votre CURE d'automne !
Après la cure, vous vous sentirez mieux

¦v r

Apprenez le geste qui sauve
COURS DE SOINS AUX BLESSÉS

Première leçon : mardi 6 novembre 1962

Inscrivez-vous dans les pharmacies ou en téléphonant au 5 21 08

SENSATIONNEL !
3 poupées : 2 chaperong
rouges, 1 poupée costu-
mée, environ 30 cm cie
hau t , incassables , le tout
4 fr . 50, plus port . En-
voi contre rembourse-
ment, échange dans les
3 jours. Rabais pour re-
vendeurs. — B. Spatz,
Importation de Jouets.Brenigai-tniei-strasse 7, Zu-
rich 3, tel . (051) 35 7!) 11.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journa l

. J'achète mies livres
après avoir bouquiné Smon aise chez

^eymtQ
le libraire de la rue
Saint-Honoré qu_ voua)laisse choisir, '•: '



'©-- -¦•"¦

PARIONS!
Nous en faisons Te pari: pour trouver une voiture dont le
confort s'approche de celui de la R8, il vous faudrait
disposer de beaucoup, beaucoup d'argent! (Faites des
essais comparatifs sur des parcours de 800 km par jour!)

8 FOIS
^8roily_^re_55p̂ ^

ffSt rffi j  M__ \ y_>'-_7___'' 
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Nouveau
Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebrequin à 5
paliers - 4 vitesses - 125 km/h! Des accéléra-
tions qui dénotent sa race! Excellente grimpeuse!
Freins à disque sur les 4 roues ! Une exclusivité mon*
diale pour des voituresde cette classe! Sécurité parfaite
dans les virages! Refroidissement à circuit scellé: Pas
d'eau! Pas d'antigel!
Sièges enveloppants: confort «club»! Climatisation de
grande classe! 4 portes! Coffres à bagages d'une con-
tenance de 240 + 601!
Fr.7550.-
Trouvez le temps de faire un& course d'essai! Vous ne
le regretterez pas! 

43 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 A

„-,.„„. tél. 051/27 27 21 M».
RPR A! T Regensdorf, Riedthofstrasse 124 WP
nLl.nULI tél. 051/94 48 51 V

Local de vente : Neuchâtel : 1, avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03

Neuchâtel: Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79. - Cressier:
Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. - Saint-Aubin: Samuel Perret,
Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. — Fleurier : Edmond Gonrard, 19,
rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71. — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A.,
21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas,
3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond Bros-
sard, tél. (039) 4 52 09. — Colombier/NE : Jean W uethrich, garage, 2, rue
Haute, tél. (038) 6 35 70. - Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039)
6 71 23. - Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.
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¦ Remise à neuf des vieux sols S
5 et escaliers fades et démodés S
I 3
S , 
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ig ¦ Dans les choix des revêtements de sols j*
S*J et d'escaliers • u¦ f ¦ —
*1 ¦ nous aidons nos estimés clients *
I ¦ par des renseignements corrects et f*
¦ aimables jj
I ¦ par des poses soignées et irrépro- j *

5 châbles

¦ Revêtements de sols et escaliers modernes ¦

J3 Bureaux et entrepôts ! Portes-Rouget 131 «I

| NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912 |*

CHAUMONT GOLF HÔTEL
Mme A. Boivin remercie sa fidèle clientèle et l'avise de la

fermeture annuelle
de l'établissement du 5 novembre à fin mars.

Belles tables
style Louis XIII

avec chaises , table demt-
lune, armoires anciennes
ainsi qu 'un beau choix
de cuivres . — S'adresser
l'après-midi aiu magasin
Arts et styles, Satnt-
Blaise.

Jîffjf j JL| A l 'approche des Fêtes !
,5 *.7/ f(F^m| N'attendez pas au dernier moment

'l 'a lm___r pour choisir votre (

m\[ W pendule i
fJxML neuchâteloise !
ifSjg» wy «L© Castel »
'W^ f4 ;

fl w Les délais de livraison étant très longs, |
" profitez de notre grand choix I

i pour la faire réserver. '

I S i . VUILLE Place Numa-Droz 2 - N E UC H A T E L  '

!%_l»_fc_>j4_l _>jj>_ fcji»jiJ!l>_^

I A vendre Un

, cinéma Noris
i pour films de 16 mm,
i avec moteur spécial, et
, 3 films en parfait état,

le tout 230 fr. — S'adres-1 ser à M. Georges Mti gell ,
1 Marin , ou téléphoner au
i 7 58 86.

| A VENDRE
i 1 violon entier, 1 saille
1 galvanisée , . Tél . 5 38 48,

• A vendre un

FOURNEAU
I Tél . 6 31 04 dès 19 heures
F * 
} A vendre pour cause
\ de double emploi, beau

fourneau « Cltuey », peu
\ usagé. — Tél. (038)
» 5 05 47.
¦ A venare

i STUDIO
i table, chaises, fautemlis
i table de malade, matelas
{ tourne-disques. — Tél
* 5 27 25 aprèe IB U. 80 on
* J saimedi.
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perrenoud
meubles
NEUCHATEL rue de la Treille 1
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nos délicieuses Partîmes

RM] COX'S ORANGE
ll-lWfc ^____t___l Demandez-les à votre
BHmhMMBMI détaillant

__B__S_E _Bf___-__
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¦- ¦¦ -¦ ¦¦ mwm*y

ÉCOLE SECONDAIRE DE FLEURIER
Le* personnes I qui désirent acquérir la

PLA QUETTE DU CENTENAIRE

[1-0TRE 
OFFRE DE LA SEMÂINI m

ATRIAUX DE CAMPAGNE I
la pièce de 130 g, Er. —.70 ||

Demain, veoite de y

gnaggis cuits iAuto-école Dauphine
Double commande

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

— "-.- — - — — — — — - . —  — -- — - — -—.
de l'Ecole secondaire peuvent l'obtenir en
versant Fr. 2.50 au compte de chèques pos-
taux IV 7267, < Centenaire Ecole secondaire
de Fleurier >.

i 



Grande action
Nous reprenons au plus haut prix
votre cuisinière à gaz, quel que soit son état.

Les nouveaux abonnés
au gaz bénéficieront également d'une offre
spéciale lors de l'achat d'une cuisinière.
Campagne de propagande appuyée par le

service clu gaz

- - a : i . 5 "7 * '

**s*SE ŝ=fe;̂ feri

¦ -i

W.

Grand choix en cuisinières à gaz

dès Fi. 380.-

CRETEGNY & CIE
appareils ménagers, Boine 22, Neuchâtel

Tél. 5 69 21

L époque héroïque de lauto en 1962 :
Neuchâtel -Yverdon-Bière en «Amilcar 1926»

EN MARGE DU PR OGR ES TE CHNI Q UE ET DES COUR SES SPOR TI VES

Dans un précédent article, nous
avons décrit les premières péripé-
ties de notre voyage en auto Neu-
châtel - Yverdon - Bière , à bord
d'une « Amilcar » 1926. Voici la suite
du récit de ce « périple > que nous
avons récemment accompli.

Peu avant Orbe, nouvelle angoisse,
les glaces du pare-brise et nos visa-
ges se couvraient de gouttelettes. Au-
rions-nous une fui te  d'eau ? une tu-
bulure percée ? une avarie au radia-
teur ? Nous ra len t îmes  ins t an tané-
ment , le spectre de la panne  humide
grandissant dans nos esprits. Un con-
trôle nous permit de nous assurer
qu 'il ne s'agissait que du brouillard
qui se condensait, voire une très
légère averse.

Voyant que , sauf imprévu ou ca-
tastrophe, nous pourrions at teindre
notre dest inat ion à l'heure dite , nous
modérâmes l' al lure de nos torp édos,
ménageant  ainsi les moteurs et notre
anatomie , et surtout afin d'admirer
la beauté, des lieux. Les sinuosités
de la route nous montraient  le pay-
sage de points de vue très divers,
tout en imprimant , par les courbes
et les dénivellations, un mouvement
de lent bercement à nos véhicules.

L'arrivée triomphale
au point de rassemblement

des enthousiastes

Enfi n , après quatre-vingt-dix-sept
minutes  de course , d' alertes soudai-
nes à des grincements inop inés , de
débrayages, de freinages et de pâtu-
rages, nous vîmes se dresser, au

Le clou de la manifestation , une
De Dion , voi ture  de course 1903,
monocyl indre atteignant la vitesse

de 100 km/heure.

centre  de la plaine , le vil lage de
Bière , avec tous les b ienfa i t s  et les
quel ques inconvén ien t s  de la civi l i -
sation , et pour nous le havre après
cette  équi p ée. Nous nous y arrêtâ-
mes , heureux comme Ulysse. A yan t
fa i t  un  beau voyage, nous f inies
comme lui dans ces nombreuses es-
cales , et , cédan t  aux so l l i c i t a t ions
de la cha i r , nous  commandâmes  des
cafés et des croissants  dans une  ac-
c u e i l l a n t e  auberge.  Mais nous rejoi-
gn îmes  b ientô t  nos torp édos pour

À Bière, une course passionnante nous attendait !
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 3 novembre)

Marc Segersman , au volant d'une torpédo 1926, passe à pleins gaz le plus
dangereux virage du Marchairuz.

nous rendre au point  de dé part  de
la course, clans la l igne déjà longue
des concurrents. Tous les types de
voitures étaient présents , pour le plus
grand plaisir du profane  comme du
spécialiste. A chaque ins tant , d'au-
tres machines v e n a i e n t  comp léter
cette exposition improvisée. Plu-
sieurs Citroën 5 CV, 1920 à 1925,
en forme d' oeuf de Pâques , une  fas-
tueuse Cadillac 1929, venue clu Lan-
deron , p ilotée par M. R. Baumber-
ger, vêtu ainsi que ses passagers se-
lon la meil leure mode des « roaring
twenties », d' un cabr io le t  Fiat , deux
remarquables De Dion , anté rieures
à 19100 venaient s'aligner sur l'her-
be.

Les essais
Une voi ture  de course De Dion ,

qui participa au Paris-Madrid cle
1903, épreuve qui f u t  d' a i l l e u r s  in-
ter rompue à Bordeaux pour l i m i t e r
l'hécatombe des pilotes et des spec-
tateurs , procédait à des essais et à
des réglages de son moteur mono-
cyl indre .  Autre  compatr iote  en terre
étrangère , M. H. Du Pasquier , au vo-

La course
Après un intermède consacré au

rétablissement de nos forces , nous
fûmes tous rappelés aux voitures
pour prendre les positions cle dé-
part. Nous ajustâmes encore alluma-
ge, carburateurs, pelisses, casques et
lunettes et , lissant nos moustaches,
nous nous rangeâmes sur la l igne  de
départ. L'air s'emplissait cle fumées et
de vapeurs, d'interjections, d' excla-
mat ions  et de klaxons.  On r e l eva i t  le
subtil bourdonnement  des De Dion ,
semblable à celui d' une machine  à
coudre , le ahan des metteurs en
marche à manivel le , le gémissement
de boîtes à vitesses édentées , le vrom-
bissement cuivré de la Jaguar  et de
la Maseratl, le hulu lement  de ponts
arrière arthri t iques, le chuitement
de la NAG, le r o n f l e m e n t  cle la Ford
T, l'explosion u n i que, et r y thmique
de l'un icy l indre  De Dion et Lion-
Peugeot 1912 , jusqu 'au craquement
des jan tes  en bois et le c laquement
des soupapes. L'oreille du spécia-
liste s'allongeait  d' aise.

L'ne allure endiablée
Enfin ce fut  le départ .  Une après

l'autre , les l imousines , les coup és,
les torp édos et les cabriolets s'élan-
cèrent à l' assaut du Marchairuz. Les
Amilcar  é ta ient  en ple ine  forme ,
d' autant  plus que, soigneux jusque
dans  les plus in f imes  détai ls , nous
avions , pour des raisons cle poids
respectifs, inversé les p laces des
coéqui p iers. Nous nous t rouvions
donc à bord de l'Amilcar 1921 , d'a-
gréable couleur j aune .  Nous par l i -
mes douzième et arr ivâmes second ,
dépassant même la Maserati , d' ail-
leurs tombée en panne .  C'est d i re
l'al lure endiablée à laquel le  nous
montâmes, parcourant  les 5100 mè-
tres du parcours en 9 minutes  et
22 secondes, a t t e i g n a n t  donc une
moyenne horaire de 31 ,651 kilomè-
tres. Les pneumatiques s i f f l a i e n t
dans les virages, le moteur vrom-
bissait , Peau gargoui l la i t ,  le pub l i c
s'enthousiasmait, les enfan ts  hur-
laient , les chiens s'e n f u y a i e n t ,  les
concurrents d i spa ra i s sa i en t  à l 'hori-
zon et nous mon t ions  toujours.  Pas-
sé la ligne d'arrivée , auréolés de
gloire et de vapeur , nous nous ran-
geâmes pour a t t end re  les autres. Une
â une les voitures déboucha ien t  du
dernier  t ou rnan t , i nva r i ab lemen t
précédées d'un jet de vapeur , sauf
une Citroën qui se refusa à boui l l i r .
Pourquoi ? Nul ne le saura jamais .
Les plus beaux panaches  é t a i en t  ar-
borés , l'un par une Mart in i , arri-
vée au sommet grâce à une  cons-
tance dans l'effort  d igne  du rou-
leau compresseur et à peine plus
rapide , l'autre , déployée par une De
Dion , qui termina en dehors des
délais , sans toutefo is  dé passer la ré-
serve de marche des chronograp hes.
Nous la croisâmes au premier tiers
de la descente.

Le pilote et le coéquipier de la
torpédo rouge, pressés par des exi-
gences familiales , repartirent sans
attendre le palmarès , et le retour
se fit donc en solitaire. L'arrivée à
Neuchâtel nous remp lit d ' émot ion .
La première Amilcar avait dû être

lant  d' une Renault  1914, verte et
monumentale, souleva l'admiration
générale par la présentation de ce
véhicule impeccable et d'une Mar-
tini fort remarquée.

A peine arrivés , la majori té des
propriétaires changeaient de tenue
et , sortant ch i f fons , étoupe, peaux
de chamois , boites et bouteilles ren-
fermant  des produi ts  de nettoyages,
s'empressaient d' e f facer  les traces de
la route avec uii e sollicitude cligne
des plus « perfekte Hausfranen ». On
essuyait , on frottait , on polissait,
qui un t u y a u  cle cu ivre  ou une poi-
gnée de laiton , qui un rayon de
roue ou un bouchon de radiateur.
E t a n t  d' un na ture l  p lus particulière-
ment  sportif , nous ne disposions que
de moyens très l imités en la matière.
Pour ne pas faire  trop tr iste f igure
au milieu de ce dé p loiement d'éner-
gie , force nous fut  d'emprunter  un
seau et une  éponge a f in  d'éliminer
au moins les traces laissées sur nos
carrosseries par le passage dans des
régions où les bovidés avaient passé
avant nous.

fêtée dignement.  Les rues étaient
pleines cle monde , un imposant  ser-
vice d'ordre réglait la circulation ,
des collines de confetti  dissimulaient
les trottoirs , alors que des fanfares ,
probablement lassées de nous atten-
dre plus longtemps , remontaient vers
la gare en groupes ondulants .  Nous
apprîmes par la suite que notre sor-
tie coïnc ida i t  avec une fête dite
des vendanges et nous ne pûmes
qu 'admirer l'à-propos des organisa-
teurs de cette mani fes ta t ion , qui ,
ayant  jus tement  choisi le jour de
not re  retour, p ro f i t è r en t  a ins i  de la
présence à Neuchâtel  de 77 ,000 en-
thousiastes fê tan t  les performances
d'anciennes automobiles.

J.-D. BAUER.

La torpédo d' agréable couleur jaune ,
avec le coéquipier sur la ligne de
départ .  Arr ivée seconde, elle rem-

porta une médaille d'argent.

Lundi
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, LEcllpse.
Studio : 20 h 30, Les Mongols attaquent,
Blo : 15 h, Trois Jours à vivre.

20 h 30, Héritage et vieux fantômes.
Apollo : 15 et 20 h 30, Ma Geisha.

17 h 30, Chéri , fals-mol peur .
Palace : 20 h 30, L'Inassouvie.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Le Comte de

Monte-Cristo.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) i
Dr M. WILDHABEE, Orangerie

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

à disposition.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade , avec à 7.15, infor-
mations. 7.30, Ici autoradio Svizzera...
8.30, la terre est ronde. 9.30 , à votre ser-
vice ! 11 h , émission d'ensemble. 12 h , au
carillon de midi , avec les nlles. 12.45 , In-
formations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, musique anglaise avec l'or-
chestre cle la Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quentin
Duward. 16.20 , musique pour l'heure du
thé. 17 h , perspectives. 17.45 , donnant-
donnant... émission animée par les Jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45 , Impronptu musical.
20 h . Amphitrlte assassinée, pièce policière
de G. Hoffmann. 21 h. le dernier carré... :
jeu-conco urs. 22.10 , bien dire ! 22.30, ta»
formntions. 22.35 , le magazine des insti-
tutions Internationales. 23 h, musique de
chambre contemporaine. 23.30 , hymne na-
tional.

Second programme
19 h , rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
enrichissez votre discothèque. 21 h , Henri
Guillemln parle de Victor Hugo. 21.25 ,
les . grands interprètes au studio. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

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

6.50, pour un Jour nouveau . 7 h , Informa-
tions. 7.05, musique de Schubert. ).çà, ici
autoradio Svizzera. 11 h, émission d'en ,-
semble. 12 h . Tzar Saltan , de Rlmsky-
Korsakov. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , orchestre récréatif de
Beromunster. 13.25, airs italiens et chants
espagnols. 14 h , pour madame.

16 h, trois vœux. 16.30, musique classi-
que. 17 h , un récit. 17.10, quatuor à cor-
des, de J. Ibert. 17.30, pour les Jeunes. 18
h , concert varié. 19 h , aqj ualltés. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.30 , no-
tre boite aux lettres. 20.45 , concert de-
mandé. 21.05 , lecture. 21.20, les semaines
musicales d'Ascona : le Quatuor Fldelio
de Londres. 22.15, informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , le radio-orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.40. nous allons en Angleterre : cours

d'anglais. 20 h , téléjournal. 20.15, carre-
four , l'émission d' actualités. 20.30 , duel à
cache-cache , émission de jeu. 21.30. Henri
Guillemln présente : l' affaire Bazaine.
21.50, soir-information : carrefour. 22.10 à
22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 . la Deuxième

Buerre mondiale. 20.40 , trois sketches à.
succès. 21.25. l'amour , le mariage et la
jeunesse. 21.50 , téléjournal.
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I _/" r

f̂^.f? IZTteZT Rè919" d0Ul0U (euse 9 ™ï l_m# Wk 11" HHlt la douleur
**jw&»y s en va

Elizabeth Selfert
EPOUSE DE MÉDECIN
(Collection Marabout)

Il n'est pas un ami du Dr Rolph
Turnbeau qui n'ait manifesté sa sur-
prise en rencontrant pour la première
fols Julie, la Jeune femme de Rolph. Par
quel subterfuge une telle jeune femme
était-elle parvenue à se falre épouser par
le séduisant médecin ? Julie aussi s'In-
terrogeait. Elle était fière de son mari
mais elle avait peur de sa faiblesse , peur
d'elle-même enfin et-de la jalousie qui
pouvait lui falre perdre la tête.

Wllly Bourgeois
LES COLOSSES DE FEU

(Collection Marabout)
Accablé, Miller baissa la tête. La pous-

Blère rouge du désert souillai t son visage
énergique. Devant lui , le puits de pétrole
brûlait. Les mâchoires serrées, Miller fixa
ses compagnons silencieux. Il y avait
donc un traître , un criminel parmi eux.
Tout proche , le cône étlncelant du Nem-
rud Dagh , le temple-montagne, s'ensan-
glantait des lueurs dansantes de l'Incen-
die.

René Philippe
SYLVIE N'AIME PAS
LE CHEWING-GUM

(Collection Marabout)
Avez-vous déjà assisté à un bal mas-

qué ? Sylvie y participe pour la première
fols I Elle a Imaginé, bien entendu, un
travesti absolument sensationnel... Une
soirée Inoubliable car brusquement c'est
le drame : on a volé un bijou de grande
valeur. Sylvie est sûre qu 'elle connaît le
coupable. Elle Jure de le confondre.

Michel Duno
DÉPART A 18.30 Z

(Collection Marabout)
Ce livre est un reportage sur le centre

nerveux d'un grand aéroport Internatio-
nal pendant la fébrile préparation de
l'envol du Jet. Un avion qui décolle re-
présente plus qu 'un exploit financier et
plus qu 'une prouesse technique.

BIBLIOGRAPHIE
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JÉL heureux BHHBH Ĵ: découw&a PF nouveau

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»-haute efficacité-qui restitue itégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-
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5tÛ# '̂ï _̂5 f̂cà Charles DOMENJOZ - Boudry (NE) - Tél. (038) 6 4319
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t Oi.tJ_? THEÂTRE DE NEUCHÂT EL
| A U$\  LES CÉLÈBRES y

1 %£) Marionnettes de Salzbourg
s. 'i îCWKM . uniques clans leur genre
je ] connues clans le. monde entier

donneront 2 spectacles extraordinaires

i Jeud2o8hn 3o :mbre ! La FSûle enehaniée
i Venrl2rodh 9

S0
n:ovembre L'Enlèvement au Sérail

deux opéras de W.-A. Mozart - textes parlés français
Réalisation visuelle d'une vérité hallucinante

U Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {R9tnt£b
7 Tél. 5 44 66

i—mf———¦——--—******** 1 i i  i i  ¦——^—^——————¦—— —̂B—gM-*a-g^̂ ^—HB- m m n i i

CETTE SEMAINE

GRANDE ACTION
i

de
;

FRANÇAIS
Produits CLAUDEL et de RUMILLY

A chaque acheteur
IH CM HE MIIHS_ __ ^<S^P 9 Q_9 ______6>̂  SSB H ¦__ ^B^

Adressez-vous aux magasins qui ont \

LA BANDEROLLE-RÉCLAME VERTE

__ -]  H "Tk^ i k̂  r* vĤE m j BBé ¦ 1 k t k ' muk B̂

L Carrard
Machines à coudre B E R N I N A

Neuchâtel
9, rue des Epancheurs

Tél. (038) 5 20 25
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| J^MAT URED AND JL» IN SO"*J B |
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COUP S AuT 0 fl , se
HARDY ---becs-*-;-

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

â, rue Saint-Maurice , tél . 5 18 78

¦MMVMH.«"¦——— "̂""*¦*"¦*¦*.¦"¦*¦¦¦¦*¦*¦**¦——^W

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles polltechnlquei

v Baccalauréats fronçait
\ . Tecbnlcumi

\ \ \ Diplôme* de commerce

\ \ \ Sléno-dactylograph»

\ \  \ i Secrétalre-AdmfBl«tr«Hom

W \ / Baccalauréat commercial

\ \ \ \ \  \\ Clasiei préparatoire*
\s\v\ \ \\ dès l'âge de 12 on»

\\\ v\ \ I I // /  Préparation au diplôme
s \̂\, ' > //y fédéral de comptable

]~f Îjlcole
"5̂ ;v - JLSMBMBAAy /̂/, y \\ \\ _5_^^^wf"**"1»**
yy///// \ I Chemin de Mornex
f / /  / / H  \ \L A U S A N N E

Tél. (021) 2305 12 

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5

Seulement la réparatioi

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

f»*."̂ ."'W*f*-'̂ '.:,-̂ ^S'.V^"5^%^':':V,"-"-"-^ *̂'>."'ra~*/*-.n-»
ĵ_ _̂_g§_______ ^^^^^

|vS Les Abonnements-Télévision p'§
mm *-<*&<(̂tèin0i  ̂ P** -4 __ k̂. ^̂ ^W^V w*^  ̂̂ Ls Bh*.

•HS 
sonl p'us avantaBsux que des achats au comp- E_

5T3 'an' on a tempérament. Appareils avec antenne E$
'.$_  depu s t i .1o.— par mois. Demandez .es cata- ¦&' .
S=M ogues el prospectus * Ef;»

v_i "dio-Stein*"- St-Roch 40, Lausanne fe;i;

|a Téléphone (021) 25 21 33 *È

i'*'itJi'.̂ "'S*̂ -«-^^ï^^^î?^K^ ĵW«:C"

S__E Ĥt
Bibliothèque

circulante
Français - Allemand

Romans policiers
B. nrpuis

tabacs - journaux
Flandres 5, NeuchâteS
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i . ¦ j Aujourd'hui
| dernier jour

Grande attraction: la nouvelle _@3 __. _M _ra —et les nouveaux modèles 63 Bienne
Opel Kadett ! Dernière-née gjfjf BB» ¦__¦ _H Chevrolet Impala General Motors Suisse SA
des usines Opel, c'est l'Opel du |g|| BRI __B J&9 Chevy II Corvair ' Accès à l'auditoire,
centenaire! |m&k wâ_f Buick Le Sabre, Spécial Johann-Aeberli-Strasse
...et la nouvelle Vauxhall Cresta! PU —_ Oldsmobile Super 88, F-85 Vendredi 2 nov. 17.00-22.00
(Toutes réserves H| 9__H fl_l Pontiac Bonneville, Tempest Samedi 3 nov. 9.00-22.00
quant à sa présentation) WM. P*p.SI| B|j  Cadillac Dimanche 4 nov. 11.00-22.00

•̂HP  ̂ B̂Ĥ -̂  Vauxhall Victor, VX 4/90 Soyez les bienvenus! Entrée librel

I •*____________¦________________________________________ ——M̂ —— "¦ 
" 

iT- T̂Ti I , ¦U —»——-¦ ¦ ——-¦—¦**¦———— ¦ ¦— —»*H———¦*—¦-—^^——

Je me marie demain... j 'ai choisi
Jrt"V«--!n--"*1--!*y-r""rT"t-r-'-T-»- ->' -m .Tnf—n î—i-i."r* --•"-••n-fi.jaa -̂î fingivi-n >"J"**N «•..»¦¦-. •—¦¦taiifcn.y-'ii pu um m. i ». .—- M I  ..

L h_illi_0 __: j
cette salle à manger
... car ce ravissant modèle est spécialement étudié pour les petits appartements
modernes. Lignes sobres et contraste audacieux des bois acajou et des miroirs

seulement pour Fr. 2660.-

Wl mes meubles chez J ' OÏHÀ LJ U U U IAJ A. |

NEUCHATEL, faubourg clu Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
PESEUX (NE), Grand-Rue Tél. (038) 8 13 33

4D3 _ 

I Belles occasions garanties à partir de 3500. - I
a 8 CV, 5 places, 4 aortes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et

?| prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Ù
| Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3 7

A V E N D R E  à prix avantageux

Camions neufs BEDFORD
1 châssis avec cabine et pont de 380 cm de long.

Moteur 18 CV, à essence. 8
Charge utile 3500 kg. B

1 châssis avee cabine normale, 3 places. fl
Moteur Diesel, 6 cylindres, 24 CV. 1
Charge utile 5000 kg. I
Pont arrière à double multiplication. I

1 châssis avec cabine avancée, 3 places. I
Moteur Diesel, 6 cylindres, 24 CV. JCharge utile 5000 kg. S
Pont arrière à double multiplication. |<

Voitures neuves CHEVROLET /
1 SEDAN, 4 portes, modèle Bel-Air.

Moteur 6 cylindres, 20 CV,
gris moyen, intérieur rouge.

2 CHEVY II, moteur 6 cylindres, 16 CV,
a) gris foncé et Intérieur bleu
b) blanc et Intérieur rouge.

1 CHEVY II, modèle cabriolet,
vert turquoise et capote blanche.

1 CHEVY II de présentation,
, 9000 km, radio Philips.
Tous ces véhicules sont vendus avec garantie d'usine de 6 mois. Echange éventuel.

GARAGES SCHENKER PORT D'HAUTERIVE

Tél. (038) 7 52 39 & 7 50 52

IMB Bfimr pjt ipi m̂ i.-urafl/Miwif— _nw^__iyjTW ŷTMr*-^r_ ŵ*ir*'"_^i
M,

Tr̂ - T̂Ma*̂ ^,*M,̂ "̂ *̂,MMa"

2 FAUTEUILS
rembourrés tissus grenat
plus 1 table de salon, les
3 pièces

Fr. 120.-
(port compris)

KURTH
Rives «le la Morges G

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Je cherche ,pour ma
fille sortant de l'école au
printemps, place d'ap-
prentie

COIFFEUSE
Adresser offres écrites à
F F 5529 au bureau de
la Feuille d'avis.

i Rsj_f *t „ "3i ' s.ii*7_li _î_

YVES HEBEB
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

-*¦____-___-_«—

WMÊmHUÊBm œmuÊm ^̂ m^̂ m̂mmmÊÊËÊÈÊ ^̂ ^̂ m^

Je cherche à acheter

voiture
d'occasion

très soignée. Paiement
comptant .

Adresser offres écrites
& N L 5503 au bureau
de la Feuille d'avis.

â m iK| A vendre ^^^ i

M MORRIS 850 !
%M blanche, 1961, 28,000 ['iM kilomètres, garantie i
y _ saris accident, su-

ej perbe occasion de i
_ première main.. Bas 1

H Essai eana engage-
B ment, i
¦ Facilitée de paie-
H ment !

m Garage R. WASER |
C0, rue du Seyon ;

i|ê| Neuchâtel |

OPEL CARAVANE-..-̂  1961
SIMCA ELYSÉE 1961
SIMCA ELYSÉE 1960
FIAT 1900 1958
FIAT 500 C (fourgonnette) 1949
TAUNUS 17 M 1959
VW 1961

Tél. 402 44

t^_________-__--l«MMinMan nmPBMaHa Mvwi

i Ay_>|2 A vendre SHESf

mf & superbe

Î MGA Mark II
9 1962, 25,000 km, de
I première main, en-
B core sous garantie.¦ Prix Intéressant.¦ Essai sans engage-¦ ment. Facilités de
B paiement.

I Garage R. WASER
lf!û rue du Seyon
|j 34-38
¦Jl Neuchâtelé •f y  ___ A vendre *«¦»*

|MG Magnette
s 9 Magnifique occasion¦ H en pariait état de

U fl marche.
\ _\ Essai sans engage-
as ment . Facilités de
;¦ H paiement.

fl Garage R. WASER
; Jj rue du Seyon 34-38,
s H Neuchâtel .

¦_>.____wm_D_n________l
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La foufe nouvelle et prodigieuse §<

ATTENTION réalisation de Claude AUTANT-LARA

Cette semaine 5 ¦ ¦« / "A l l TT
horaire spécial j Lt LUIVIIL

Aujourd'hui p. p
à 14 h 30 Ut f.

;£_ MONTE-CRISTO
___._..._¦ a_____B d'après le célèbre roman
1™î™̂™ d'ALEXANDRE DUMAS

Le spectacle avec
débu,e Louis JOURDAN — Yvonne FURNEAUX
directement pj mm _ p mpar le film
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

AU CINÉMA

Durée dès 14 ans ni-vAi/ LlIJ Bastmancolor
du spectacle 

 ̂
Ma|

gr
é l'importance 

du 
spectacle, pas

3 heures d'augmentation de prix.
10 minutes Location ouverte de 13 h 45 à 17 h 30

œ 5 78 78

|jl| Nouveau: \
j double filtre J

La nouvelle rte"
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m i x  __»» )_ -_ ' s'-"78 *̂  llll M _____! ___H ¦¦* -' ¦•double filtre % z ^^^^^^^ Ŝ?"
american-blend j § ÏSÔ*-
au prix exceptionnel 3 ll î̂
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Le premier mercredi de chaque mois ; la prochaine fois,

le 7 novembre, de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 - NEUCHATEL • Tél. (038) 5 13 67

Appareils le plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques — Toutes marques suisses el les meilleures marques

étrangères — L'appareil le plus invisible qui existe.
Essais — Dépannage — Facilités de paiement

l Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81 J

PARIS
On chargerait meubles

ou marchandises (1 ton-
ne) sur camion bâché se
rendant à Paris. Départ
fin novembre. — Poldi
Jaquet , transports, Mou-
lins 29, Neuchâtel , tél.
5 55 65, aux heures des
repas.

Location films

Vieux-Châtel 19
NEUCHATEL

Tél. (038) 5_ 6 17

Prêts
,— BANQUE—^-,MIL]

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

S )

Chats - Chiens
Par suite de maladie

ou de décès de leurs pro-
priétaires, plusieurs ma-
gnifiques bêtes ont été
confiées aux Amds des
bêtes. Qui peut nous ai-
der à leur trouver de V
bons foyers ? Tél 5 57 41,

5 98 81.

A vendre

cours d'anglais
neuf , cédé à moitié prix .

Téléphoner entre 12
h 30 et 13 heures au
5 43 75.

50 D I V A N S
90 X 190 cm

complet , soit : 1 divan
métailllque, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) ,
1 oreiller , 1 duvet et 1
couverture de laline, les
6 pièces seulement

Fr. 220.-
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

f  Vacherin Mont-d'Or
^i extra . — H. Maire, I

V rue Fleury IS J

¦ 
Le radiateur soufflant
SOUS No. 181 

"*"¦• ^̂ ^B̂ ffi^?_ a&j_RN»̂ ^̂ »fc  ̂BB^g»s__

w vos chambres. Résultat Immé-

 ̂
diatdûàla circulation complète

¦¦J del'air.Silencieux.pasencom-

O
"' brant, inclinable dans toutes

les directions — le chauffage
^y idéal pour l'entre-saison. 3.de-

!

t̂ ' __\ 9rés de chauffage, 2 vitesses
I de ventilation, thermostat qui

Hl réagit à la température de l'air
&¦ ambiant et vous permet de

S choisir la température voulue.

Hl 1200 watts Fr.115.-
<Ê No. 180, exécution sans ther-
Z_\ mostat automatique/l 200 watts

^J 
1200 watts Fr.98.-

IM dans lès magasins spécialisés

s*##"# *I <_. " s
S A 55W -K>ùw£& S• Jm Îsuo/taÙë •

- • I9SPI s
jj /- "" ' / Tous les jours : 2 menus 9
• «___/7__/ à choix et Grande carte. •

i • v ŝ* • _t- •

¦ " 

f ÉCHANGEZ
l vos vieux meubles
i contre des neufsI C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff a ire

jJjpUBLEsJilUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE
Cours de psychologie

Aula de l'Université Oe soir 20 h 15
LE TRAVAIL DE DEMAIN

Les besoins : professions libérales
par Monsieur Léon Walther , professeur

à l'Université de Genève
Fr. 2.— par personne Pr . 3.— r>ar couple

R^Mwyn nhnrp

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦
DE PENTECOTE USB

Rue du Lac 10, Peseux fj
Ce soir, à 20 h 15

GRANDE RÉUNION avec

+ 
E. DapOZZO EvangélisteW"

INVITATION CORDIALE U

Un contrôle effectif
est la condition première
de tout accord sur Cuba

LES ETATS-UNIS RESTENT FERMES :

De son côté, Moscou accuse Washington de n avoir pas
tenu ses engagements en rétablissant le blocus

WASHINGTON (UPI-AFP). — Un porte-parole de la Mai-
son-Blanche a déclaré, samedi soir que les Etats-Unis exigeront
une inspection au sol des modalités de démantèlement des mis-
siles soviétiques à Cuba et que cette exigence demeurera la con-
rïifion _*» tnnf -trr.nrr! Riit* f_ iti__

Cette déclaration a ete faite par la
Maison-Blanche quelques heures à peine
après la publication officielle , par le
gouvernement américain , de photos
aériennes indiquant  que le démantèle-
ment dea bases de fusées soviétiques
avait  déjà commencé.

M. Adlai  Stevenson , représentant des
Etats-Unis à l 'ONU, qui a assisté sa-
medi soir , à Washington , à la deuxième
réunion du comité exécutif du conseil
de sécurité américain , a déclaré à la
presse que les effor ts  en vue de parve-
nir à un accord sur Cuba étaient en
bonne voie , mais « qu 'il reste encore à
résoudre un grand nombre de problè-
mes ».

Cuba maintient ses demandes
Radio-la-Havane a réitéré hier les

cinq demandes , parmi lesquelles l'éva-
cuation de la base de Guantanamo , for-
mulées par le gouvernement cubain à
l'adresse des Etats-Unis et a déclaré
que diverses organisations de travail-

leurs ont pleinement appuyé les points
soulevés par M. Fidel Castro.

La mort de Mme Mikoyan
La « Pravda » de dimanche annonce

la mort survenue à l'âge dc 64 ans
d'Achkhen-Lazarvna Mikoyan , épouse du
vice-président du conseil soviétique ac-
tuellement à Cuba.

A Cuba , Radio-la-Havane, annonçant
la mort de Mme Mikoyan , a déclaré
qu '« en dépit de son chagrin , M. Mi-
koyan resterait dans notre pays pour
terminer les importants entretiens qu 'il
a avec le premier ministre Castro et
autres dirigeants ».

L'Argentine et le blocus
On annonce officiellement à Buenos-

Aires que des avions argentins pa-
trouillent depuis hier avec les appa-
reils des Etats-Unis dans la mer des
Caraïbes.

Manif estation monstre à Pékin
« Le gouvernement chinois et le peu-

ple chinois soutiennent résolument les
cinq demandes formulées par le prési-
dent du conseil cubain. Ils soutiennent
résolument la juste lutte menée par le
courageux peuple cubain contre l'impé-
rialisme américain », a déclaré hier , à
Pékin , le président du conseil chinois,
M. Chou En-lai. Il a fait cette déclara-
tion au cours d'une manifestation mons-
tre organisée hier matin à Pékin en
faveur de Cuba (300,000 personnes y
ont assisté).

L URSS accuse
Radio-Moscou a diffusé hier matin

une émission adressée à l'Amérique, où
elle accuse les Etats-Unis de ne pas
remplir leurs engagements découlant
de l'accord soviéto-américain sur Cuba.

« L'URSS s'est conformée à ses enga-
gements. Les armes sont démantelées
et préparées pour l'embarquement. Les
« leaders » américain s l'ont confirmé.

» Cependant , la semaine passée ne
montre pas que les Etats-Unis ont l'in-
tention de tenir leurs promesses, dit
Radio-Moscou. La politique hostile à
Cuba est demeurée inchangée.

» Le blocus a été suspendu pendant
la visite de M. Thant à la Havane, mais
il a été rétabli depuis. »

La radio moscovite dit ensuite que ce
ne sont pas les fusées russes qui ont
troublé l'Amérique, mais la peur que la
révolution cubaine puisse influencer le
reste de l'Amérique latine, et termine
en rappelant le dernier message de
Khrouchtchev au président Kennedy, où
le « premier » soviétique dit que le peu-
ple soviétique est aux côtés des Cubains
et n 'éludera pas la responsabilité de
leur prêter assistance.

La Croix-Rouge accepte
La Croix-Rouge a accepté de surveil-

ler les expéditions communistes à des-
tination de Cuba après la levée du blo-
cus par les Américains, comme l'avait
proposé M. Thant. Celui-ci , d'ailleurs,
est optimiste, même s'il ne peut préci-
ser la date d'un règlement entre Fidel
Castro et les Etats-Unis.

Situation conf use au Venezuela
Au Venezuela , la plus grande confu-

sion règne toujours. Les partisans de
Fidel Castro multiplient les attentats.
Des plpes-lines et des installations pé-
trolières appartenant à des compagnies
américaines ont notamment été incen-
diées.

M. Monnerville passe
à la contre-attaque
// demande au conseil constitutionnel de déclarer

le dernier réf érendum « non conf orme à la constitution »

PARIS (AFP). — M. Gaston Monnerville, président du Sénat , a fait re-
mettre samedi matin une lettre à l'ambasadeur Léon Noël , président du
conseil constitutionnel, demandant que cet organisme suprême déclare le
dernier référendum du 28 octobre « non conforme à la constitution ».

Oans son article 61, la constitution
française autorise quatre personnes —
le président de la République , le pre-
mier ministre, le président de l'As-
semblée nationale et le président du
Sénat — à déférer devant le conseil
constitutionnel les lois votées afin que
celui-ci se prononce en définitive sur
leur conformité avec la constitution.

Le président du Sénat avait déjà pu-
bliquement annoncé son Intention de
contester la « constitutionnalité » de la
loi votée dimanche dernier. Cette loi
prévolt que le président de la Répu-
blique sera désormais élu au suffrage
universel et non plus par un suffrage

restreint de quatre-vingt mille nota-
bles.

Une réforme de la constitution
Cette loi constitue donc une réform e

de la constitution. Or, le débat porte
sur ce point : la révision de la cons-
ti tution disent les juristes et M. Mon-
nerville , n'est possible que selon une
procédure bien précise qui comporte
l'approbation préalable du projet de
réforme par le parlement , alors que
le général de Gaulle et le gouverne-
ment ont recouru à une procédure de
référendum direct. L'assemblée natio-
nale avilit renversé le gouvernement de
M. Georges Pompidou le 4 octobre pour

. tenter d'empêcher la révision par ré-
l férendum direct.

Quelle est la situation !
La situation aujourd'hui est la sui-

vante :
• Le conseil constitutionnel procla-
mera de toute façon officiellement
mardi les résultats chiffrés du réfé-
rendum ;
• 11 aura ensuite à statuer sur la re-
quête de M. Monnerville ;
• un délai d'un mois lui est donné
pour se prononcer sur cette requête.
Ce délai est suspensif et retarde d'au-
tant plus la promulgation de la loi
au journal officiel. Il n 'est pas exclu
que dans son allocution radiodiffusée
de mercredi prochain , le général de
Gaulle , qui souhaite une rapide pro-
mulgation , donne son point de vue.

L'opinion publique américaine
indifférente à la veille du scrutin

LES ETATS-UNIS VOTENT MARDI

WASHINGTON (UPI). — L'Amérique vote mardi. Démocrates et républi-
cains ont fait  le maximum d'efforts pour vaincre leur ennemi commun —
un ennemi redoutable : l ' indifférence du corps électoral qui ne s'est guère
passionné pour une campagne confuse et somme toute peu animée.

Pourquoi l'opinion américaine pa-
rait-elle se soucier aussi peu du scru-
tin du 6 novembre ? En grande partie
parce que c'est une . niid-terin élec-
tion » , une consultation qui intervient
durant  le cours du mandat présidentiel.
Les électeurs ne sont pas appelés cette
année à désigner le chef de l'exécutif.
Les mandats du président Kennedy ct
du vice-président Johnson ne viennent
à expiration que le 20 janvier liKii ) .

Mais pour les leaders démocrates et
républicains , c'est une élection extrê-
mement importante. Ses résultats di-
ront avec précision au président Ken-
nedy sur quels appuis il pourra comp-
ter, quelles résistances il lui faudra
vaincre pour faire adopter par le nou-
veau congrès les textes qu 'il lui propo-
sera. A plus longue échéance , le scru-
tin révélera si les chances qu 'a le chef
de l'exécutif de demeurer à la Maison-
Blanche ont augmenté ou diminué.

Quant aux républicains , ils verront
si le « great old party » sortira de la
consultation plus fort , et donc mieux
armé pour le futur assaut contre la
Maison-Blanche.

Cuba et la campagne électorale
L'affaire de Cuba a fortement in f lué

sur la campagne électorale , mais de fa-
çon tout à fait inat tendue.  Les républi-
cains , l'ex-vice-président Richard Nixon
en tête, en firent leur cheval de ba-
taille pour accuser l'administrat ion dé-
mocrate de manque de fermeté , d'assis-
ter passivement à l'édification d'un re-
doutable bastion du communisme dans
l'hémisphère américain. Mais le prési-
dent Kennedy trouva la parade : il
annonça que la gravité de la situation
imposait le blocus de Cuba et que la
crise l'obligeait à .abandonner  la cam-
pagne électorale (sous-entendu : d'im-
portance secondaire) pour s'occuper
personnellement de l'affaire la plus
grave à laquelle les Etats-Unis aient
jamais eu à faire face.

Pris de court , les républicains ne pu-
rent qu 'approuver les mesures contre
Cuba qu 'ils réclamaient à cor et à cri
et présenter l'argument banal : « U y a
bien longtemps que nous vous disons
ou 'il fallait faire cela. »

Objectif No 1
Les républicains considèrent que leur

objectif No 1 doit être de s'assurer le
contrôle de la chambre. Cela veut dire
qu 'il leur - faudra emporter 218 sièges
(autrement dit progresser de 44 sièges)
pour pouvoir imposer leur candidat au
poste de « speaker » (président) et s'as-
surer de la majorité au sein de toutes
les commisisons.

Le Sénat compte actuellement 64 dé-
mocrates et 36 républicains. Les 39 siè-
ges à pourvoir sont ceux de 21 séna-
teurs démocrates et 18 républicains. La
majorité requise pour le contrôle du
Sénat est de 51 voix (pour les républi-
cains, car il suffit de 50 suffrages aux

démocrates qui disposent de la voix du
vice-président Johnson qui décide du
scrutin en cas de partage).

Il convient de remarquer que même
si les républicains n'obtiennent pas le
contrôle de la chambre, un gain de dix
sièges suffirai t  à leur donner , avec
l'appui des démocrates sudistes , une
majorité suffisante pour bloquer cer-
tains projets de loi présentés par le
président Kennedy (bon nombre de
textes élaborés par la Maison-Blanche
ont triomphé ou échoué au Congrès que
par des marges extrêmement réduites).

Il est normal qu'au cours d'une « mid-
term élection », le parti au pouvoir
perde des sièges.

M. Nehru a annoncé
la création d'un conseil
national de la défense

Pour diriger la lutte contre la Chine p op ulaire

LA NOUVBLLE-DEIiLI (UPI). — Le premier ministre indien , M.
Nehru , a annoncé hier devant le conseil du développement économique, la
création d'un Conseil national de la défense pour diriger la lutte contre la
Chine populaire. Par ailleurs, il a déclaré que l'actuel plan de cinq ans
devrait être modifié  pour répondre aux besoins de la défense.

Un porte-parole du ministère de
la défense a déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue diman-
che qu 'une attaque lancée par une
patrouille chinoise contre des posi-
tions indiennes proches de Walong
a été repoussée.

Walong est situé à 24 km environ
au sud-est de la ligne Mac Mahon . C'est
la première fois que les troupes chi-
noises pénètrent aussi avant dans
cette région. •

On apprend d'autre part que M.
Nehru a décidé de s'occuper de .l'appro-
visionnement en équi pement militaire
de l'armée , et que M. Menon en sa
qualité de minis t re  dc l'armement, sera
uni quement chargé de la fabrication.

UN AVION DE TRANSPORT
INDIEN ATTAQUÉ

Le porte-parole du ministère de la
défense a d'autre part déclaré que les
Chinois ont ouvert le feu sur un avion
de tra n sport indien , près de l'aéro-
drome de Chusu l L'appareil n 'a toute-
fois pas été endommagé et a pu rega-
gner sa base ; le porte-parole a ajout é
que les forces chinoises se trouvant
près de l'aérodrome n 'ont pas avancé

au-delà de te posi t ion  qu elles avaient
a t te in tes  le 25 octobre dernier.

DANS LE CAMP COMMUNISTE
Dans les mi l ieux  communistes de ,

Hong-kong, on a f f i rme  que le maré-
chal Ling-p iao , min is t re  chinois de la
défense , dirige personnellement, dû
Tibet , les opérations contre l'Inde.

D'autre part , dans une déclaration
qu 'il a faite à une délégation commer-
ciale nord-coréenne, et dont le texte
a été d i f fusé  hier par Radio-Pékin , M.
Chou En-lai a estimé « regrettable que
l'Inde achète quan t i t é  d'armes aux
Etats-Unis , au Royaume-Uni et à d'au-
tres pay? Occidentaux pour préparer
une invasion » de la Chine.

Le chef du gouvernement chinois a
estimé « regrettable », en outre, que la.
Nouvelle-Dehli ait refusé les proposi-
tions de Pékin pour un règlement pa--.,
cifique du différend qui oppose lès ;
deux pays.

L'affaire du «Spiegel»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dix jours après qu'eut éclaté la
crise du « Sp iegel », ce magazine d'in-
formation paraî t ra  lundi avec un tirage
qui a passé de 500,000 à 700 ,000 exem-
plaires . Ce nouveau numéro du « Spie-
gel » avec en première page la phot o
de l'a rrestation de l'éditeur Rudolf
Augstein , consacre 46 pages à exposer
les circonstances' de l'action judic ia i re
.et la crise gouvernementale qu 'elle
causa à Bonn.

Quant à cette dernière , le «Sp iegel »
écrit que les chrétiens-démocrates n 'ont

.visiblement pas estimé dignes de con-
fiance leurs partenaires de la coalition,
pen sant qu'ils ne saura ient pau garder
un secret d'Etat. Le ministre  de la dé-
fense avait en revanche été mis au
courant, car lors d'une réception du

président fédéral , au château de Bruehl ,
«M. Franz-Josef Strauss, sous l'in-
fluence de l'alcool , avj it émis des pro-
pos qui laissèrent à ses interlocuteurs
l'impression qu'il savait quelque chose
d'un imminent contrecoup ».

Le « Sp iegel » accuse les autorités
d'avoir surveillé les téléphones du ma-
gazine , deux semaines déjà avant l'ac-
tion judiciaire d'il y a dix jours.

De façon presque humoristi que, dans
le style du magazine , l'histoire de la
première page, intitulée « Ils vinrent la
nuit », rapporte les circonstances de
l'arrestation des rédacteurs, ainsi que
l'attitude des autorités.

Le « Sp iegel » ne prend parti nulle
part à l'égard des accusations de
haute trahison. Onze colonnes sont con-
sacrées aux « correspondances des lec-
teurs ».

Quatre secrétaires d'Etat Impliqués
On apprend enfin que dan s son nu-

méro de lundi , la « Frankfurte Runds-
chau » affirme que quatre secrétaires
d'Etat, et non deux comme annoncé
jusqu 'à présent, seraient responsables
de la mise à l'écart du ministre
Stammberger dans l'affaire du « Spie-
gel » . Le journal cite ainsi en plus des
noms de MM. Walter Strauss et V.
Hopf , ceux de MM. Hœlzeï , du minis-
tère de l'intérieur, et Globke, du bureau
de la chancellerie fédérale.

«Mars» reste
dans les limites

de la trajectoire prévue
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URSS

MOSCOU (UPI). — Un communiqu é
indi que que la fusée interplanéta ire
« Mars I » poursuit sa course « dans
les limites prévues » et aura franchi
1,321 ,000 km à 9 heures (G.M.T.) ce
mat in .

Le communiqué ajoute que les ins-
truments dont « Mars I »  est équipé
ont envoyé des renseignments à deux
reprises dans la journée de samedi.

Un fonctionnaire
de l'ambassade

des Etats-Unis expulsé
MOSCOU (ATS-AFP) — L'agence

Tass a annoncé hier  que le gouverne-
ment soviét i que a v a i t  inv i té  M. Ri-
chiird-Carl Jacob, employé de l'am-
bassade des Etats-Unis , à quitter
l'URRS sans délai.  L'agence Tass pré-
cise que les organismes de sécurité ont
attrap é M. Jacob en flagrant délit ,
vendredi dernier , alors qu 'il emportait
du matér ie l  secret caché dans une mai-
son de la rue Pouchkine , à Moscou.

Cette expuls ion suit ele près celle de
deux autres membres de l'ambassade
américaine , qui ont dû quit ter  l'URSS
le mois dernier .

Une note de protestation de l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou a été
remise hier au ministère soviétique
des affaires étragères , à la suite de la
décision d'expulsion frappant M. Cari
Jacob.

Ben Bella :
« Nous ne sommes

ni avec les Etats-Unis
ni avec l'URSS »

ALGÉRIE

ALGER (UPI) — « Nous sommes
contre toutes les exp ériences nucléai-
res... Nous estimons que l'expérience
cubaine est parfaitement valable , elle
ressemble par plusieurs points  à la
nôtre... en ce qui concerne Cuba , nous
ne sommes ni avec les Etats-Unis, ni
avec l'URSS, ni avec les non-alignés.
Nous sommes non-nlignés parmi les
non-alignés... Les accords d'Evian sont
perfectibles... la coop ération avec la
France se porte bien...

» Nous avons des problèmes impor-
tant s et urgents à régler chez nous...
Nous n 'avons pas l ' in tent ion d ' interdire
le parti  communis te  algérien , mais
nous estimons qu 'il n 'y a pas de p lace
pour le jeu stérile des partis (Réd. 1...)
Dans notre pays, les mi l i t an t s  doivent
pouvoir s'exprimer dans le cadre du
part i dont ' le Congrès sera organisé
avant la f in de l'année... il est facile de
dresser des bilans , de montrer les in-
suffisances et la s i tuat ion diff ic i le  du
pays ; mon gouvernement n 'a qu 'un
mois et il a déjà mis en route une
série de réalisations... »

Telles sont les têtes de chapitre que
le président Ben Relia a développées
dimanche entre 13 heures et 13 h 50
devant les journal is tes  venus à Al ger à
l'occasion du ler novembre et ceux qui
y sont de façon permanente.

Ben Bella
accepte une invitation

de Chou En-lai
PÉKIN (ATS-AFP) — L'agence « Chi-

ne nouvelle » annonce que Ben Bell a
a accepté l ' i nv i t a t i on  de M. Chou En-
lai à se rendre en Ré publique populaire
chinoise.

Une invitation à visiter la Chine à
un moment qui lui semblerait le plus
convenable a été transmise à Ben Bella
cle la part de M. Chou En-lai par la
délégation gouvernementale chinoise qui
se trouve actuellement à Alger.

Les élections
dans le canton

SERVE

BERNE (ATS). — Les citoyen s du
canton de Berne ont accepté dimanche
les quatre projets suivants : la loi
sur l'exploitation dtos matières miné-
rales, la loi SUIT les impôts directs
die l'Et at et des communes, l'airrêté
populaire concernant l'agrandissement
du technicum cantonal de Berthoud
et enfin l'airr&té populaire concer-
n ant la construction; d'un bâtiment
scolaire à l'intention de l'école nor-
male cantonaile des maîtresses ména-
gères à Porrentruy.

Comment ont voté
les Jurassiens

D'autre part , alors qu'ils ont ap-
prouvé lia modification de l'article
constitutionnel fixan t à 200 le nombre
inamovible des députés au Conseil! na-
tional pair 5281 « oui » conitme 2939
« non », les Jurassiens ont ratifié éga-
lement les quatre projets cités ci-
dessus : le premier par 5274 « oui »
contre 2700 « non », le second par
6846 « oui » contre 1605 « non », le
troisième pair 5516 « oui », 2777 « non »
et le dernier par 6907 « oui » contre
1619 « non ».

Par 366 « non » contre 349 « oui »,
les citoyems de Moutier ont refusé
de leur côté d'accorder un crédit de
535,000 fr. que les autorités leur de-
mandaient, pour couvriir les dépense s
supplémentaires résultant de la trans-
formation de l'ancienne école secon-
daire à l'hôtel de ville.

- _ _ - _ _ _ _ — . _ _  —„_ -—._ ,

Informations suisses
VAVD

ORBE (ATS). — M. Firmin Cures,
célibataire , âgé de 35 ans, Espagnol ,
est décédé à l'hôpital de la ville d'Orbe,
â la suite de ses graves blessures.
Celui-ci, en compagnie de deux com-
patriotes , cheminait dans la soirée du
1er novembre sur la route Orbe-Orny
et avait été renversé par une automo-
bile. L'un de ses camarades avait été
tué sur le coup. C'est la deuxième vic-
time de ce tragique accident de la
route.

Suite mortelle
d'un accident
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MORT
DU MINISTRE DES FINANCES
DU DANEMARK

L'agence danoise d'information an-
nonce que M. Hans-R. Knudsen , mi-
nistre danois des finances , est décédé
dimanche à l'aube , à l'âge de 59 ans ,
à l'hôpital de Nykoebing Mors , dans le
nord du Jutland , où il avait été admis
tard dans la nuit de sam edi. Il a suc-
combé à une attaque cardiaque.

EN COLOMBIE, UN CAR ATTAQUÉ
PAR DES BANDITS : 25 MORTS

Des bandits ont attaqué, samedi ,
un car près de Neiva , capitale de l'Etat
de Huila en Colombie. Vingt-cinq pas-
sagers ont trouvé la mort au cours de
cette attaque. Neuf autres ont été
blessés.

NOUVELLES INONDATIONS
PRÈS DE BARCELONE

Sabndell et Tai-rasa , les deux villes
de Catalogne durement éprouvées par
les inondat ions catastrophiques du 25
septembre dernier , sont de nouveau me-
nacées par le mauvais temps. A la
suite de fortes pluies , un petit fleuve
côtier, le Ripoll , a encore une fois dé-
bordé et une cinquataine de maisons
se sont effondrées, sans faire de vic-
times.

M. SOUSLOV A SOFIA
M. Souslov, secrétaire du comité cen-

tral du parti communiste de l'Union
soviétique , est arrivé dimanche à Sofia
venant de Moscou à la tête d'une délé-
gation pour participer au huitième con-
grès du parti communiste bulgare qui
s'ouvre lundi.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L*E.N.I.

M. Marcello Boldrlnl a été nommé
samedi président de l'E.N.I. (Ente Na-
tionale Idrocarburi , office Italien des
hydrocarbures) à la suite du décès de
M. Enrlco Mattel. M. Boldrlnl qui  n
été nommé par le conseil des ministres
sur la proposition de M. Giorgio Bo.
ministre des p artici pations d'Etat , était
jusqu 'à présent vice-président de I'E.N.1.

Une auto s'écrase
contre un arbre

MOUDON (ATS). — Samedi , peu
avant une heure du matin , M. René
Minguard , 38 ans , vendeur à Lausanne,
roulait en automobile lorsque, près du
village de Vucheren s , il fi t  une em-
bardée , sortit de la route dans un tour-
nant et termina sa course contre un ar-
bre dans un verger. Il a été tué sur
le coup.

* Le projet die Budget du canton de
Berne pour 1963 prévoit Un excédent dies
dépenses du budget financier de près de
21,4 millions de francs (1962 : 28,9) ,  un
excédent des revenus pour le budget
des variations de la fortu ne de 21,5 mil-
lions (25 ,4),  laissant apparaître au budget
total un boni de 11,600 francs (3 ,5 mil-
lions).
* Le service de la poste aux lettrée et
des colis postatix par voie aérienne entre
la Suisse et Cuba est rétabli . En revan-
che, l'expédition par la vol© de surface
demeure interrompue Jusqu 'à nouvel
avis.

D'autres communications suivront dès
que la situation se sera modifiée

De nombreux dirigeants
des démocraties
populaires reçus

au Kremlin

LA CRISE CUBAINE EN EST-ELLE
LA CAUSE ?

La crise cubaine et l'at t i tude adop-
tée pair le gouvernement soviétiquedam s cette crise ont fait apparaîtrela nécessité de consultations en t reles dirigeants du monde communiste.
Sans qu 'il soit nécessaire d'imaginer
une « révision déchirante » de la poli-ti que extérieure de l 'URSS , il est néan-moins bien évident quie des explica-tions ont élé nécessaires , et c'est sansdoute ce qui expl i que le défilé inin-terrompu des dirigeants communistes
an Kreml in  ces derniers jouns.

Les deux derniers visiteurs de M.Khrouchtchev ont été MM. Ulbrichtet Gomuilk a .
A l'heure actuelle , tou s les dirigeantsdes démoenrties popuiaires ont élé

reçus nu Kremli n , un à un , à l'ex-ception de M. Kadar (Hongrie) etnature l lement des diri gea nits ai] ban ai s,
provisoirement exclus des conseils dela c grandie famille » des pays socia-
liste *!.

Une auto
sort de la route :

deux morts

Z U R I C H

ZURICH (ATS). — Samedi soir, vers
22 heures , une automobile circulant à
vive allure entre Buelach et Kloten ,
en direction de cette dernière localité
est sortie de la route et a heurté un
arbre. Deux occupants de la voiture ,
Angela Hug, 15 ans, domiciliée à Zu-
rich et Peter Huhn , 19 ans, apprenti ,
habitant Ruemlang, ont été tués sur
le coup. Le conducteur a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital
cantonal. L'auto est entièrement dé-
molie.

Violente tempête
sur la côte nord

ÉTA TS-UNIS

Neuf personnes ont été tuées dans
des accidents de la circulation causés
pair la violente tempête qui  sévit
depuis samedi soir sur les Etats de
la côte nord des Etats-Unis (New-
York, Pennsylvanie, Massachusetts),

Le vent a gêné la navigat ion dans
le port de New-York et un ferry-
bont ia été dirossé contre les p iliers
d'une jetée.

Le onnot d'un garde-côte qui se
portait au secours de l'uni d'eux a
chaviré et son occupant s'est noyé.

Sur tout le l i t to ra l , les marées sont
montées un mètre plus hau t que la
ii'onnaile et do nombreux chasseurs
de canaird s ont été isolés pair les
eaux.

D'autre part , certains bas-quartiers
de Long Island ont été inondés.

CRONAY
Le véhicule  s'étant renversé

Un enfant de douze ans
reste bloqué

sous un tracteur
(c) Un jeune garçon de Cronay, Jean-
Daniel Pidoux , âgé de 12 ans , a fa i l l i
être écrasé par un tracteur dans des cir-
constances particulières. L'enfant était
parti aux champs sur un tracteur que
conduisait  un jeune h omme de 17 ans.
Soudain , voulan t  faire rentrer un trou-
peau qui était sorti d'un parc , le con-
ducteur lança son véhicule clans une
sorte de « cross ». Mais à un certain
moment , le tracteur se renversa et le
jeune Pidoux resta prisonnier sous le
véhicule. Il fal lut  trois quarts d'heure
d'efforts  pour dégager l'enfant  qui ,
assez Briè vement blessé à une jambe,
a dû être hosp italisé à Yverdon.

M. Hodja attaque M. «K»
avec une violence inouïe

ALBANIE

TIRANA (ATS-AFP). — Dans un dis-
cours prononcé le 25 octobre devant
les professeurs et les étudiants de
l'Université de Tirana , et d i f fusé  di-
manche par l'agence albanaise A.T.A.,
M. Enver Hodja a violemment attaqué
M. Khrouchtchev , qu 'il a qualif ié à
plusieurs reprises de « renégat », de
« t raî t re  au marxisme-léninisme »,
d'« ennemi juré du camp socialiste et
du mouvement communiste et ouvrier
international » et enfin de « chef du
révisionnisme moderne ».
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Amis de la Pensée protestante
Paroisse réformée de Neuchâtel

Lundi 5 novembre, à 20 h 15
à la Grande salle des conférences
«LUTHER , rénovateur de la fol »

par M. Jacques BOST, pasteur en France

M
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Monsieur et Madame
Claude ROTHLISBERGER et Jean-
Daniel ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Isabelle
4 novembre 1962

Maitemlté Rue Crible
Neuchâtel Satnt-Bladsa
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J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course , j'ai gardé
la foi . Il Thimotée 4 :7

Monsieur William Dubois et ses
enfants :

Monsieur Louis Dubois ,
Mademoiselle Suzanne Dubois ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Frédéric Dubois et Madame Frédéric
Dubois ;

les enfants et petits-fils de feu
Jeanne Favre, née Dubois ;

Monsieur Numa Dubois et ses en-
fants ;

Madame Hélène Junod , née Dubois ;
Madame Cécile Schupbach ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin et parent ,

Monsieur Arnold DUBOIS
horticulteur

enlevé à leur affection le 2 novembre
1962, dans sa septante-septième année.

L'enterrement aura lieu lundi 5 no-
vembre 1962.

Culte au temple de Cortaillod à
13 h 30.

Départ du domicile mortuaire , les
Tailles No cS, à Cortail lod . à 13 h 15.

Prière cle ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Madame André  Kilchenmann-Loca-
telli et ses e n f a n t s  Wanda, Charly ct
Evel ine  :

Madame Rose Ki lchenmann , à Areuse;
Monsieur ct Madame Jacques Diis-

cher-Kilchenmann et leur f i ls  Pierre-
André , à Areuse ;

Madame A n t o n i a  Loca te l l i , ses en-
fants  et pe t i t s -enfan ts , à Dniogno
(I tal ie) ,

a ins i  que les familles parentes  et
alliées ,

ont la profonde douleur  cle fa i re  part
du décès de

Monsieur

André KILCHENMANN
leur très cher époux , papa , fi ls , beau-
fils, frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 35me année.

Cernier , le 4 novembre 1062.
SI nous croyons que Jésus est

mort et qu 'il est ressaiscité, nous
devons croire aussi que Dieu ramè-
nera par Jésus et avec lui ceux
qui sont morts.

I Thessalonictens 4 : 14.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 novembre , à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VOUS LIREZ AUSSI

• En page 8 :

— A Boudry, un automobiliste s'en-
dort au volant.

— A Burg, des jeunes ont pensé
aux petits orphelins.

— Accident au Locle.

Aimez-vous les uns les aAitres
comme Je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
Madame Emma Tong-Choux ;
Monsieur Daniel Tong, à Earley (An-

gleterre) ;
les familles Tong, en Ang leterre et en

Australie ;
les enfants , pe t i t s - en fan t s , arrière-

pet i t s -enfants  de feu Emile Choux , à
Cortaillod et à Neuchât el ,

ont la douleur de faire  part du décès
de

Monsieur Edouard TONG
leur cher époux , père, frère , beau-frère
et parent , survenu après une  longu e
maladie.

Earley et Cortail lod , le 2 novembre
1962 .

L ' inc iné ra t ion  aura lieu mardi 6 no-
vembre h Earley.

Les virtuoses de la machine à écrire
ont participé au deuxième championnat romand

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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SAMEDI A NEUCHATEL

de dactylographie

Le texte à recop ier vient d'être dis tribué. Les concurrentes ont quel ques minutes p our le parcourir . Il  f a u t
lire aussi rap idement qu 'écrire...

(Photo Avipress - J.-P. BalUod )

— Tous les concurrents ont reçu papier et texte ? Bon. Tenez-vous prêts, le
concours va commencer.

Un coup de sifflet et les machines à écrire jouent au tonnerre. Quel bruit
peuvent provoquer vingt-cinq dactylographes 1

Heureux patrons qui possédez de tels
emp loy és : les pages se remp lissent
à une allure inouïe et la valse ultra-
rapide des doig ts ne diminue pas tout
au long des trente minutes que dure
l'é preuve de vitesse.

C'est sur l'initiative de M. Jean-
Louis Grossen que ce deuxième cham-
p ionnat romand de dact y lograp hie s'est
déroulé dans notre ville , le premier
ayant eu lieu ... en 1934. Les dact y los
romandes ont-elles eu peur de s'ali-
gner ? On ne compte , en e f f e t , que
vingt-cinq inscrip tions dont deux pro-
venant de Suisse allemande : une dame
de Bàle et un homme de Wallisellen
qui , tous deux, se classèrent dans les
cinq premiers. Le second , qui ne parle
pas le français — mais cela ne le
g ên,e nullement pour écrire à ta ma-
chin e — a bien voulu « taper * quel-
ques lignes en allemand. Nous nous
demandons main tenant encore com-
ment les touches de sa machine peu-
vent fa ire  leur travail aussi rap ide-
ment . De quoi attrapper le vertige !

LE SECRET DE LA CHAMPIONNE :
UN COUSSIN

Une dact ylograph e, tout de gris
vêtue , écrivait à une allure vertig i-
neuse. Un peu énervée peut-être , mais
cela ne l' empêcha nullement de rem-
porter le concours de vitesse. Son se-
cret : c'était ta seule concurrente à
avoir emporté un coussin pour sa
chaise . Dact ylo , si vous voulez aug-
menter le rendement de votre travail,
asseuez-vous sur du tendre.

— Travaillez-vous dans un bureau ,
Mme Walt ?

— Oui , au Bureau international du
travail.

— En tapant comme vous le fai t es,
vous abattez le travail de trois dacty-
los ?

— Le travail peut-être, mais je
n'ai par contre qu'un seuil salaire.

STATISTIQUES TOUJOURS ET PARTOUT
Avant les concours , un homme fai t

lever les concurrents , mesure tes tail-
les, calcule la hauteur des tables, des
chaises , des supports pour les p ieds.
Y aurait-il une prime pour les dac-
tylos chaussant des souliers à talons-
aiguilles ? Non, il ne s'agit que de
calculs for t  compliqués auxquels se
livrent le polytechnicum de Zurich.
« Dites-moi comment vous êtes assise
et je  vous dira i combien de mots
vous tapez à la minute. » Où vont
donc se nicher les statistiques ?

UNE JURASSIENNE
QUI TAPE PROPREMENT

Pour le concours de perfection , les
concurrents doivent , pendant dix mi-
nutes , recopier un texte remis pa r te
jury .  Chaque erreur est p énalysée et
le titre romand est donné à celui ou
celle qui présente le p lus de « f rap -
pes » nettes. La lauréate 1962 est Mme
Josette Binz , de Tavannes qui a reçu
des félicitations supp lémentaires : son
texte , en e f f e t , ne comportait pas une
seule faute .

Bien des patrons — et bien des
typographes — vont pousser un soupir
en apprenant ce résultat . Un soup ir
d' envie naturellement !

LES MAINS DANS LES POCHES
Pendant que le ju ry  lisait et corri-

geait les travaux , les concurrents ont
pu visiter, dimanche matin , l' exposi-
tion des arts précolombiens au Mu-
sée d' ethnographie . Le samedi soir ,
après un vin d'honneur o f f e r t  par la
ville de Neuchâtel , ils avaient été reçus
au château de Boudry pour un repas
et une soirée récréative. Le banquet
o f f i c ie l  et la proclamation des résul-
tats ont eu lieu dimanche à midi
à l'hôtel du Poisson, à Auvernier.

RWS.

Voici le palmarès cle ce deuxième cham-
pionnat romand de dactylographie :
0 Concours de vitesse (30 minutes)

1. Simone Walt (Genève) 9482 frappes
nettes (déduction faite pour les erreurs
commises dans le texte) ; 2. Anny Buch-
mann (Bâle) 8370 ; 3. Antoinette Carnal
(la Chaux-de-Fonds) 7799 ; 4. Florence
Gingen-Monod (Lausanne) 7605 ; 5. Wer-
ner Hofmann (Wallisellen) 7348 ; 6.
Josette Binz (Tavannes ) ; 7. Michel
Baumgartner (Lausanne) ; 8. Anne-Marie
Jaquenoud (Neuchâtel) ; 9. Béatrice Quar-
tler-la-Tenté (Fleurier) ; 10. Eliane Lin-
der (la Chaux-de-Fonds).
9 Concours de perfection (10 minutes)

1. Josette Binz (Tavannes ) 3372 ; 2.
Antoinette Carnal (la Chaux-de-Fonds)
3351 ; 3. Simone Walt (Genève) 3342 ;
4. Anny Buchmann (Bâle) 3224 ; 5.
Werner Hofmann (Wallisellen) 3066 ; 6.
Edith Varnlnghoff (Zurich) ; 7. Ariette
Maire (Couvet) ; 8. Yvette Péguignot
(Le Noirmont).

Violent incendie hier soir à Lignières
C'est la seconde fois en dix-sept ans

que la scierie Krieg est détruite par le feu
De notre envoyé spécial :
Dimanche soir, le feu s'est déclaré dans une scierie de Lignières, située

sur la route de Nods, et appartenant à M. Philippe Krieg, de Lignières.
L'immeuble a été complètement détruit par le feu. Les dégâts s'élèvent à
environ 200,000 francs.

C'est un jeune homme des Prés-sur-
Lignières, qui se rendait au village, qui
a aperçu que le sous-sol du bâtiment
de la scierie était en feu. Il avertit
aussitôt le fils de M. Krieg, qui se
trouvait seul au domicile familial , si-
tué à quelques dizaines de mètres de
la scierie. M. Krieg se trouvait en effet ,
avec sa femme, en visite dans le can-
ton de Vaud.

Les cloches à la place du tocsin
Tandis que le fils de M. Krieg, à

l'aide d'un extincteur, essayait de maî-
triser le feu , qui avait déjà atteint le
plancher du local de la scierie, l'alar-
me était donnée au village. Malheu-
reusement, il fallut un certain temps
pour que les pompiers du village au
nombre de 66 soient avertis du sinis-
tre. En effet , à 20 heures, les cloches
de l'église avaient commencé à son-
ner pour annoncer une conférence re-
ligieuse. Lorsque le tocsin fut mis en
branle, personne ne réagit... et il fal-
lut avoir recours à la cloche de

l'école, et également au « cornet du
feu • pour réunir tout l'effectif.

Plus rien à tenter
pour le service du feu

Les premiers pompiers arrivés sur
les lieux du sinistre, accompagnés des
soldats de garde des troupes du régi-
ment jurassien d'infanterie stationnées
à Lignières, trouvèrent tout l'édifice
en flammes. R ne restait plus dès lors
au service du feu, commandé par M.
Humbert-Droz, qu'à essayer de limiter
les dégâts, c'est-à-dire de protéger les
stocks de bois se trouvant autour du
bâtiment en feu. Un étang se trouvant
à proximité, c'est dans celu*»ci que
l'eau fut puisée pour alimenter la
motopompe.

Le bois étant très sec, les flammes
ne tardèrent pas à prendrel de l'am-
pleur, et le bâtiment s'écroula presque
d'un seul coup dans le brasier. Les
flammes, visibles sur tout le plateau
de Diesse, atteignaient plusieurs dizai-
nes de mètres de hauteur.

Pour la deuxième fols...
Le propriétaire de la scierie , revenu

chez lui vers 21 heures, ne put que
constater les dégâts. Toutes les ma-
chines étaient restées dans le feu , et
les dégâts pouvaient être évalués som-
mairement entre 180,000 et 200,000 fr.
Ce n'est pas la première fois cpie M.
Krieg est victime d'un semblable mal-
heur. En 1945, son entreprise , qui se
trouvait à ce moment-là située plus
près de sa maison , et dont on aper-
çoit encore des pans de mur, avait
été détruite par le feu. 11 avait décidé
de reconstruire plus loin de l'habi-
tation , si jamais...

La police de sûreté a commencé
une enquête sur les lieux. Les causes
du sinistre n 'ont pas encore pu être
établies. Le feu s'est déclaré dans la
partie inférieure du bâtiment , cons-
truite en béton. Le local d'où les plus
grosses flammes s'échappaient , à
l'origine , était celui où se trouvait le
téléphone. Une étincelle due à la son-
nerie a-t-elle mis le feu à la pous-
sière de bois ?

Le feu a brûlé toute la nuit
L'entreprise employait peu d'ou-

vriers, tous absents le dimanche. Evi-
demment, il aurait été facile de s'in-
troduire dans le bâtiment, une brèche
ayant été faite dans une cloison pour

C'est ici que le feu a pris.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

y faire passer des longs bois et n'ayant
pas encore été refermée.

Vers 23 heures, les pompiers ralen-
tirent leur action, le feu ayant pu être
maintenu dans les limites de la surface
occupée par le bâtiment. Un service
de garde a fonctionné durant toute la
nuit, pendant laquelle les flammes
n'ont pas cessé de lécher les restes du
bâtiment.

« Je ne pensais pas être victime 5
nouveau d'une telle malchance. Après
l'incendie de 1945, qui m'avait dure-
ment touché matériellement , j'ai mis
une dizaine d'années à reconstituer
mon entreprise », nou s a déclaré le
propriétaire de la scierie, M. Krieg.
« Lorsque l'activité doit cesser durant
de longs mois, les clients s'adressent
ailleurs, et il faut trouver de nou-
veaux débouchés. 11 y a donc peu
d'années que mon commerce a repris
une activité normale. Et un triste di-
manche soir m'oblige à nouveau à tout
recommencer à zéro... »

C. H.

Le Doubs empoisonné
sur plusieurs kHomsires
Plusieurs tonnes de poissons

ont pér i

L'administration française des eaux
et forêts et plusieurs brigades de gen-
darmerie s'inquiètent des causes de ce
qu 'il n 'est pas exagéré de considérer
comme un véritable désastre dans le
domaine de la pisc iculture. On a cons-
taté au cours de ce week-end que sur
une longueur de vingt-cinq kilomètres
environ , de Pontarlier à Saint-Benoit ,
le cours du Doubs avait été empoisonné
et que plusieurs tonnes de poissons
avaient péri à la suite du déversement
de produits toxiques dans les eaux de
la rivière.

Cette destruction est-elle une des sui-
tes de la période de sécheresse que l'on
vient de subir ou plus simplement le
résultat d'une évacuation massive de
produits chimiques utilisés par certai-
nes Industries ? Toute Idée dc malveil-
lance peut être d'ores ct déjà écartée.

En jouant au cow-boy,
il se loge une balle

dans la cuisse

Stupide accident à Port

(c) Dimanche, a Port , près de Bienne,
peu après 11 heures , des jeunes gens
jouaient aux cow-boys, près de la mai-
son du garde forestier. Le pistolet d'un
des joueurs se déclencha accidentelle-
ment et une balle alla se loger dans la
cuisse droite de l'infortuné jeune
homme.

L'ambulance municipale a tout de
suite transporté le blessé à l'hôpital
de Beaumont.

Les résultats de la votation fédérale
dans le canton de Neuchâtel

Comme il fa l la i t  s 'y attendre, les
Neuchâtelois ont largement accepté
le projet f édéra l  f ixant à 200 —
c h i f f r e  d é f in i t i f  — le nombre des
conseillers nationaux. Mais cette vo-
tation n'a pas dé p lacé une f o u l e  de
citoyens puisqu 'il n'y eut que le
13,12 % du corps électoral qui ait
accompli son devoir. Il y a lieu ce-
pendant de préciser qu 'aucune au-

y tre votation —• cantonale ou com-| munale —¦ n'avait été f i xée  samedi
et dimanche ce qui exp li que , sans
l' excuser, le p eu d' empressement
des Neuchâtelois.

Le résultat de cette votation n'ap-

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 669 140

Serrières 57 20
Vauseyon 51 25
La Coudre 62 16
Monruz 42 12

2. Hauterive 50 13
3. Saint-Biaise 75 23

! 4. Marin - Epagnier . . . 36 23
5. Thielle -Wavre . . . .  11 5
6. Cornaux 16 13
7. Cressier 45 20

; 8. Enges 8 8
9. Le Landeron-Combes 75 12

10. Lignières 26 17

Total . . . .  . 1223 347

.District de Uoudry
IT. Boudry 54 26
12. Cortaillod 74 23
13. Colombier 76 33
14. Auvernier 59 23
15. Peseux 107 40
16. Corcelles - Cormondr. 87 22
17. Bôle 33 12
18. Bochefort 21 13
19. Brot-Dessous 8 3
120. Bevaix 43 18
21. Gorgier - Chez-le-Bart 41 14
22. Saint-Aubin - Sauges . 39 20
23. Fresens 16 —
24. Montalchez 3 9
25. Vaumarcus-Vernéaz . 12 4

Total 673 260

District du Val-de-Travers
26. Môtiers 20 19
27. Couvet . 74 23
28. Travers 48 36
29. Noiraigue 21 28
30. Boveresse 8 11
31. Fleurier 79 18
32. Buttes 24 20
33. La Côte-aux-Fées 28 14
34. Saint-Sulpice 19 12
35. Les Verrières 35 35
36. Les Bayards 17 6

Total . . . . .. 373 222

pelle pas de longs commentaires.
Six communes ont repoussé le pro -
je t  f é d é r a l . Ce sont Montalchez , Noi-
raigue , Boveresse , Villiers , le Bé-
mont et les Planchettes. Remar-
quons également que le Val-de-Tra-
vers a fourn i  la p lus pe t i te  majorité
(373 oui contre 222 non) .  Si à En-
ges (8 et 8) , les Verrières (35 et
35) et Montmoll in  (9 et 9) , les oui
et les non s'équilibrent , Môtiers (20
et 19) et Fenin-Vilars-Saules (11 et
10) ont approuvé le proje t  avec ré-
ticence. Signalons , pour terminer,
qu 'A Fresens il ne s'est pas trouvé
un seul citoyen à dire non.

FAN.

District du Val-de-Ruz Oui Non
37. Cernier 35 19
38. Chézard - Saint-Martin 29 7
39. Dombresson 38 15
40. Villiers 6 7
41. Le Pâquier 14 6
42. Savagnier , 36 11
43. Fenin-Vilars-Saules . 11 10
44. Fontaines 23 11
45. Engollon , . 7 1
46. Fontainemelon . . . .  33 20
47. Les Hauts-Geneveys . 22 9
48. Boudevilllers 34 10
49. Valangin 25 9
50. Coffrane 19 4
51. Les Geneveys-s.-Coff. 51 16
52. Montmollin 9 9

Total 392 164

District du Locle
53. Le Locle 293 90
54. Les Brenets . . . . . .  36 14
55. Cerneux - Péqtiignot . 22 12
56. La Brévine 31 6

Le Bémont 5 11
57. La Chaux-du-Milieu . 2 2  13
58. Les Ponts-de-Martel . 45 13
59. Brot-Plamboz . . . .  11 7

Total 465 166

District de la Chaux-de-Fonds
60. La Chx-de-F.-Centre . 476 119

La Chx-de-F. - Forges 278 63
La C.-de-F.-Charrière 141 49

61. Les Planchettes . . .  5 11
62. La Sagne 29 . 9

Total 929 251

RÉCAPIffULATION
Neuchâtel 1223 347
Boudry 673 260
Val-de-Travers 373 222
Val-de-Buz 392 164
Le Locle 465 166
La Chaux-de-Fonds . . .  929 251

Total général . . 4055 1410

Electeurs inscrits : 41,673.
Participation au scrutin : 13,12 %.

Pas de Messes
mais d'importants dégâts

matériels

Un accident de la circulation s'est
produit samedi après-midi , vers 14
heures, à la bifurcation de l'allée des
Maronniers, sur la route nationale 5,
entre Boudry et Colombier. Une file
de voitures se dirigeait vers Colombier
ot , soudain, à la hauteur du virage des
Maronniers, un véhicule bernois s'ar-
rêta avant la fiburcation vers l'allée,
laissant s'écouler la circulation en sens
inverse.

La seconde voiture de la file marqua
elle aussi l'arrêt mais le troisième vé-
hicule, conduit par un Chaux-de-Fon-
nier, ne put s'arrêter à temps et vint
heurter la seconde voiture qui, à son
tour, emboutit la première. Pas de bles-
sés mais des dégâts matériels assez
importants qui ont été constatés par
la gendarmerie de Colombier.

Carambolage à Colombier

Madame Maurice Wannenmacher ;
Madame Paul Vuillème - Wannen-

macher ;
Monsieur Georges Wannenmacher  ;
Monsieur et Madame Al phonse Borel-

Evard ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Maurice WANNENMACHER
leur cher et regretté époux , frère, beaxu-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, ce jour, après une longue
maladie, supportée avec ré signala om»,

Neuchâtol, le 2 novembre 1962.
(rue du Château 20)

L'inhumation, sans suite, aura Meu
lundi 5 novembre à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail nord).

Prière de ne pas fa lre de visite
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Madame Eug ène cle Coulon ;
Monsieur et Madame André Robert ;
Madame Maurice Robert ;
Monsieur et Madame Mario Mosset

et leurs enfants , Monsieur et Madame
Richard-C. Bela ief f  et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Denis Robert et
leurs en fants  ; Monsieur et Madame
Raoul de Perrot et leurs enfants ;
Jlonsieur Claude Robert ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Raoul Gautier ;

les enfants et petits-en fants de feu
Madame Mosehard-Robert ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul Robert ;

Mademoiselle Jeanne Glauque ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personn e de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, pa-
rente et amie,

Madame Auguste ROBERT
née Hélène NICOLAS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
98me année, le 2 novembre 1962 .

Le Seigneur me délivrera die tout
mal et me sauvera dans son
royanme céleste.

II Tim. 4 : 18.
La cérémonie funèbre aura lieu dans

la plus stricte in t imi té .
Prière de ne pas faire ele visites

Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

p» SOLEIL Lever 07.15

 ̂
Coucher 17.04

LUNE Lever 14.01
novembre Coucher 23 -53

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable avec passages nua-
geux et belles écladroiee. Pluies
dams le Jura.
(Le bulletin complet en page 8)
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