
Mme Fourtseva a attaqué
Molotov, Malenkov et Kaganovitch

Les «anti -parti » toujo urs sur la sellette au congrès du par ti communiste

MOSCOU (UPt) .  — Dans l'allocution qu'elle a pr ononcée
hier, Mme Katerina Fourtseva, ministre de la culture et seule
f emme'à f a ire  partie du praesidium du comité central , a violem-
ment attaqué Molotov, Malenkov et Kaganovitch pour leurs acti-
vités « anti-oarti ».

Elle s'en est pris tout particulière-
ment à Kaganovitch , qui avait déjà été
précédemment la cible des attaoues d'un
autre congressiste, M. Podgorny — qui
avait demandé son exclusion du parti —
et a déclaré à son sujet , après avoir
évoqué les purges staliniennes et sou-
ligné eue « Staline était coupable » :

« Nous ne pouvons oublier la liste
des 350 cheminots qui furent condam-
nés à mort, et nous ne pouvons ou-
blier que Kaganovitch écrivit en marge
de cette liste : «Je me réjouis de ces
» condamnations à mort. »

Le culte antileniniste
de la personnalité

Mme Fourtseva a suscité de longs
aipplaudiissements quand elle a déclaré :

« Quelle chance pour le peup le que
nou s ayons décidé de liquider le culte
antiilén in i site de la personnalité. »

Après s'être référé aux jours de ju 'im
1957 pendant lesquels le groupe « anti-
parti » tenta de prendre le pouvoir —
« jours dangereu x pour nôtre parti »,
le nrin'istre de la culture a déclaré que
MM. Molotov et Malenkov s'étarèwt tou-
jours opposés à la réhabilitation des
victimes InTiocenites des purges de l'ère
stalinienne. Mais Mme Fourtseva a
évoqué aussi une  réunion du comité
centrai! qui se tint après la mont de
Staline, et au cours de laquelle W
fut décidé de réhab i li t er à titre pos-
thume le maréchal Toukhalchvski (le
maréchail Toukhatchevski , commisisaire
à la défense, fut  arrêté en même temps
que plusieurs chefs mi l i ta i res  en 1937 ;
tous furen t condamnés à mort et exé-
cutés). Tous les membres du comité
central. Malenkov y compri s, fu rent
alors d'accord pour la réhabilitation
du commissaire pol i t i que exécuté. Mais
selon le récit de Mme Fourtseva , M.

Khrouchtchev demanda brusquement à
la fin de la réunion à M. Malenko v :

« Quand avez-vouis ra i son ? mainte-
nant ? ou à l'époque d'Ds exécutions?» ,
faisant de toute évidence allusion au
fait que Ma lenkov, en tan t  que bra s
droit de Staline, avait  été certaine-
ment impliqu é personnellement dans
les arrestations et les exécution®. »

Malenkov répondit  alors à Khrouch-
tchev :

« Pourquoi tentez-vous de nous ef-
frayer ? Nous donnerons notre propre
version des choses . Nous sommes chez
nous au comité central. »

(Li re la suite en ï.'îmc page )

Nouvelle
explosion
nucléaire
soviétique

UPSALA (Suède) , 20 (UPI). — L'Ob-
servatoire sismologique d'Upsala an-
nonce qu 'une nouvelle explosion nu-
cléaire soviétique a eu lieu hier dans
l'Arctique, à proximité du centre d'es-
sais nucléaires de la Nouvelle-Zemble.

L'observatoire précise que l'expl osion,
d'après les informations recueillies , de-
vait être assez faible : sa puissance
n'at te i gnai t  pas la mégatonne.

Réactions favorables des Six- ¦ , . - ¦¦' vv J •

Le parlement européen a d autre part approuve un projet
de f usion des trois exécutif s européens : la CECA;

l 'Euratom et le Marché commun

STRASBOURG (ATS - AFP). — La décision prise par les trois pays
neutres — Autriche, Suisse, Suède — de solliciter leur association su Mar-
ché commun d'ici à la fin de l'année constitue « une décision extrêmemen t
importante qui marque un nouveau pas vers l'intégration de l'Europe », a
déclaré au cours d'une conférence de presse M. Hans Furler (Allemagne),
qui s'est félicité de la position adoptée jeudi à ce sujet par les repré-
sentants des trois pays.

La prise de position du président de
l'assemblée européenne est beaucoup
plus nette que celle enregistrée dans les
milieux de l'exécutif du Marché com-
mun , où l'on se borne à rappeler que
la « commission Hallstein » a toujours
été favorable à l'établissement de « liens
cordiaux et durables » avec des pays
tiers comme les trois Etats en cause.

M. Furler a remarqué que la décision
prise par les « neutres » était motivée
par leur souci d'éviter des situations
ayant un caractère discriminatoire,
souci identique d'ailleurs à celui de la
Grande-Bretagne, mais qui conduit à la
recherche de solutions différentes.

(Lire la suite en Sme page)

Accord officiel Adenauer-Mende
pour un gouvernement de coalition

Après un nouvel entretien hier à Bonn

Mais M. Mende n acceptera aucune fonction ministérielle
tant que l'actuel chancelier restera au pouvoir

BONN (UPI). — Le septième entretien aura été le bon. Il a duré hier
près de trois heures et, en quittant la chancellerie où il venait de s'entre-
tenir avec M. Adenauer. M. Erich Mende avait le sourire.

Il annoçait aux journalistes qu'il se
rendait devant le groupe parlamentaire
libéral pour l'informer de l'accord qui
venait d'être réalisé sur le programme
et la composition d'un gouvernement
où cohabiteront chrétiens-démocrates
et libéraux. Mais les représentants de
la presse durent rester sur leur  faim.
A toutes leurs questions, M. Mende ré-
pondait : «Je ne puis rien dire, je n'ai
pas le diroit de vous dire quoi que ce
soit. »

On comprend qu'il ait voulu réser-
ver la primeur des révélations aux par-
lementaires d'abord , puis aux membres
du comité national du parti libérai
qui, convoqué pour ce matin, sera ap-
pelé à se prononcer sur les termes de
l'accord Adenauer - Mende. En dépit de
solides oppositions, au sein de ce parti,
au retour du vieux chancelier à la
tète diu gouvernement, il semble que
M. Monde finira par obtenir de ses
amis qu 'ils entérinent les termes d'un
protocole sur lequel on ne sait offi-
ciellement orien.

Tout au plus a-t-on appris officieu-
sement que la coalition sera placée
sous la direction de M. Adenauer. Mais
l'actuel chancelier a-t-il accepté, comme
le demandait M. Mende, de se retirer
vers le milieu de l'année 1963, c'est
une chose que l'on ignore encore.

Par contre, on croi t savoir que le
« contrat » passé entre les deux hom-
mes comporte une clause créant une
« commission de la coalition », qui

devra être consultée par le chet du
gouvernement avant de prendre des
décisions importantes.

On s'attend que M. Mende lui-même
n'acceptera aucune fonction ministé-
rielle tant que le chancelier Adenauer
restera au pouvoir. Cependant, les iioé-
raux détiendraient , aux termes de l'ac-
cord d'hier, cinq postes dans le futur
enhinet.

Impossible de mettre un demi-litre dans 3 décis
ou les problèmes de la circulation à Neuchâtel

Le ûremier f orum de l Université p op ulaire sur les p roblèmes d actualité

On n'était pas autour d'une table
de café et pourtant on entendit plu-
sieurs fois, hier soir, cette formule :
« On ne peut pas mettre un demi-
litre dans trois décis. » C'est-à-dire
qu'on ne peut faire circuler l'effectif
des voitures de 1961 dans une ville
dont le centre s'est fixé au XVe

siècle. Ou bien on rase ce centre
— et personne ne l'a proposé —
ou bien on allège la circulation par
des interdictions de stationner et des
déviations (solution immédiate) ou
par l'extension du territoire et 1 ou-
verture de nouvelles voies (solution
future) .

Le premier forum organisé par
l'Université populaire sur le thème
« Neuchâtel, notre cité » aura per-
mis de dégager, au sujet de la cir-
culation, quelques conclusions né-
cessaires. Il a aussi offert l'occasion
aux auditeurs d'entendre des avis
autorisés et de participer à une dis-
cussion, ce qui est toujours pro-
fitable. C'est d'ailleurs le but que se
propose l'Université populaire en
mettant sur pied cette nouvelle série
de forums.

Une ville du XVe siècle

On entendit en premier lieu l'opi-
nion de l'urbaniste, exprimée par
M. Jacques Béguin. Celui-ci décrivit
en un survol rapide l'évolution his-
torique de Neuchâtel et de ses en-
virons et la naissance des courants
de circulation que nous connais-
sons aujourd'hui , courants disposés
en toile d'araignée et convergents
vers la ville du XVe siècle. La cir-
culation est essentiellement un pro-
blème de surface. Le Neuchâtelois
utilise 14 nr pour se loger et 19 m2

pour travailler. Or une auto à l'arrêt

occupe 18 m2 et à une jjiure de
60 kmh, 108 m2. Nos vieilles rues
reçoivent une circulation pour la-
quelle elles n'étaient pas faites. Que
faire ? Pour la circulation de tran-
sit, la solution n'est pas trop dif-
ficile, car il n'y a pas de problème
de stationnement. Quant à la cir-
culation proprement urbaine, l'urba-
niste conclut, selon la formule, qu'il
faut conserver les 3 décis et mettre
le reste où il y a de la place. Cela
signifie qu'il ne faut garder dans
les vieilles rues que les transports
publics et les véhicules de livraison.
On doit y arriver. A Venise
(160 ,000 habitants), on circule à
pied et en bateau. Florence a interdit
tout stationnement dans un large
périmètre. D. Bo-
(Lire la suite en I S m e  p a g e )

Les maîtres
qui s'envolent

t-AWOS PROPOS

T T OULEZ-VOVS acheter un Rem-
1/ brandt, un Cézanne, un Mo-
f  digliani ? Ce n'est pas que
j 'en aie à vendre, ni à revendre,
mais ça devrait se trouver sur le
marché. Pas le nôtre, certainement,
et vous chercèçrtez en vain, place
des Halles, un truc de ce nom-là.
Spécifions qu'il s'agit de tableaux.

Et alors ? Pourquoi est-ce que ça
ne se vendrait pas, un tableau ?
C'est qu'ils sont un peu spéciaux,
ceux-là. I ls sortent des musées. Ce
sont des p ièces rares. Chères , aus-
si. Et très appréciées , non seulement
par les amateurs , mais encore p ar
ces gens p leins d'initiative et vides
de scrupules, et qui fon t  p rofession
de cambriolage.

Leur art s'a f f i n e  sans cesse. Sans
doute , il est encore de grossiers
personnages pour frac turer un cof-
fre- for t, voire pour s'enfuir avec
un portefeuil le après en avoir hi-
deusement assommé le propriétaire.
Ma is il a fai t  son temps, l'antique
truand qui brandissait un gros
tromblon en criant : La bourse ou
la vie. Il s'est américanisé en gang-
ster spécialisé dans le hold-<uip.

Or, même ces jeux -là paraissent
brutaux, et dégoûtent le génie des
gens délicats dont la profession,
parfois rémunératrice, consiste

^ 
à

s'approprier sans éclat le bien d'au-
trui. Le véritable gentilhomme-
cambrioleur ne souille pas son ou-
vrage de vil argent.. Fi donc ! Ce
serait là du vol !

Cet élégant per sonnage, qui se
rase de près et s'habille bien, ap-
précie femmes , chevaux et musique.
De p lus, il s'intéresse de très près
à la peinture. Familier des mu-
sées, très à l'aise dans les gale-
ries, il admire discrètement. Il in-
cline la tête, prend du recul, pous-
se un gloussement, ébauche des ges-
tes p leins d'onction devant une toi-
le, caresse telle autre du regard ,
ensuite de la main , et puis , on ne
sait comment , vide prestement le
cadre , et s'en va , un Rembrandt,
un Cézanne , un Modigliani sous le
bras.

Ça fai t  toujours deux cent mille
balles , ' cinq cent mille, un mil-
lion. Et c'est pratique à trimbaler,
ces fortunes-là. Un rouleau de toile
pein te, c'est moins encombrant
qu'une Cadilla c, qu 'un ameublement
de style ou qu 'un palais du X V I I e
siècle. Et c'est , à première vue,
plus facile à p lacer.

Où ? C'est ce que nous nous som-
mes toujours demandé. Ces tableaux
sont classés, catalogués , p hotogra-
phiés , connus dans tous leurs dé-
tails. A seconde, vue , ils semblent
d i f f i c i l e s  à vendre sur la place du
marché , ou à pousser en enchères
publiques.

Alors , qu 'en fa i t  donc l'amateur
aux doigts f u r l i f s  ? Il les séques-
tre peut-être au f o n d  d' un tiroir
pour s'en repaître la vue à l'heure
des repas. Vn verre de Champagne
et _ un coup d' œil au Watteau ? Un
pâ té avec le Chardin ? Un jambon
au sucre avec le Boucher, ou une
meringue pas trop fraîche ? Et un
Bernerp latte avec le Jord aens ? C'est
peut-être ça.

Mais nous persistons à croire qu'il
cherchera plutôt à les troquer con-
tre ces estampes éditées par les gou-
vernements, et qu 'on appelle bille ts
de banque. Et à grand-peine. Ce qui
prouve à l'évidence que la gravure
a plus d' utilité dans la vie prati-
que. OLIVE.

La situation interne
de l'URSS explique

les attaques de M. «K

D

ANS un palais grandiose et flam-
bant neuf siègent 4394 délégués,
représentant 9 millions 716 mille

inscrits au parti communiste de l'Union
soviétique, lls constituent « l'arbre de
transmission » à l'aide duquel Khroucht-
chev dirige la vie de 220 millions de
citoyens de l'URSS. A qui observe cet
« appareil du parti », une constatation
t'impose : ses membres sont nettement
plus jeunes que jadis . 43 pour cent
d'entre eux ont moins de 40 ans ; 40
pour cent en comptent entre 40 et 50
ot ceux qui dépassent cet âge ne sont
que 17 pour cent. Le règne des «an-
ciens » — règle aux temps de Staline
— a pris (in.

Car, après avoir éliminé, en 1957,
Bul'ganine, Kaganovitch, Malenkov, Mo-
lotov, Sabourov, Pervoukhine, etc. (le
fameux groupe «anti-parti »), Khroucht-
chev se rendiil rapidement compte que
ses méthode* à lui ne seraient jamais
dûment appliquées par les bureaucrates
communistes occupant depuis trop long-
temps des postes subalternes. Coura-
geusement, il se mit à ies remplacer
par des hommes nouveaux. Ceux-c i sont,
en majorité, plus instruits que leurs
prédécesseurs. Ainsi, par exemple, en
1960, 85 pour cent des secrétaires de
sections régionales du P.C. étaient di-
plômés d'écoles supérieures. S'accrut
surtout le nombre de spécialistes et
experts. La « technocrartisaiion » du par-
15 s'accentua.

Dans ces conditions, M y a lieu de
croire que les délégués au 22me con-
gres, plus jeunes et moins « bureaucra-
tisés », connaissent mieux les dispositions
des masses et que, d'autre part, ils sont
prêts à suivre Khrouchtchev sans réti-
cence. Vu cet état de choses, il est
parliculièremenit significatif que Nikita
Sergheyevitch ait prononcé un discours
visiblement dicté, avant tout, par la
situation interne.

Car tel est le cas. Les dirigeants so-
viétiques désirent dominer les cinq
continents. Ms craignent que l'Ouest ne
réussiss e à entraver la réal isat ion de
ce dessein. C'est pourquoi , ills profè-
rent des menaces apocalyptiques, espé-
rant obtenir par la terreur une série de
reculs de la pari de l'Occident. Pour
la même raison, M leur faut faire mon-
tre d'une puissance sans égale. De là,
le besoin d'effectuer des essais nu-
cléaires.

Mais, contrairement à ses chefs, le
peuple de l'URSS ne s'intéresse guère
au triomphe du communisme dans le
monde entier. Il n'aspire qu'à l'amé-
lioration de son propre sort. La guerre
l'effrayera it, certes, si elle devait le tou-
cher directement, sous forme de l'inva-
sion ou de la destruction de l'URSS.
Quant aux essais atomiques, il les re-
doute et y est opposé. Les bruyantes
manifestations estudiantines qui se dé-
roulèrent à Moscou en faveur des « pè-
lerins du désarmement » en sont une
des preuves.

D'ailleurs, l'armée ava it accueilli, elle
aussi, avec peu d'enthousiasme la re-
prise des expériences nucléaires. Pour
un motif simple : le développement des
missiles tend à limiter Je rôle ef l'im-
portance des troupes classiques. A tout
cela s'ajoute le mécontentement gran-
dissant, provoqué par les dures condi-
tions de la vie quotidienne.

Or, malgré son immense pouvoir,
Khrouchtchev tient à convaincre ses su-
jets. Sachant à la perfection que l'Ouest
ne veut point de guerre, il l'accuse
néanmoins de préparer une attaque
contre le monde communiste et, en
premier lieu, contre la Russie. C'esl
l'unique moyen de susciter la crainte
des masses et de justifier à leurs yeux
les exp losions répétées des bombes nu-
cléaires, les énormes dépenses militai-
res et le manque des commodités les
plus élémentaires, dont elles continuent
à souffrir.

D'autre part, l'affirmation qu'il sera
probablement possible de réaliser les
objectifs du communisme, sans recourir
à une guerre, esl destinée à donner au
citoyen soviétique un peu d'espoir, afin
qu'il ne sombre pas dans le découra-
gement.

Particulièrement intéressants sont les
passages consacres au groupe « anti-
parti » — Molotov, Kaganovitch, Ma-
lenkov et autres — condamné à nou-
veau par Nikila Serg heyevitch. Le pre-
mier secrétaire du P.C. ne l'aurait sû-
rement pas fait avec tant d'énerg ie, si
l'esprit de fronde avait disparu des
rangs du parti. Il doit y exister tou-
jours.

De longs extraits du discours ont été
consacrés à la description 

^
les succès

économi ques, actuels ef futurs de
l'URSS et du bien-être mirobolant que
vont atteindre à l'avenir ses citoyens.
L'insistance avec laquelle de pareilles
promesses sont répétées , révèle qu'il
esl de plus en plus difficile aux diri-
geais de Moscou de se faire croire.

Selon les observateurs politiques les
plus qualifiés, le discours de Khroucht-
chev permet donc de supposer que,
mal gré foule la puissance dont dispose
ce dernier, il a besoin de justifier sa
poBlique auprès de son peuple ef
mèm2 do înn p:rti, qu'il cherche à cal-
mer p.-.s mr.l de mécontentement el à
tenir en respect ses opposants.

M.-I. CORY.

APRES LA REUNION DES NEUTRES DE L A.E.L.E. A VIENNE

La démarche p révue po ur le milieu de décembre — qui n 'est pas encore la négociation
est la suite des décisions crises à Londres

livemences de vues entre la Suisse, la Suède et l'Autriche
De notre correspondant de Berne :
A peine rentré de Vienne, où il avait

rencontré les représentants des gouver-
nements autrichien et suédois, M. Wah-
len a donné à la presse des informa-
tions bienvenues, car elles permettent
de mesurer exactement la portée des
résultats obtenus au cours des récentes
conversations.

On le sait , les ministres de trois
pays neutres , membres de l'A.E.L.E., de-
vaient, d'abord , sur la base d'un mé-
morandum établi par les hauts fonc-
tionnaires, examiner si les exigences de
la neutralité sont compatibles avec les
articles du Traité de Rome qui cons-
titue, rappelons-le, la charte de la
Communauté des Six.

Un travail constructif
M. Wahlen n'a pas caché qu 'il n'y

avait pas unité totale de vues sur tons
les points de détail , ce qui s'exp lique
par le caractère d i f f é r e n t  des trois
« neutralités ». Pourtant , la recherche
d' une harmonisation s'est révélée favo-
rable et les ministres ont fa i t  là un
travail constructif. Chacun des trois
gouvernements a, maintenant , p our
reprendre un mot de M. Wahlen, une
< bonne boussole ».

La Suède est pressée
Les entretiens de Vienne ont été con-

sacrés, en outre, à des questions de
procédure. Là aussi , certaines divergen-
ces se sont manifestées, dues à des cir-
constances de politique intérieure.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

Notre belino montre, de gau che a
droite , les deux représentants de
l'Autriche, M. Bock , ministre de
commerce, et M. Kreisby, ministre,
des affaires étrangères, le conseiller
fédéral M. Wahlen , chef du dépar-
tement politique, M. Netzen , minis-
tre de commerce suédois, et le con-
seiller fédéral Schaffneé , chef du
département de l'économie publique.

M. Wahlen lait le point

A Milan , les étudiants ont organisé une démonstration contre la hausse
\ du coût de la vie et des livres. La police a e f f e c t u é  p lusieurs arrestations.

Des étudiants munifestent à Milan
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offre à vendre
Neuchâtel

Belle propriété, 11 pièces, confort, jardin, vue étendue.
Familiale, 3 pièces, confort, locaux pour salon de coiffure.
Maison rénovée de 3 appartements de 3 el 4 pièces, jardin,

dégagement.
Immeuble ancien rénové, 4 appartements de 3 pièces, central

mazout, près du centre.
Immeuble ancien, 8 appartements et 2 magasins, près de la

a gare.
Petite épicerie-primeurs, dans quartier proche de la gare.
Petite boulangerie, ancienne affaire, dans quartier ouest.
Bar à café — avec petite restauration, kiosque, immeuble de

2 appartements , à l'est.
Parcelles de terrain de 600 à 900 m*, vue dégagée, à la

Coudre.
Parcelles d'environ 1200 m', -ttùaflon magnifique, ou nord-

ouest de la ville.

Thielle - Cornaux - Cressier
Le Landeron-Lignières

Immeuble ancien rénové, 5 appartements de 2 et 3 pièces,
centra! mazout.

Maison de 2 logements da 3 Î4  pièces, dépendances.
Petite maison ancienne, 4 pièces, cuisine , cave, petit jardin.
Grève de 7500 m9, terrai n bien arborisé, vue magnifi que.
Hôtel-restaurant bien situé, sur route principale.

Peseux-Corcelles-Cormondrèche
Familiale de 6 pièces, confort, beau jardin el verger.
Maison de 2 appartements de 3 et 5 pièces, beau terrain,

vue.
2 locatifs anciens, au forai 12 appartements de 3 pièces,

loyers modestes.

Colombier, Bôle
Café-restaurant, avec immeuble de 6 appartements, situation

centrée.
Familiale de 5 pièces, garage, confort, terrain de 2000 m'.
Ancien rural 5 pièces, cuisine, grange, écurie, jardin et

verger de 2700 m*
Locatif ancien, 4 appartements, 2 studios et locaux commer-

ciaux.
Familiale de 5 pièces, garage, terrain de 1800 m9, situation

ensoleillée.

Boudry, Cortaillod
Maison ancienne, 3 appartements de 2, 3 et 6 pièces, 2 ga-

rages.
Terrain de 5000 m9, près de route cantonale, pour locatifs.
Terrain de 10,000 m9, avec coin de forêt, situation dominante,

vue.
Terrain de 10,000 m9, accès par 2 routes.

Béroche
Petite familiale entièrement rénovée, 4 pièces et locaux di-

vers, jardin.
Café-restaurant avec immeuble , sur route à grand trafic.
Grande propriété, situation unique, conviendrait à établisse-

ment hospitalier.

Val-de-Ruz .
Familiale 6 pièces, confort, avec petit atelier, beau terrain.
Familiale 6 pièces, confort, jardin, verger, possibilité d'amé-

nager un second appartement, belle situation dominante.
Locatif de 6 appartenants de 3 et 4 pièces, 2 garages, cons-

truction soignée.
Terrain de 14,000 m9, pour locatifs.

Chambrelien -La Chenille
Terrain de 3000 m9 pour chalets, vue, belle situation.
Beau chalet neuf 4 pièces, cuisine, garage, vue étendue,

situation isolée.

Val-de-Travers
Petite maison de campagne, 8 pièces, dépendances, terrain.
Terrain de 10,000 m9 environ, pour chalets.
Domaine de montagne, 52 poses, avec ou sans maison d'ha-

bitation. ;
Boulangerie-épicerie, avec Immeubl e, affaire intéressante.
Atelier, pour 20 ouvriers, construit sur terrain propre.

Région Bugnenets
30,000 m9, en bloc ou par parcelles, pour chalets.

Jura bernois
Hôtel-café-restaurant très connu, ancienne construction ré-

novée.
L : _ .

Particulier cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
ou

MAISON DE 2 OU 3 LOGEMENTS
à Neuchâtel. — Faire offres sous chiffres V.
P. 3752 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
(ville ou environs)

chambre
meublée

avec téléphone. Entrée
le plus tôt possible . —
Tél. (021) 22 84 04.__________________________________________

TERRAIN
On cherche à acheter, à Colombier,
une parcelle de terrain de 1500 à 2000
mètres carrés pour la construction
d'une villa. Prière de faire offres sous
chiffres U O 3751 au bureau de la
Feuille d'avis.VILJ^DEHNTOTEL

Places au concours
à la police locale

Trois postes d'agents de police sont mis
au concours.

Conditions à remplir : avoir une excellente
moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et jouir d'une parfaite
santé.

Limite d'âge : 28 ans.
Adresser les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et accompagnées du
livret de service, jusqu'au 25 octobre 1961
à la direction de la police, où tous rensei-
gnements utiles peuvent être demandés.

Direction de la police.

On cherche à acheter

terrain
pour week-end

(1000 m- - 2000 m_),
au bord ou près du bord
diu lac de Neuchâtel,
aux environs de Cudtne-
fln - Monit Vu_ty. —
Offres sous chiffres M.
56.776 Q, à Puibltalftae
S.A., B&le.

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
6 pièces, chauffage
eu mazout, Jardin,
soleil, vue magnlfl-
n. Adiresser offres

tes _ O.X. 3733,
au bureau de la
PotuHe d'avis.

Nous cherchons
TERRAINS A BATIR
POUR FAMILIALES

1000 m2 à 1500 m_.
Région de Salnt-Blaise
à Colombier. Adresser
offres écrites & D.W. 3706,
au bureau de la Peullle
d'avis.

Particulier cherche à
acheter dans le Vignoble
une

petite maison
4e 3 - 4  chambres, avec
dégagement , ou terrain
d'environ 1000 ms. —
Faillie offres sous chiffres
P.Z. 3722 , au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
2 petites parcelles pour
villas, sur territoire de
Colombier, tous services
sur place. — Adresser
offres écrites à 21-10 639 ,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre à Salnt-Blaise

TERRAIN
en vigne, vue imprena-
ble, pour villa. Adresser
offres écrites à 21-10 641.
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche a acheter
ou à louer

petite maison
familiale ou appartement
en bon état, à Neuchâtel.
Urgent. Adiresser offres
écrites à H.C. 373S, au
buireau de la Feuille
d'avis.

A vendre en Suisse romande, à 5 km
d'une plage,

MAISON
en parfait état. 7 chambres, 2 grands
halls, 2 cuisines, grand garage, salle
de bains. Chauffage central, grand ver-
ger, 2500 m de terrain avec source.

Faire offres à M. Oscar Ray, Oleyres,
sur Avenches. Tél. (037) 8 34 85.

VALAIS
A vendre, pour cause de vieillesse, una

FERME
à la montagne, altitude de 860 m, 60,000 ma, com-
prenant 700 abricotiers en plein rapport (récolte
1961 : 54,800 kg) ; relnes-claudes 6000 à 6000 kg
par an. Preuves à l'appui. Région produisant les
plus beaux fruits du canton. Installation de câble,
d'arrosage , machines agricoles, téléphone, lumière,
grange, maison, écurie. Ecrire sous chiffres P 21461
S à Publicitas, Slon.

A vendre dans localité industrielle et
touristique

immeuble avec café
grands locaux, le tout à l'état de neuf , Jar-
din et parc pour autos, salle pour sociétés
et spectacles ; restauration possible. Adresser
offres écrites à 21-10 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

v

Le mercredi 25 octobre 1961, dès 14 heu-
res, au local des ventes, à Boudry, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques les biens désignés ci-après :

1 meuble gramo-radio « Impérial»; 1 mo-
bilier de salle à manger, style français, com-
prenant buffet de service, table et 6 chaises
placets similicuir; 1 armoire; 1 lit de mi-
lieu; 1 radiateur électrique; 1 studio mo-
derne comprenant canapé, table et 2 fau-
teuils ; 1 fond de chambre bouclé; 1 divan
et 2 fauteuils, moquette grise ; (5 tabourets
de bar; 2 appareils de radio « Philips », dont
1 avec tourne-disques; 1 lot de disques ;
rideaux ; sellettes ; 1 lot de chaises de jar-
din, pliantes; 1 bureau ministre; 1 buffet de
service ; 1 mobilier de chambre à coucher ;
bibliothèque, 2 portes vitrées ; 1 lot de
chauffe-plats ; 1 lot de lunettes de soleil ;
1 lot de livres, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et des faillites,
Boudry.

Mauborget
sur Grandson

A louer 2 eppartemerate
meublés, 1 de 4 llits et
1 die 5 ; bains, chauffage
automatique au maaout,
eau courante. Tourt. con-
fort. Vue magnifique sur
le plateau et les Alpes.
Libres immécHatemieinit.

Pour tous rensielgn»-
mienta, s'adresser h, Ch.
Werly, à Grandson. Tél.
(024) 2 34 31.

Garages
à louer à Colombier.
Libres lmméditotemeoit .
Accès facile. S'adresse!
à l'Etude L. Parts, no-
tai™. Tel-. 6 32 26.

A louer

garage chauffé
pour petite voiture, VW,
Dauphine, Renault 4 CV.

S'adresser au kiosque
en faoe de la Favag.

A louer it la NeuvevlMie

bel appartement
de 5 & 6 pièces, dont
une avec cheminée, dé-
pendances et comfort
moderne. Adresser les
demandes à l'Etude Jac-
ques Ribaux, Promenade-
Noire 2, Neuchâtel.

A louer à l'est de
la vHle

2 locaux
à l'usage de bureaux
ou éventuelieimenrti eoi-
trepôte de matériel pro-
pre. Surfaces : 230x330
et 250X380 om. Libres
Immédiatement. Offres
sous chiffres O.CK 3697,
au bureau de la FeulUe
d'avis.MAGASIN

à louer & la rue du
Seyon 9. Entrée et de-
vanture sur les rues du
Seyon et des Moulins.
Surfaces: magasin 102 ma
environ, aurlère-miagasln
85 ma environ. Libre dès
février 1962, ou date à
convenir. — S'adresser
à l'Etude Hotz & de
MontmoUln. Tél. 8 31 16,

A louer
petit

appartement
meublé de 2 pièces avec
culslnette ; conviendrait
comme pied-a-teirr©. Bole-
du-PâqUier 23 , Oernler.
Tél. (038) 7 04 18.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée — Tél. 5 14 68

A LOUER à Dombresson pour le 1er décembre
appartement de 2 chambres

cuisine et dépendances. Loyer mensuel 36 fr, 78.

COLOMBIER
A louer pour le 24 décembre 1961

appartement de 3 •/. pièces
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 195.—, plus prestations de
chauffage et eau chaude.

Caisse de retraite de Favag S. A., Neuchâ-
tel. Tél. 5 66 01.

Dessinatrice
de mode

cherche appartement de
3 W à 4 pièces, confort
sans luxe. Famille sol-
vable, 3 adultes. Pour
le printemps 1962. —
Adiresser offres écrites à
2110 - 638, au bureau de
la Peullle d'avis.

Je cherche à louer en
ville ou aux environs

appartement
de 3 ou 4 plèceo, avec
salle de bains, confort
ou ml-oonfort ; sans en-
fants ; pour le début
de l'année ou pour date
& convenir. — Adresser
offres écrites à L.G. 3743,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement
a louer a Neuohâtel ou
dans les environs ( 10 km)
poux 1 mois et avec
4 lits. Les enfants sui-
vront le premier coure
de vacances à Neuchâtel
(10 juillet - 10 août
1962). — S'adresser à
Max Keller, architecte,
Kloten, tél. (051) 84 72 61.

On cherche poux le
début de novembre

chambre meublée
ou studio avec culslnette
et possibilité d'utiliser
toilette et bains, pour
coup!» avec tm enfant.
Offres a H. Balllod S.A.,
Bassin 4, Neuchâtel.

On cherche Jolie

chambre
a louer, — Ecrire à oaee
postale 797, Neuchâtel 1.

Etudiant (Suisse alle-
mand) cherche chambre
et

pension
pour le début de Janvier
1963. — Adresser offres
écrites à 2110-633 , au
bureau die la Feuille
d'avis.

A louer â Serrières,
chambre meublée indé-
pendante , comifoirt. —
Adresser offres écrites à
X.S. 3754, au buireau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer
tout confort , h demoi-
selle sérieuse. Pour vi-
siter, dès 19 heures, té-
léphoner au 5 60 58.

A louer pour le 1er
novembre, à l'ouest de
la ville, à employé sé-
rieux, Jolie c h a m b r e
c h a u f f é e , au soleil ;
baitoa. — Adresser offres
écrites à M.H. 3744, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer à la rue de
la Dime 105-107,

deux garages
l i b r e s  immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 40.—.

S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollin.
Tél. 5 31 15.

Garages
à louer

avenue du Mail 17,
21, 25, à Fr. 45.—
par mois. S'adresser
aux concierges.

Colombier
Pour cause de départ,

à louer Jolie villa neuve,
m e u b l é e , à personne
soigneuse. TéL 6 36 42.

A louer appartement
de

4 pièces
avec hall habitable, cui-
sine et salle de bains,
tout confort. — Garage
Moderne, Boudevilliers.
Tél. (038) 6 92 30.

A louer belle chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. —
Tél 5 71 96.

Couple sérieux cherche à louer pour no-
vembre et décembre

CHAMBRE MEUBLÉE
avec part à la salle de bains. URGENT. —
Téléphoner au 5 51 05.

Industrie suisse cherche à louer à Neu-
châtel

villa ou logement
de 5 pièces, tout confort , avec garage, si
possible à proximité du cent re de la ville.

Offres sous chiffres Q. 3875 Lz , Publicitas,
I Lucerne.

Monsieur sérieux, Suisse ,
cherche pour le 1er no-
vembre

chambre
si possible Indépendante;
loyer payable d'avance.

Adresser offres écrites
à 2110 - 636, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps 1962,

appartement
de 3 pièces, au rez-de-
chaussée , à Neuchâtel
ou aux environs, dans
situation tranquille et
ensoleillée. — Offres sous
chiffres S.M. 3749, au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
J'offre Fr. 100.— â la

personne qui me trou-
vera un logement de
3 pièces, avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à B.U . 3704 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

, ~~ m .. .̂ . . .v uuiw, - VA d ViO .
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Pour notre Société filiale de Lausanne et pour notre
Département Exportation à Schlieren, nous cherchons, ;
pour entrée immédiate ou à convenir, une |

; SECRÉTAIRE !
NOUS OFFRONS : champ d'activité large et varié, ambiance agréable,

salaire en rapport avec les capacités, semaine de 5 jours. ¦
¦ NOUS DEMANDONS : une personne très capable et consciencieuse, ?

I 

connaissant tous les travaux de bureau et sachant travailler de
façon indépendante. Correspondance française libre et sous g
dictée. Une bonne, connaissance de l'allemand ou de l'anglais '

!

est désirée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, i
photo et prétentions de salaire au Service du personnel.

Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs S. A., !

I

Schlieren-Zuricb.

|

I J

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER
cherche i

un chef
pour le déparlement CORRESPONDANCE , PORTE-
FEUILLE, DEVI SES, en remplacement du titulaire actuel
qui sera retraité au printemps prochain.

Entrée en fonction cet automne, si possible.

Le mandat commercial ou la procuration esl envisagé
pour un candidat qualifié.

Un jeune employé
de langue française, pour le Secrétariat, ayant quelques
années de pratique dans ce service.

Perspectives d'avancement par la suife.

.
' •" ¦• '

<

Nous offrons places bien rétribuées, ambiance de travail
agréable, caisse de pensions, congé tous les deux
samedis.

Les candidats ayant l'Intention de se fixer à Saint-Imier
¦¦¦¦¦ _£¦ sont priés ds faire leurs offres avec curriculum vilae el

î\ BI photo à la
_L_BLJ Di rec ti on de la BAN QUE POPULAIRE SUISSE , Saint-Imier.

(La suite des annonces classées en ll me page)

La Fabrique des montres Piaget
cherche, pour son atelier de Cormondrèche
(à 3 minutes de la gare de Corcelles-Peseux),

horloger complet
pour occuper les fonctions de

visiteur-retoucheur
sur petites pièces soignées.

Semaine de 5 jours.
Place stable.

Faire offres ou se présenter directement à
l'atelier P. C. A., avenue de Beauregard,
CORMONDRÈCHE, avec prétentions et

références.
Er_a_ _̂a_B__BH_-__B _̂__n_B___iHI__B__KanBM_lgMMrwwwinuiwnTinii iiiiiMimr-——«wm—_—___M__M—»

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers

i f erblantiers-app arcilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

ÇS 7̂
„• Degoumois & Cie

S.A., Saint-Biaise *

cherche

un dessinateur
un dessinateur-constructeur
une dessinatrice

pour appareils électrothermiques, com»
binés de cuisine et divers travaux à
façon.
Travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, en in-
diquant la date d'entrée éventuelle.

Aide-monteur
ou
manoeuvre en chauffages

serait engagé tout de suite.
F. Nicoud. Tél. 5 87 80.

Nouvelle

pension
die ler oixire, offre à
Jeunes filles très belles
chambres avec vue sur
lie lac, clans vlUai, k
proximité des écoles.
Cuisine très soignée, —
Eai-e sous chiffres J.E.
3741,' au bureau d» la
Peullle d'avis.

Etudiante c h e r c h e
pour tout die suite

chambre
aux enviions de li _nl-
vemslté. — Tél. B18 34,

Terrain à bâtir
à vendre à Dombresson.
Belle vue, eau et élec-
tricité sur place. S'adres-
ser à Ad. Lutz, Dom-
bresson.
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Un manteau record...
Alliant élégance et confort !
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Coupé dans un magnifique «M ohair-Wool» ce mo-
dèle est rehaussé d'un superbe col châle en mar-
motte véritable. Entièrement doublé matelassé.
Se fait en bleu, vert, brun, beige ou noir.

Tailles 36 à 46 r\ JE f \
Seulement _t,47oB

1Q8. Autre modèle I J? \J •¦ ¦ 
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Pour Fr. 538.- déjà
vous obtenez un frigo de 130 1 à moteur et d'une qualité

de premier ordre
Grand choix de modèles en stock

Electricité - Tél. 5 28 00 - Orangerie 4

Â VENDRE
splendide maquette cle
trains « Marklin. » d'ori-
gine , 185 z 120 cm, sur
pieds démontables, aveo
panorama, divers traduis,
fonctionnement serai et
tout automatique, a
l'état de neuf ; ayant
coûté Fr. 2600.—, cédée
a Pr. 1300.—.

Pour visiter et dé-
monstration, écrire sous
chiffres H. P. 3563 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendra pour cause
de déport, urne

machine
à laver

« Tempo » très peu uti-
lisée. Prix à discuter. —
S'adresser pair téléphone
au No 5 81 90, arnuc heu-
res des repas.

Skieurs... attention ! I
Cet hiver, | |
vous aussi sur skis métalliques ÈM

Vous apprécierez encore davantage les j oies que vous IX * |
procure le ski, car vous aurez la possibilité de skier - vvfi
sur skis métalliques grâce à notre nouvelle organisation ' 'j
de vente. | |S

DEMANDEZ-NOUS NOS CONDITIONS K-M

René SCHENK 1
CYCLES - MOTOS - SPORT i
Chavannes 7-15 - Neuchâtel

x

A

! Les potiches
bleues

Céramique - Trésor 3

A vendire
CUISINIERE A GAZ

3 feux, en bon était. —
S'adresser à F. Wenger,
Gouttes - d'Or 66, Neu-
châtel.

A VENDRE :
petit f ournieaiu tous com-
bustibles, machine à
laver rénovée, 280 Sr.
Porte-habit s 10 fr. —

Sablons 31, Sme étage
à gauche.

Agent officiel des motos
« BMW » pour lee dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09



LE « POIDS POLITIQUE»
DE LA CHINE AUGMENTE

Pékin jouant à tond la carte des pays sous -développés

Sur l'agenda de l'actuelle session
de l'assemblée générale des Nations
unies figure la question de l'admis-
sion éventuelle de la Chine commu-
niste. Les délégués qui y sont favo-
rables deviennent proportionnelle-
ment de plus en plus nombreux.
Ils étaient 7 sur 60 en 1952,
et sont 34 sur 99 aujourd'hui.
C'est la conséquence du fait que le
« poids politique » de la Chine com-
muniste augmente. Pour plusieurs
raisons.

Il y a, d'abord , le facteur démo-
graphique. Selon le recensement de
1958, la République populaire chi-
noise comptait 582 millions d'habi-
tants. Cette population s'accroît au
rythme de 14 millions — soit plus
de 2 % — par année ! Il en résulte
que les Chinois de moins de 15 ans
sont , à l'heure présente, environ 420
millions, le double de toute la po-
pulation de l'URSS, et que si Pékin
maintient une armée de 3 millions
d'hommes seulement, il pourrait ap-
peler sous les drapeaux 4 millions
de conscrits annuellement.

La connaissance de cet état de
choses provoque, un peu partout ,
sinon la peur, du moins un cer-
tain malaise. Les informations —
vraies ou fausses — que Mao dispo-
serait déjà d'une bombe atomique,
l'aggravent.

Propagande
Il y a, en outre , le dynamisme ef-

frayant de l'expansion chinoise.
Tournée vers les peuples sous-déve-
loppés, la Chine ne cesse de renfor-
cer son prestige parmi eux. Elle
n 'économise guère son effort. Ainsi,
par exemple, rien qu'aux colonips
portugaises d'Afrique, Radio-Pékin
consacre 7 heures d'émissions par
jour !

D'ailleurs, vis-à-vis des Asiatiques
et des Africains, les Chinois dispo-
sent de puissants arguments de pro-
pagande : eux aussi sont des gens
de couleur, eux aussi furent exploi-
tés par les puissances colonialistes
blanches. Le répéter, crée des liens
de solidarité. D'autre part , dans pres-
que tous les pays .arriérés, ce sont
les paysans qui constituent Ja ma-
jorité. Or, contrairement à la révolu-
tion russe, celle de la Chine a eu
une base paysanne.

De surcroît, manquant de capitaux ,
le régime de Mao s'efforça d'utiliser
à des fins constructives les forces
restées en chômage, ou en semi-
chômage dans les campagnes. Il ten-
ta aussi de développer, simultané-

ment à la grande industrie moderne,
la petite industrie rurale, décentra-
lisée.

Indépendamment de leurs résultats,
d'ailleurs difficiles à vérifier , ces
méthodes inhabituelles frappent les
visiteurs venant d'Asie, d'Afrique ou
d'Amérique latine. Ces visiteurs
marxistes pour la plupart , af f i rment
que — les problèmes de leurs pays
rappelant ceux de la Chine — il
serait préférable d'appliquer chez
eux le système de Pékin et non celui
de Moscou. Il est à noter également
que les étudiants d'Asie et d'Afrique
arrivent en nombre toujours grandis-
sant en Chine , En 1959-1960, ils
étaient un millier environ , origi-
naires de 24 pays. Pour toutes ces
raisons l'ascendant du régime de Mao
monte et s'affirme.

Des cadeaux !
Jamais satisfait , Pékin ne cesse de

dépenser des sommes considérables
pour consolider encore son prestige.
Il destinait des millions de dollars à
l'aide à l'étranger, alors que le peiy -
pie chinois en avait lui-même un
besoin urgent. De fait , la Chine est
réputée avoir reçu des pays com-
munistes l'équivalent d'un demi-mil-
liard de dollars d'emprunts divers.
Or, jusqu 'à janvier 1961, elle distri-
bua plus que cela , non pas en cré-
dits, mais en dons purs et sim-
ples et cela afin d'affermir sa po-
pularité !

La Corée du nord et le Nord Viet-
nam, par exemple, reçurent 400 mil-
lions de dollars ; la Mongolie exté-
rieure, 40 millions ; le Cambodge, 22
millions 500,000 ; le Népal, 21
millions ; Ceylan, 16 millions ; l'E-
gypte, 4 millions 700,000 ; jusqu 'à
la Hongrie qui bénéficia d'un ca-
deau de 7 millions 700,000 dollars.
Car il s'agissait bien de cadeaux of-
ferts avec une générosité de propa-
gande !

II y a de surcroît , les prêts à long
terme accordés par la Chine aux

pays arriérés. Les intérêts demandés
ne dépassent pas 2 'A %, L'Indoné-
sie, la Birmanie, le Yémen , Cuba
et la Guinée en profitèrent en pre-
mier lieu . Cette dernière reçut mê-
me 25 millions de dollars sans in-
térêt du tout.

Politique commerciale
La politique commerciale de Pé-

kin suit des lignes analogues. En-
tre 1952 et 1958, l'indice de pro-
duction de l'industrie lourde chi-
noise passa de 100 à 380, celui de
l'industrie légère de 100 à 245. Sans
attacher la moindre importance aux
difficultés oppressant son propre
peuple, le gouvernement de Mao
profite de ce développement uni-
quement pour atteindre ses buts po-
litiques. Aux pays asiatiques surtout,
dont le revenu provient de l'expor-
tation des produits difficilement
vendables, il offre des prix avan-
tageux, les payant en objets manu-
facturés ou en équipement indus-
triel , bien que ceux-ci manquent
en Chine.

Mais fréquemment ¦ les pays qui
bénéficient de pareils accords sont
fort satisfaits. Comme Ceylan et le
Pakistan , par exemple. De la sorte,
Pékin gagne des possibilités de pé-
nétration pour sa propagande.

Les masses de la Chine crèvent
de faim. Elles manquent d'une mul-
titude d'articles de consommation
courante, souvent de ceux qui par-
tent pour l'étranger. Cet état de
choses pourrait être grandement
amélioré si les dirigeants communis-
tes ne plaçaient pas leurs ambitions
impérialistes au-dessus de tout au
monde- C'est néanmoins ce qu 'ils
fon t.- Au prix des souffrances de
leur peuple, ils accroissent le pres-
tige de Pékjn aux yeux des pays
sous-développés' et — que cela plaise
ou non — accentuent son rôle sur
l'échiquier mondial.

M.-I. CORT.

Le 24 octobre
journée des Nations unies

FH0P0S SUH L ÉBSCaTÏOM

Le 24 octobre, dans le monde en-
tier, on célébrera la journée des
Nations unies.

Chaque année un grand nombre
d'écoles marquent cette date par des
manifestations rappelant aux élèves
l'existence de l'Organisation des Na-
tions unies et son activité. Dans plu-
sieurs pays d'ailleurs, des leçons
sur l'ONU figurent au programme
d'études dans les cours d'histoire,
de géographie, d'instruction civique
ou dans ces fameux « Social Stu-
dies » (études sociales) que nous ne
connaissons pas chez nous, mais qui
permettent de traiter une foule de
sujets se rapportant à la vie publi-
que.

Le Suisse moyen éprouve assez
peu d'enthousiasme pour ce genre
de manifestation et pour les orga-
nisations internationales en géné-
ral. Tout va si bien chez nous.
Qu'avons-nous à recevoir de ces en-
treprises tentaculaires qui mangent
beaucoup d'argent et dont on ne
voit guère les résultats. Cet égoïs-
me peut surprendre chez un. peuple
réputé pour sa charité, sa généro-
sité (!), berceau de la Croix-Rouge,
de la Chaîne du bonheur et de tant
d'autres entreprises internationales
de bienfaisance.

Cet esprit d'entraide devrait se
manifester aussi dans le domaine
si vaste des Nations unies. Si nous
remplacions la mentalité trop étroi-
te qui nous pousse à nous replier
sur nous-mêmes, par un sain et lé-
gitime orgueil qui nous fasse pren-
dre conscience du rôle que nous
pouvons jouer dans la plupart des
organisations internationales, nous
susciterions dans notre peuple
une attitude toute différente à l'é-
gard des Nations unies.

Toutes ces considérations nous
font souhaiter que la journée du
24 octobre soit célébrée dans toutes
nos écoles.

X X X
Un document fort bien fait a été

mis à la disposition du corps en-
seignant par le Centre d'information
des Nations unies à Genève. En con-
sacrant une seule leçon à ce problè-
me, qui nous concerne tous, il se-
rait facile de créer de meilleures
dispositions et de rectifier de nom-
breux préjugés à l'égard d'institu-
tions sur lesquelles nous sommes
souvent mal informés.

On oublie parfois que l'ONU, ce
n'est pas seulement l'assemblée de
New-York dans laquelle M. « K >
fait scandale en tapant sur la table
avec son soulier, mais que c'est tout
autant les 16 institutions intergou-
vernementales dont les plus con-
nues sont :

l'UNESCO — Organisation des Na-
tions unies pour l'éducation, les
sciences et la culture , à Paris,

l'OMS — Organisation mondiale
de la santé, Genève,

la FAO — Organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et
l'agriculture, à Rome,

l'OIT — Organisation internatio-
nale du travail, Genève,

l'UPU — Union postale univer-
selle, Berne,

l'UNICEF — Organisation inter-
nationale de secours à l'enfance,
Paris,
pour ne citer que les principales.

Il est intéressant de noter que
plus du tiers des institutions inter-
nationales reliées à l'ONU ont leur
siège en Suisse. C'est bien dire que
nous y sommes directement engagés.

Ces institutions sont devenues
d'ailleurs des organes indispensa-
bles du monde moderne. Elles ont
des buts essentiellement pacifiques,
raison pour laquelle la Suisse a pu
donner son adhésion à la plupart
d'entre elles. C'est là tout spéciale-
ment que nous pouvons j ouer un
rôle important et positif , car bien
souvent la voix de la Suisse est
écoutée avec la même attention que
celle des autres pays.

X X X
Cette année, dans toutes les éco-

les du monde où la j ournée des
Nations unies sera célébrée , on lira
un message qui revêt une valeur tou-
te particulière, puisque celui qui
l'a signé n 'est autre que Dag Ham-
marskjœld, le défunt  secrétaire gé-
néral des Nations unies. Il y dit
entre autres : « L'organisation des
Nations unies dont la création est
en elle-même la preuve que tous
les peuples du globe sont résolus
à remplacer le recours à la guerre
par le respect du droit , est encore
jeune et continue de grandir. Les
buts et principes énoncés dans sa
charte n'ont pas encore été pleine-
ment acceptés et n'ont d'ailleurs pas
toujours été suivis pour régler les
problèmes qui se posent au monde ;
ils montrent cependant la seule voie
sûre qui mène vers des lendemains
de paix et de justice. »

Après avoir dénoncé ceux qui met-
tent les Nations unies au défi de
faire de la charte, la pierre angulai-
re des relations internationales , M.
« H » termine son message par ces
mots : « Ce défi s'adresse tout par-
ticulièrement à la jeunesse, car c'est
d'elle surtout que l'avenir dépend.
'Je suis certain qu'elle relèvera ce
défi et que ce faisant , elle trouvera
dans les Nations unies un sujet qui
mérite l'étude la plus sérieuse, une
cause digne de son appui et un idéal
à la mesure de sa foi et de son en-
thousiasme. »

MENTOR.
Réd. — Sur l'idéal qui anime les

Nations unies, chacun est d'accord.
C'est dans la mesure où les votes
du conseil de sécurité ou de l' assemblée
générale sont en désaccord avec les
princi pes contenus dans la charte et
favorisent des Etats qui bafouent ou-
vertement ces principes chez eux, que
les divergences commencent et que des
réserves sont fai tes  sur l'action menée
sur le plan international par cette
institution.

L'armée peut porter
des « coups nucléaires »

de 50 mégatonnes

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
Etats-Unis sont en mesure de porter des
« coups nucléaires • d'une puissance de
50 mégaton nes, déclare-t-on daws lés!
milieux compétents américains. Chacun
des bombardiers opérationnels B-52
« Stratofortress » du < Stratégie air com-
mand », précise-t-on, peut transporter et
lprguçr ejeux bombes de 25 mégatonnes
chacune. \

Les arsenaux américains contiennent
un grand nombre d'engins de ce ca-
libre, considéré comme optimum sur la
plan stratégique. On souligne, en effet ,
dans les milieux scientifiques, que la
puissance dévastatrice d'un projectile,
classique ou nucléaire, n'est pas propor-
tionnelle à sa puissance.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.46, l'anglais chez vous.
8 • _, route libre, avec, à 8.45 et 10.45,
le miroir du monde. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à 14 heures...
accordéon. 1Q.20, ces goals sont p<*K
demain ; 12.30, c'est ma tournée ; 12.45,
Informations ; 12.55, feuilleton ; 13.05,
demain dimanche, avec < mais à part ça »,
14 h, Romandie en musique. 14.30, con-
naissez-vous la musique ? 15 h, l'heure
lyrique.

16 h, chasseurs de sons. 16.30, un
trésor national : nos patois. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radlo-
Lausarane. 18.15, cloches du pays. 1850,
le micro dans la vie. 18.45, en musique 1
19 h , ce Jour en Suisse... 19.15, lnfo»>
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.4B ,
chanson vole ! 20 h , le monde est sur
l'antenne. 21 h, la grande affiche, gala
Imaginaire de variétés et de chansons.
21.30, Arthur et la sorcière, pièce d'A. M.
Matter. 22.15, histoires de quatre sous.
22.30', Informations. 22.35, entrons dans
la danse.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30. fichu
métier ou la désorienta tion profession-
nelle. 20.45, refrains en balade. 21 h,
les mémoires d'un vieux phono. 21-15,
les grands noms de l'opéra : Ariane à,
Naxos, R. Strauss. 21.50, l'anglais chez
vous. 22.05, l'anthologie du jazz. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, petit concert

matinal. 7 h, Informations. 7.05, Lândler.
7.20, mon Jardin. 7.30, l'harmonie muni-
cipale de Berne. 8 h, université radio-
phonique internationale. 8.15, magazine
féminin. 9 h , des auditeurs nous écrivent.
9.20, concert récréatif . 10 h , l'art et
l'artiste. 10.10, guide musical pour les
automobilistes. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, petit salut de Paris. 1250 ,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, mélodies inoubliables. 13 h , d'un
crayon critique. 13.15, concert populaire.
13.40, actualités de politique Intérieure.
14 h, Jazz-bulletin. 14.30, cours d'anglais,
leçons 5 et 6. 15 h , le château de Grand-
son. 15.30, orchestre récréatif de Bero-
munster.

16.15, le savoir est franc de douane !
17 h , « mille et une nuits aux Etats-
Unis ». 17.30, semaine suisse, reportage.
18.30, marches. 18.45, piste et stade.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h ,
orchestre Ferdo Pomy. 20.20 , « Wengen
Faulheit « entassen », comédie de K.
Steiger. 21.15, musette. 21.30, «Famille
Kitschi », pièce familiale. 22.15, Informa-
tions 22.20, danses.

Télévision romande
17 h , Images pour tous. 20 h , télé-

Journal. 20.15, sans .queue ni tête, diver-
tissement musical. 20.40, « Le grand tour-
billon », film de D. Butter. 22.10, der-
nières informations. 22.16 , c'est demain
dimanche. 22.20, téléjournal.

Emetteur de Zurich
17 h, magazine de la femme. 20 h,

téléjournal. 20.15, propos pour dimanche,
21.20, pièce théâtrale en dialecte bernois.
21.40, émission documentaire. 22.10, télé-
journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 7.50,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15,
Grandes œuvres. 8.45, grand-messe. 9.55,

cloches. 10 h , culte protestant. Officiant:
le pasteur Jean-Philippe Ramseyer ; à
l'orgue : Samuel Ducommun, 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, l'émission paysanne. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
Informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 13.46, proverbes et légendes.
14 h, dimanche en liberté.

16.15, thé dansant. 16.55. première ré-
sultats sportifs. 17 h, l'heur» musicale.
18.20, l'émission catholique. 18.30, une
page de Stôlzel . 18.35, l'actualité protes-
tante. 18.45, piano. 18.50, ce Jour en
Suisse... 19 h, résultats sportifs 19.15,
Informations ; 19.25, le miroir du
monde. 19.40, escales. 20.05, Villa
«Ça m'suffit». 20.25, un souvenir,
une chanson I 20.40, conte à rêver .de-
bout . 21.05, série rose... mélodies et re-
frains pour les amoureux. 21.15, une In-
terview de M. Paul Zumthor. 21.20, «Les
hautes eaux », roman de P. Zumthor,
adaptation radiophonique de l'auteur et
Géo-H. Blanc. 22.30, Informations. 22.35,
poésie universelle : terre d'Espagne. 22.55,
musique spirituelle. 23.12, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens,

14 h, la ronde des festivals : Tannhâu-
ser, opéra , R. Wagner. 15.15, dlscanalyse.
16 h, sur le pont de danse. 16.15, le
quart d'heure vaudois. 16.30, la boite à
musique. 17 h, le théâtre en famille :
«La Joie dans le ciel », adaptation de
J.-P. Pouché, d'après une œuvre de C.-P.
Ramuz. 18.05, le charme de la mélodie...
18,30, sans bagages. 19 h , premier choix ,
sélection des enregistrements diffusés
dans le programme I. 19.30, le chemin
des écoliers. 20 h , le dimanche des spor-
tifs. 20.15, le kiosque à musique. 20.30.
dimanche-variétés. 21.20, voyage Immo-
bile. 21.45, à l'écoute du temps présent,
musique contemporaine. 22.25, dernières
notes, derniers propos. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h , concert matinal . 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15, deux cantates
religieuses italiennes. 9.45, prédication
catholique-chrétienne. 10.15, le Radio-
Orchestre. 11.20, l'autorité de la Bible
dans l'Eglise, entretien. 12 h , sonate, de
Mozart . 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, divertissement. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, con-
cert populaire . 15 h , l'homme et son état.
15.30, sports.

17.30, les premiers résultats de la vo-
tation fédérale. 17.40, pour les amis des
pièces policières . 18.15, palette musicale
variée. 19 h , les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.50 , perspectives de la politique mon-
diale. 20.10 , ouverture de Léonore III, de
Beethoven . 20.25 , enquête . 21.40, con-
certo, de Beethoven. 22.15, informations.
22.20 , musique légère moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, culte protestant retransmis du

temple du Pasquart , à Bienne. 15 h ,
Eurovlsion : Bologne : championnats du
monde de patinage à roulettes. 17 h ,
Ciné-dimanche. 18.10, les résultats spor-
tifs. 19.30 , seulement le dimanche : « Pa-
pa a raison », comédie de R. Rogers.
19.65, présence protestante. 20.05. les
sentiers du monde : douce et tendre
Norvège. 21.15, cencert par le nouvel
orchestre de chambre Antonio Vivaldi.
21.45, sports-dépêches. 21.50. dernières
Informations. 21.55, téléjournal .

EMETTEUR DE ZIIIICH
9.45, culte protestant. 15 h , Eurovl-

sion : championnat du monde de pati-
nage à roulettes. 17 h , quelques extraits
du programme du Cabaret des Jeunes à
Zurich. 18 h , discussion politique . 18.30,
résultats sportifs. 19.30, téléjournal . 20 h ,
concert In Memorlam Dag Htmmarks-
Jœld . 20.20, « Tatort Sprlngfleld », film
mérioaln. 21.55, Informations.

Samedi
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ange pourpre.
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Ex-

travagant professeur B.
Bio : 15 h et 20 h 30, La Femme et le

Pantin .
17 h 30, Les contes d'Hoffmann.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bourreau
du Nevada .
17 h 30, La Garnison amoureuse.

Pa'ace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Pique-assiette.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, Spartacus.

Dimanche
Collégiale : 16 h 30, concert d'orgue.

CINÉMAS
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ange pourpre.
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Ex-

travagant professeur B.
Bio : 15 h et 20 h 30, La Femme et le

pantin .
17 h 30, Les Contes d'Hoffmann.

Apo llo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bourreau
du Nevada.
17 h 30, La garnison amoureuse.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Pique-assiette .

Arcades : 14 h 30 et 20 h, Spartacus.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) t
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

1) Pendant que Phlléas Fogg engageait avec ses collègues du
« Reform-club » l'étonnant pari que l'on sait, son nouveau domes-
tique, Jean Passepartout, se familiarisait avec la maison de
Savllle-Row en la visitant de fond en comble. Il avait découvert
à l'office un horaire de service minutieusement établi, et l'avait
appris par cœur.
2) C'est ainsi qu 'il savait que Phlléas Foeg devait rentrer de sqn
club à minuit précis, et qu 'il lui fallait être prêt à lut servir une
légère collation avant d'aller au lit. Au fond, Passepartout n'était
pas mécontent de cette exactitude qui allait apporter enfin un
peu d'ordre dans sa vie.

3) Cependant, lorsque à huit heures quinze, 11 entendit rentrer
son nouveau maître , 11 se demanda si la réputation de celui-ci
n'était pas un peu surfaite. Son etonnement s'accrut encore, lors-
que Phlléas Fogg, de sa chambre , l'appela. A quoi bon établir
un horaire, si, dès le premier Jour , 11 était foulé aux pieds ?
4) Passepartout n'était pas au bout de ses surprises. Sans sour-
ciller , Phlléas Fogg annonça que, dans dix minutes, lls prenaient
le train pour Douvres et Calais, première étape du tour du monde.
Cette nouvelle, déjà surprenante en soi, le fut plus encore lors-
que Passepartout sut que ce tour du monde devait s'accomplli
en quatre-vingts Jours.

Problème No 636
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HORIZONTALEMENT
1. Qui sont recherchés.
2. Animal lent. — Celui des palmiers

est très élancé.
3. Un ami doit l'être. — On y place

les notes.
4. Fait une fin. — Pronom.
5. Attention. — Chaque région a les

siens.
6. Adverbe. — Tel l'est parfois qui

croyait prendre.
7. Sur une enveloppe. — Expérimentée.
8. Est bleu pendant quelque temps. —

Sauva son roi il Fornoue.
9. Fut tué par Egisthe. — Est lu au

restaurant.
10. Garnissent des canapés.

VERTICALEMEN T
1. Est employé pour chasser. — Amas

de glaces.
2. On y porte ce qu'on exalte. — Op-

position.
3. Est mangé très chaud ou glacé. —

Trop libre.
4. Article. — Qui présentent  une cer-

taine affectation.
5. Produit des cônes. — Obtenues.
6. Se jette dans l'Eure. — 11 est fau-

ché.
7. On les relève pour les redresser. —

Symbole chimique.
8. Est arrosé à la cuisine. — Certains

sont dépourvus de bras.
9. Fils d'une belle déesse. — Ile sur

la cfite du Finistère.
10. Molière la connaissait parfaitement.

— Sans compagnie.

Solution dn No 635
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A l'occasion
vous devriez lui rendre visite :
au magasin spécialisé en tissus '
de rideaux, pas comme les au-
tres. WYSS, Plaoe-d'Armcs 6,
entre la place Pury et le collè-
ge latin. Tél. (038) 5 2121.
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Chaque année, l'Institut national
4e la statistique à Paris procède à la
recherche d'un guide touristique
permettant de suivre l'évolution des
prix des . chambres et des repas,
dans les établissements de tourisme,
et répartis sur l'ensemble du terri-
toire de la France métropolitaine.

Notre graphique montre l'évolu-
tion des prix , depuis 1949, en pre-
nant pour base 100.

Les hausses moyennes, enregis-
trées de 1960 à 1961, sont de
8 % pour les prix de chambres
d'hôtels de tourisme et de 6 % pour
ceux des repas. Toutefois, le mouve-
ment n'est pas uniforme. Pour les
chambres, comme pour les restau-
rants, c'est dans le catégories —• luxe
que la hausse des prix est la plus
sensible.

Us prix des chambres
et des repas

dans les hôtels
et restaurants

de tourisme en France

Meubles
pour chacun
Peu Importe qui vous êtes, peu importe
votre nom, les succursales de la MG sauront
vous livrer des meubles qui seront de votre
goût. Profitez du service-conseils gratuit
de la MG

Qgn • D P°"r une consultation gratuite
Q ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus
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jj le point final de votre élégance

A vendire (aiu plus
offrant )

garage
pour moto

galvanisé toansportable.

Scooter
grand modèle, en parfait
étaX. — Pasteur Hasler,
Beaux-Arts 11, tél. 5 28 50.
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Lourdeur, fatigue dant les jambes,
mauvaise mine, tout de suite alors
une cure de

_P_5_*_____I n i r n \ •iv
j le vrai dépuratif à base de plantes.

Purifie le sang et active la circula-
tion chez homme et femme.
Stimule les fonctions du foie, de
l'intestin, des reins.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons, hémorroïdes, varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Est employé avec succès dans les
troubles de l'âge critique : vapeurs,
vertiges, congestion, tension arté-
rielle anormale, bourdonnements
d'oreilles, fourmillements dans les
membres, artériosclérose.
La cure Fr. 21.—, le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
Herboristerie Ch. Glsiger, Soyhlèrss J. b.
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dimensions peu habituelles, vous chan- ""̂ *™™0iKSmw™K™SSOTW™I°̂ "' sommation d'essence 5-6 U./100 km
. , , . . . _ . . .. „..„„ Modèle Standard Fr. 4930.-gerezd avis des les premiers kilomètres. _ 
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l'aurais jamais cru». Bref, vous serez 

ReprégentatIon générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich tél. 051 / 25 6658épaté. Et si vous étiez déjà bien disposé
avant le départ, vous serez enthousiaste 
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Fin, élégant, distingué, c'est le co-
iBp || gnac des grandes heures, celui aussi
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A vendre

« Granum-
Domestic »

aiu charbon . Eug. Chnl-
landes, Fontaines (NE).
Tél. 7 19 06.

A vendue une

armoire vitrée
sur 4 faces, avec porte
a coulisse, dimensions
110X40X9D cm. 2 rayons
mobiles. — Téléphoner
K An -i

A vendre

réchaud
électrique

« Krefft », avec four, 2
plaques rapldies, 380 V.

TM n i a Ra

Urgent
A vendire une cuisinière
électrique et ' canaris
« Isabelle ». Tél. 8 79 61,

Pour vos enfants... j

Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement avantageuse !

en bois clair, faces j
couleurs, exactement xx x.vx^selon cliché, * Q C r\ j9 pièces, seulement Fr. O J ^/ . " j
Chaque meuble peut également être

obtenu séparément.

Venez visiter notre grand choix !
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Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Nous réservons pour les fêtes
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A vendre, grand

berceau
complet , en parfait état
F. Aqulllon, Patal-Blanc 3
tél. 8 42 02.

A vendre

pneus à neige
90 %, 25/16, prix Fr. 80.- .

Tél. 6 60 09.
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Chez votre papetier Hjj

Moteur encore plus puissant ? nouvelle
chaîne ? nouveau guide ? garantie 1 an ?prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronçonneuse de qualité, ache-
tez une

HOMELITE
sans rivale en Suisse

Vofre agent :
Paul Jeannet, Lausanne
Fabrique d'accumulateurs Tél. 038/9 41 81



Servette toujours mieux plucé
LES CLUBS DE FOOTBALL DE LIGUE A DELAISSENT

LE CHAMPIONNAT POUR LA COUPE DE SUISSE

Facile vainqueur d'un Bien-
ne inconsistant et qui ne dut
qu'à un relâchement bien com-
préhensible en fin de partie de
sauver un honneur qu'il avait
mal défendu jusqu'alors, Ser-
vette a peut-être creusé l'écart
qui le sépare de ses principaux
poursuivants.

Pour que son avance ne passe pas à
quatre points au soir du 5 novembre ,

il faudra en effet que Lucerne gagne
à la Chaux-de-Fonds ; malgré Pernu-
mian , ce sera difficile. Ou encore que
Grasshoppers , chez qui la rentrée de
Baeni va être immédiatement compensée
par l'absence de Burger, indisponible
pour au moins trois semaines, l'em-
porte successivement à la Chaux-de-
Fonds, le 1er novembre, et à Fribourg
le 5. C'est beaucoup demander aux
Zuricois.

Inaccessible ?
Reste évidemment la possibilité que

La Chaux-de-Fonds batte successivement
Grasshoppers et Lucerne et que Lau-
sanune revienne victorieux de son
voyage à Granges ; dans ce cas, la marge
serait réduite à trois longueurs. Que
l'écart passe d'ores et déjà à quatre
points ou qu 'il reste comme actuelle-
ment de deux unités n'a d'ailleurs
qu 'une importance toute relative. Car ,
plus on va de l'avant , plus on se rend
compte que Servette est pratiquement
inaccessible. Sa défense comporte certes
encore quelques < trous », bien qu 'elle
soit , et de loin , la meilleure du cham-
pionnat. La tactique défensive adoptée
par la plupart de ses adversaires lui
permet cependant de continuer à se pro-
mener dimanche après dimanche.

ï.a chance dc Lausanne
II risque d'en être toujours ainsi lors-

que , dans trois semaines, les Servettiens
renoueront avec le championnat  en se
rendant à Lausanne. Seule l'attaque à
outrance permettra aux Lausannois de
s'imposer car il ne fait pas de doute
que leur défense sera battue i une ou
plusieurs reprises. Leur seule chance
sera de marquer plus souvent que les
Genevois, ce qui n'est pas impossible
si l'on considère les hommes en pré-
sence, quitte à arriver à un résultat
astronomique. On doute toutefois que
le Dr Marinier prenne le risque de lais-
ser trop de liberté aux Robbiani , Wiith-
rich et autres Nemeth , surtout après les
avoir vus à l'œuvre mercredi contre
Bienne !
Les deux erreurs de Robbiani

On ne saurait parler de Servette sans
évoquer le cas de Robbiani , dont l'évic-
tion de l'équipe nationale a scandalisé
dirigeants et supporters genevois. Le
communiqué publié par les responsables
de Servette a mis les choses au point
et l'on sait désormais que le Tessinois
a réussi à échapper aux tentations du
« Geneva by Night ». Qu 'on le veuille
ou non , il a tout de même commis deux
erreurs : d'abord en s'attardant (pour
déguster , non pas une orangeade, mais
un wisky) à la veille d'un match de sé-
lection. Ensuite, en se laissant sur-
prendre par l'un des « espions » de Karl
Rappan. Il n 'est certes plus question
de la « vie dissolue » que l'on supposait
à la lecture du communiqué de l'A.S.F.
Il y a malgré tout une faute , que Rap-
pan aurait peut-être oubliée si l'inté-
ressé n 'avait pas été un récidiviste et

surtout si sa présence avait été jug ée
indispensable contre les Suédois. Ce qui
ressort de tout cela , c'est que , après
avoir prêté le flanc à la critique des
Zuricois et des Bâlois à la suite des
« affaires » Vonlanthen et Hiigi , Karl
Rappan va maintenant avoir les Gene-
vois < sur le dos ». II n 'en avait guère
besoin à quelques jours de la partie
décisive qu 'il va jouer au Wankdorf !

Dans la gueule du loup
A part cela , il faut noter que par le

troisième tour principal de la coupe
de Suisse qui sera joué dimanche , trois
équipes de Ligue nationale A ont été
particulièrement favorisées en se voyant
désigner par le sort un adversaire de
deuxième ligue qui devra se déplacer
sur leur terrain. C'est le cas de La
Chaux-de-Fonds (Selzach), Schaffhouse
(Flawll) et Lucerne (Altdorf). Cinq au-
tres formations recevront des « première
ligue » sur leur terrain : Fribourg (Bou-
jean 34), Bâle (Delémont), Granges (So-
leure), Lausanne (Versoix) et Servette
(Forward). Pour Lausanne et Servette ,
il convient de noter que c'est le « sans
grade », favorisé par le sort , qui a ac-
cepté de venir se jeter dans la gueule
du loup. Pour les autres, ce sera la
coupe dans toute l'acception du terme.
Il conviendra alors de se souvenir que
l'an passé, Fribourg s'était incliné au
Locle (alors en deuxième ligue) et que
Bâle avait trébuché devant Concor-
dia. Sans oublier que la saison précé-
dente encore , Lugano avait trouvé le
moyen de se faire battre sur son terrain
par Bodlo et que Servette ne s'était
débarrassé de Berthoud qu 'après deux
cent dix minutes de jeu !

Le gardien Parlier, le meilleur Biennois du match livré par son équipe mercredi
soir à Genève contre Servette, ne sait plus où donner de la tête . Le voici se
précipitant vers une balle alors que Staublc (No 10] veille sur la ligne fatidi que.

Cantonal défendra
ses chances

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont-ils préparé leur match de coupe de demain ?

A huit jours de distance, Cantonal reprend le chemin de Ge-
nève. Cette f ois-ci , c'est pour y  rencontrer, en coupe de Suisse,
un adversaire bien connu : Urania. Adversaire bien connu ? Evi-
demment, puisque quelques mois seulement nous séparent de ces
rencontres entre Genevois et Dleuchâtelois en championnat. A cette
époque, la 'victoire était capricieuse, f avorisant tantôt les uns,

Evidemnent encore , puisqu 'en coupe
Cantonal a fréqu entent  trouvé Urania
sur son chemin ; pour son malheur
d'ailleurs , car, chaque fois , les hommes
de Frontenex ont éliminé les j oueurs
de la Maladière. Cette année il devrait
tn aller de même , puisque dans l 'échel-
le des valeurs , Urania est mieux coté,
déjà par le simp le f a i t  qu 'il lutte dans
une catégorie supérieure de jeu , et que
d'autre part , les Genevois semblent s'y
comporter beaucoup mieux que par le

passé. Bre f ,  les pronostics penchent
nettement en faveur  de l'équipe de
l'entraîneur Châtelain.

X H H
Reste à savoir si les Neuchâ telois ,

qui présentement ont le vent en poupe ,
eux aussi , en champ ionnat , sont prêts
à se laisser manger avec l' esprit d' une
victime prop itiatoire ? Certes , il est
toujours dangereux de courir deux
lièvres à la f o is : l'ascension et la
coupe. A tout prendre , on ne saurait
reprocher à quiconque de fa ire  un
choix et de tout centrer , en particu-
lier, sur le champ ionnat. Cependant ,
de là à s'en aller au bout du Léman
en ayant abandonné tout esprit de
lutte , il y a un pas que les Neuchâ-
telois se refusent  à franchir : sans
cela , ils seraient restés chez eux. Ils
défendront leurs chances qui , et les
aléas de la coupe de Suisse le prou-
vent , ne sont pas inexistants. Mêmes
si les premiers pas contre Fontaine-
melon furen t  malaisés , il ne faudrai t
pas en, tirer des conclusions trop hâti-
ves.

En conséquemee , l'équipe neuchâte-
loise , opposée à Urania , d i f f é r e ra  peu
de celle qui donna la réplique aux
Carougeois . Tout au p lus y verrons-
nous Cottet remplacer Gautschi. On
esp ère que Liischer reprendra su p lace
pour autant qu 'il se sente apte à jouer
avec la p lénitude de ses moyens.

* H *Une inconnue d'importance substiste
pou rtant ; Zurcher , le p ilier de la dé-
fense neuchâteloise pourra-t-il j ouer ?
Depuis quinze j ours, l'arrière centra l
s o u f f r e  à nouveau d' une blessure ré-
coltée dans le match amical contre So-
chaux. Est-il sage de risquer une ag-
gravation de son état dans un match
de coupe alors qu 'on le sait indispen-
sable en champ ionnat ? Un fa i t  est
à souligner ; Cantonal , jusqu 'à pré-
sent , est la seule équipe parmi celles
de ligues nationales A et B et de pre-
mière ligue , a avoir lutté en champion-
nat avec treize joueurs seulement. Bre f ,
ce n'est qu 'au dernier moment que la
décision interviendra : la raison ta dic-
tera . Hnmpal se dé p lacera probable-
ment donc à Genève avec les hommes
suivants : Cottet ; Perroud , Tacchella ;
Péguiron , Zurcher , Cometti ; Ballaman ,
Micf taud , Daina , Zbinden, Liischer,
Schwab et Muster. G. Ml.

Le Tour de Lombardie verra
de grands champions à l'œuvre

Dernière course cycliste de l'année

Les meilleurs routiers de
l'heure se retrouvent aujour-
d'hui au départ du 55me Tour
de Lombardie, la célèbre classi-
que qui mettra un terme à la
saison internationale.

Le parcours , a cette année , subi d'im-
portantes modifications tendant à éli-
miner le risque d'une arrivée en grou-
pe. En 1960, les organisateurs avaient ,
après l'ascension du Ghisallo , ajouté
le « mur » de Sormano. Toutefois , si
celui-ci avait opéré une sélection par-
tielle, la fin de course avait permis
aux retardataires de reprendre contact
avec les hommes qui s'étaient distin-
gues dans l'ascension de la côte de
Sormano.

Tâche compliquée
Les organisateurs ont estimé qu 'il

était nécessaire de compliquer la tâ-
che des coureurs d'une part en ajou-
tant une nouvelle côte, celle du « Su-
per-Ghisallo » et , d'autre part , en rame-
nant  à 23 km la distance séparant le
sommet du « mur » de Sormano de
l'arrivée qui sera jugée, cette année, sur
la piste en ciment du stade municipal
de Côme.

Le parcours , particulièrement sélec-
tif , devrait donc apporter une belle lut-
te. Ses 253 km, ses côtes d'Intelvi (740
m après 67 km de course), de Balisio
(723 m après 165 km), du Super-Ghi-
sallo (975 m après 207 km) et de Sor-
mano (1124 m, pente maximum de
22 % après 230 km) constituent des
difficultés que seuls de vrais cham-
pions surmonteront) .

Chances des grimpeurs
Ains i , les chances des grimpeurs ont

été garanties. Les coureurs n 'auront que
deux possibilités de jouer leur chance :
pour les rouleurs , attaquer avant les
difficultés majeures du parcours , avant
la côte de Balisio par exemple et pour
les grimpeurs , répondre d'abord aux
éventuelles attaques sur le plat et dis-
tancer ensuite les auteurs de ces of-
fensives dam s les côtes. Dans ces con-

dit ions , le Tour de Lombardie ne sau-
rait échapper a un champion complet

Les Loclois sans
peur à Martigny
¦ Le sort n'a guère fa vorisé  les Lo-

clois cette année pour les matches de
coupe. Après avoir rencontré Victoria
à Berne , ils se rendent demain en Va-
lais pour y a f f r o n t e r  Mart igny ,  équi pe
de Ugue nationale B. Les Valaisans ,
après un bon dé part en championnat ,
donnent quel ques signes de f a t i g u e ,
lls sont descendus dans la seconde
moitié du classement. L' cntraineur
Renko rencontre ¦ quel ques d i f f i cu l t é s
pour f ormer son équipe à cause de
l'absence de deux des meilleurs
joueur s, éloignés des terrains de jeu
Î iour blessures. La ligne d' attaque va-
aisanne manque de perçant et se mon-

tre incapable de marquer p lus d' un
but par rencontre. L' occasion sera
donc belle p our les footba l leurs  locaux ,
de remporter devant leur public une
victoire qui leur redonner ait confiance
p our la suite du championnat. Les Lo-
clois, eux, ont le moral en hausse
après leur victoire sur B oujean . Si
tout ne f u t  pas encore par fa i t , il est
réjouisant de constater que la d é fa i t e
contre Malley n'a pas eu de suite. El le
n'est p lus qu 'un mauvais souvenir .
L' adap tation à la premiè re ligue ne
se f a i t  pas sans accident.

X X X
L'entraînement de cette semaine n'a

pas été modi f ié , ni poussé sp écialement
en prévision de ce match important.
Chaque j oueur est cependant conscient
des d i f f i cu l tés  qui l' attendent . Les fa -
veurs du pronostic vont évidemment
à l'équipe locale qui pou rra comp ter
sur Vappui de son public. Mais les
Loclois seront peut-être en posse ssion
de tous leurs moyens face  à une équi pe
de Ugue sup érieure. Ils pourront déve-
lopper leur jeu , car Vadversaire ne
manquera pas d' attaquer a f in  de s 'as-
surer la victoire . Le coach André Cas-
tella et l'cntraineur Godât disposeront
des joueurs suivants : Etienne , Kapp,
Veya , Grànichcr , Pontella , Cattin , F-ur-
rer. Godât , Scheurer , Marmy,  Joray,
Frisetti , Bosset . La fo rmation déf ini-
tive ne sera connue que dimanche , sui-
vant l'état des blessés . Les Loclois
ne partent pas battus ; les joueurs
feront  l'impossible pour se distinguer
en terre valaisanne . Le public loclois ,
quant à lui, esp ère au moins un matc h
nul, af in  d' avoir le p laisir d' app lau-
dir l'équipe valaisanne (ou une autre)
au Locle. Mais n'anticipons pas t

P. M.

Greaves rejouerait à Chelsea
NE S'ÉTANT PAS ADAPTÉ AU FOOTBALL ITALIEN

M. Joe Mears, président du Chel-
sea, a déclaré qu'il avait télégraphié
au président de l'A.C Milan pour
lui faire une offre concernant le re-
tour de Jimmy Greaves à son club
d'origine.

Il a précisé :
— Je ne peux dire le chiffre de cette

offre , car cela informerait les clubs qui
voudraient également acheter Greaves.
Mais c'est une offre intéressante et le
club milanais nous a assurés que rien
ne sera fait avant mon voyage à Mi-
lan lundi.

Surenchère
Mercredi dernier , le club milanais

avait déclaré qu 'il ne s'opppsaJt pa>s
au départ de Greaves , acheté pour 800
mille francs suisses. M. Mears avait
alors avancé que Chelsea était disposé
à payer 900,000 francs pour son retour.

La direction de la Football Leaguc ,
qui se réunit  mardi , pourrait être saisie
de cette question , le transfert des
joueurs à des clubs étrangers étant l'un
des soucis majeurs des milieux du
football britannique.

Les reportages
ne manqueront pas

Aux championnats du monde
du Chili

Les organisateurs du four final de
la coupe du monde 1962 au Chili
viennent de répartir les droits exclu»
sifs pour ie film, la télévision et la
radio.

C'est la compagnie argentine Plan Pu-
blicidad de Buenos-Aires qui diffusera
dans le monde entier le film officiel
du tournoi. Les droits de la télévision
ont été décernés à une société de Sao
Paulo qui représentera tous les studios
sud-américains. Pour l'Europe , la ques-
tion des retransmissions télévisées et
radiophoniques se régleront à Londres,
Sept sociétés radiophoniques d'Argen-
tine, huit du Brésil , trois du Pérou ,
deux de Colombie et une du Mexique ,
du Venezuela , du Paraguay et de
l'Equateur assureront régulièrement des
reportages.

Changement
de leader

en troisième ligue ?
Cinquante et une rencontres se Joue-

ront durant le prochain week-end dans
les séries inférieures de notre région.

La répartition est la suivante : deuxiè-
me ligue, quatre ; troisième ligue, neuf ;
quatrième ligue, dix-sept ; juniors A,
sept ; Juniors B, neuf ; juniors C, cinq.

< INCERTITUDES
En deuxième Ugue, une fols encore,

toutes lee suppositions sont permises.
Qui donc oserait affirmer que Fontal-

Les rencontres
de quatrième ligue

Auvernier II . Les Geneveys ; Co-
mète II - Châtelard ; Béroche - Gor-
gier i Cortaillod la - Corcelles la ;
La Landeron - Audax II ; Serrières
II - Xamax IV; Hauterive II - Saint-
Imier Ilb ; Dombresson - Cressier ;
Cantonal II - L'Areuse ; Noiraigue -
Le Locle Illb ; Travers II - Couvet
II ; Blue Star II - Colombier Ilb ;
Môtiers - Saint-Sulpice ; Etoile III -
Floria II ; Le Parc II - Supcrga ;
La Sagne II - Courtelary II ; Saint-
Imier Ha - Ticino II.

nemeJon dominera la fantasque seconde
équipe des « Meuqueux » ? Que Comète
Imposera , privé du malchanceux Michel
Havre au bras dans le plâtre , sa volonté
au Paro ? Qu'Hauterive, avec l'avantage
du terrain, prendra" deux points à Xa-
max II ? Ou encore que Fleurier gagne-
ra au Loole face à Ticino qui traverse
une bien mauvaise période ? Quatre mat-
ches : autant d'Incertitudes.

UN MAIGRE POINT
Bn troisième ligue, le leader Couvet

compte un point d'avance sur ses pour-
suivante Serrières et Boudry I a . C'est
peu si l'on songe que les Covassons de-
vront défendre ce maigre avantage sur

le terrain de Serrières . Bt que Boudry
I i ne fera qu'une bouchée de Travers I
Par cette défaite , le benjamin risque
d'hériter a nouveau de la lanterne rou-
ge, pour autant qu 'Auvernier se décide
a sortir de sa réserve contre Blue Stars !
Quel accueil réservera Audax à Buttes ?
SI lee Italiens se trouvent dans un J our
faste , les joueurs du Vallon devront se
contenter de limiter les dégâts.

VICTOIRES PREVISIBLES
Dans le groupe II, un seul match à

l'issue incertaine : Boudry Ib  - Xamax
III. La forme du jour sera déterminante.
Pour les trois autres rencontres , victoi-
res prévisibles de Saint-Imier a la
Chaux-de-Fonds où 11 affronte Etoile II,
de La Signe en déplacement a Fontai-
nemelon et surtout du premier du clas-
sement , Le Locle n, opposé au dernier ,
Courtelary.

> O».

Tirage au sort
de la Coupe d'Europe

A la réunion des fédérations de basketball à Casablanca

La conférence des délégués des
fédérations nationales d'Europe et du
bassin méditerranéen a terminé ses
travaux à Casablanca par le tirage au
sort de la coupe d'Europe des clubs
1962 (dames et messieurs]. Les dates
du premier tour se/ont fixées ulté-
rieurement.

L'ordre des rencontres de la coupe
d'Europe masculine est le suivant :

POULE A. — 1er tour : rencontre
No 1, Portugal - Italie ; rencontre No 2,
Maroc - Espagne. — 2me tour : vain-
queur rencontre No 1 contre vainqueur
rencontre No 2.

POULE B. — 1er tour : rencontre
No 1, Luxembourg-Allemagne de l'Ouest;
rencontre No 2, Autriche - Yougosla-
vie. — 2me tour : vainqueur rencon-
tre No 1 contre vainqueur rencontre
No 2. — Sme tour : vainqueur de la
poule A contre vainqueur de la poule B.

POULE C. — 1er tour : rencontre
No 1, Irlande - Belgique ; rencontre
No 2, Hollande - France. — 2mc tour :
vainqueur de la rencontre No 1 con-
tre vainqueur de la rencontre No 2.

POULE D. — 1er tour : rencontre
No 1, Danemark - Finlande. — 2me
tour : vainqueur de la rencontre No 1
contre Pologne. — 3me tour : vainqueur
de la poule C contre vainqueur de la
poule D.

POULE E. — 1er tour : rencontre
No 1, Israël - Grèce. — 2me tour : vain-
queur de la rencontre No 1 contre
Turquie. — 3me tour : vainqueur de la
poule Ë contre TSK Moscou (tenant de
la coupe) .

POULE G. — 1er tour : rencontre
No 1, Allemagne de l'Est - Hongrie. —
2me tour : vainqueur de la rencontre
No 1 contre Tchécoslovaquie.

POULE H. — 2me tour : Boumanic
contre Tbilissi (UBSS). — 3me tour :
vainqueur de la poule H contre vain-
queur de la poule G.

0 Deux modifications ont été apportées
au calendrier national de cyclocross.
L'épreuve internationale de Zurich - Al-
blsrieden, prévue pour le 19 novembre,
a été avancée au 12 novembre, et l'épreu-
ve nationale de Baech renvoyée au 19
novembre.
0 Le responsable de la ligue suisse de
hockey sur glace, Beat Ruedi , s'est mis
à la disposition du H.-C. Lugano, au ti-
tre d'entraîneur.
# Le Brésilien José Edison Mandarino
a causé une grosse surprise aux cham-
pionnats internationaux de tennis d'Ar-
gentine, à Buenos-Alres, en éliminant
l'Italien Nicola Pietrangell par 6-2, 6-2,
8-6. Autres résultats des quarts de finale
du simple messieurs : Rodriguez (Chili)
bat Reed (E-U) 6-4, 7-5, 5-7, 3-6, 6-3 ;
Morea (Arg) bat Aubone (Arg) 10-8,
12-10, 6-2.
0 Ordre des rencontres du Tournoi In-
ternational de basketball de Paris (4-5
novembre) ; Reai Madrid-Stade français
de Paris ; Antwerpse-Racing club die
France ; Stade français de Genève-Paria
¦Université club ; Alsace Bagnolet-U.S.
Métro Paris. Les demi-finales auront Heu
en décembre.
0 Coupe d'Amérique du Sud des clubs
de basketbaill : Sirio (Brésil) bat Olimpia
(Paraguay) 82-59 ; Bilis (Pérou) bat
Valparaiso (Chili ) 65-55.

Hauser à l'honneur
Le Bern ois Kurt Hauser (51 ans)

a reçu l'assurance da président de Li-
gue internationale de hockey sur glace ,
M. Ahearn e, qu 'il assumerait , pour la
treizième fo i s , le poste de responsable
de la commission des arbitres lors du
championnat du monde 1962 , à Colo-
rado Springs (Etats-Unis).  Selon M.
Hauser , les Joueurs européens s 'envo-
leront vers Colorado Springs à un pr ix
extrêmement modeste (600 francs  suis-
ses par personnes ) en raison dc l' appui
donné aux organisateurs par les chaî-
nes américaines _e4 radio et de télé-
vision . Tous les joueurs et tous les
of f ic ie ls  logeront à l'hôtel Brodmore.

# Les dirigeants des clubs d'AJax Ams-
terdam et Ujpest Budapest se sont mis
d'aooord pour les rencontres qu 'ils Joue-
ront en huitièmes de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe. Le match-aller
aura lieu le 2 novembre , à. Amsterdam,
et le match-retour, a Budapest , le 15
novembre.
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Le Tour de Lombardie met rin , au-
jourd'hui , à la saison cycliste. Tous
les grands se sont donné rendez-vous
_ cette occasion . Lequel montrera la
dernière fois sa roue arrière aux au-
tres ? Peut-être bien van Looy.

Le championnat de football de
ligue nationale connaîtra une trë\e
ces deux prochains dimanches. De-
main , les équipes débutent en coupe
de Suisse, le 21) octobre on aura la
visite dc la Suède.

En attendant , Servette s'est attri-
bué deux nouveaux points aux dé-
pens de Bienne . L'écart se creuse-
entre les Genevois et leurs suivants.
Qui le réduira ? Attendons le mois de
novembre qui nous livrera un derby
lémanique du tonnerre : Lausanne-
Servette !

Ro

Avant Suisse - Suède

L'ASF a publié la liste habituelle des
vingt-deux Joueurs retenus pour le
match éliminatoire de coupe du monde
Suisse-Suède. Aux hommes convoqués
pour le camp d'entraînement de Maco-
lin sont venus s'ajouter Georgy (Ser-
vette) , Stehrenberger (Lucerne), Von-
landen (Lausanne) et Weber (Bâle). La
liste est la suivante :

Ailemann (Mantova), Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Baeni (Grasshoppers),
Elsener (Grasshoppers), Eschmann (Sta-
de français Paris) , Frigerio (La Chaux-
de-Fonds), Georgy (Servette), Grobéty
(Lausanne), Kernen (La Chaux-de-
Fonds), Meier- (Young Boys), Morf
(Granges), Pernumian (Lucerne), Pottier
(Stade français Paris), Kirsch (Servet-
te), Schneider (Servette), Schneiter
(Young Boys), Stehrenberger (Lucerne),
Tacchella (Lausanne), Vonlanden (Lau-
sanne), Weber (Bâle), Wuest (Lucer-
ne) et WUthrlch (Servette).

Nos vingt-deux
sélectionnés

Qu'en Pensez-v°us ?

L'histoire est ancienne et , pour-
tant , rép étons-la ! Le sport mène
à tout. Il  s u f f i t  d' en sortir. Poursui-
vons maintenant I C'est ce qu 'a pen-
sé , après d' autres , le corecordman
mondial du iOO mètres , l'Allemand
Karl Kaufnmnn.  Il  décida de remi-
ser ses souliers à pointe et de s'en-
gager comme chanteur aux Etats-
Unis. Malheureusement , cette nou-
velle activité ne semble pas lui
avoir apporté les satisfactions...
f inancières qu 'il en attendait.

U n'est cependant pas exclu que
Kaufmann fasse for tune , comme
d' autres , dans le Nouveau monde.
Pour autant qu 'il accep te l'o f f r e
que vient de lui faire le directeur
d' un grand cabaret de New-York.

— Des milliers de spectateurs
ont admiré vos jambes à Rome, lui
a dit l'homme d' a f fa i res  américain .
Je désirerais vous engager comme
danseur dans une troupe de g irls !

Ah, vous chantiez ,
eh bien dansez

maintenant !

FOOTBALL
coupe de Suisse

21 octobre : Lausanne - Versoix et
Servette - Forward Morges.

22 octobre : Urania - Cantonal ; Mon-
treux - Yverdon ; Martlgny - Le
Locle ; Sierre - Rarogne ; Sion - Le
Mont sur Lausanne ; Vevey - Etoile
Carouge ; Fribourg - Boujean 34 ;
Baie - Delémont ; Breltcnbach -
Young Boys ; Aile - Bienne ; La
Chaux-de-Fonds - Selzach ; Thou-
ne - Moutier ; Berne - Berthoud ;
Concordia - Brelte ; Granges - So-
leure ; Gerlaflngen - Porrentruy ;
Schaffhouse - Flawll ; Aarau - Ba-
den ; Spvgg Schaffhouse - Wohlen;
Vaduz - Zurich ; Wettingen -
Bruni ; Hôngg - Young Fellows ;
Saint-Gall - Grasshoppers ; Trim-
bach - Winterthour ; Kickers -
Bodio ; Bellinzone - Emmen-
briicke ; Mendrisio - Locarno ; Tu-
ricum - Chiasso ; Rapid Lugano -
Lugano ; Lucerne - Altdorf .

ESCRIME
21-22 octobre : Tournoi International

à la Chaux-de-Fonds.
CYCLISME

21-22 octobre : Six Jours de Dort-
mund.

22 octobre : Tour de Lombardie ; cross
national à Uster.

AUTOMOBILISME
22 octobre : Course des 1000 km de

Monthléry.
MOTOCYCLISME

22 octobre : Course sur gazon à Lau-
sanne.

HOCKEY SUR GLACE
semaine nationale

è la Chaux-de-Fonds
21 octobre : Demi-finale.
22 octobre : Finale.

0 Les dirigeants argentins ont reçu une
proposition de la Fédération autrichienne
em vue d'une éventuelle rencontre Au-
triche - Argentine, le 27 décembre, à
Buenos-Alres. Les Autrichiens demandent
une garantie de 80,000 francs suisses.
SI ce projet se réalisait , la rencontre
servirait de préparation pour l'équipe ar-
gentine en vue des épreuves de la coupe
du monde.
0 Pour le premier tour principal de la
coupe des villes de foires , les dates sui-
vantes sont déjà connues :

26 octobre , à Thessalonlkl (Grèce),
AS Iraklls-Novl Sad (match-aller ) ; 7 no-
vembre, MTK Budapest - Lelpalg ; 15
novembre, Leipzig - MTK Budapest.
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Qui gagnera ?
Parmi lies favoris, on cite les noms

du champion du monde Rlk van Looy,
qui s'entraîne depuis une semaine sur
le parcours, di'Imerio Masslgnam, Ray-
mond Foulldor , vainqueur de la première
classique de lia saison , Milan-San Remo,
de Nino Defilippis, Diego Ronchini , Gas-
tone Nencini , Jacques Anquetil, du vain-
queur du Giro Arnaido Pambianco, de
l'Espagnol Fedierico Bahamontes, du Jeune
Italien Vito Taccone, vainqueur des Trois
Jours du Sud grâce à plusieurs exploita
en côte et du Belge Emile Daems, der-
nier vainqueur du Tour die Lombardie.



LE BUNGALOW
du lac vert
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par 24

EDITH MARNEY

Une heure plus lard , reposé par
sa sieste quotidienne dans son fau-
teuil favori , il pensa à la nouvelle
allée qu 'il voulait faire tracer dans
son parc. Il se munit de jumelles et
monta à la plus haute pièce de la
tour de l' est. Un vitrail étroit et mo-
bile l'éclairait. Il s'y installa. Qua-
tre larges avenues d'ormes conver-
gentes traversaient le moutonnement
des frênes , des châtaigniers, des
chênes. La nouvelle percée n'aurait
rien d'une avenue. Ce ne serait
qu 'une piste forestière qui l'amène-
rait aisément , ipar le plus court , à la
lande giboyeuse de Garum.

Ses regards erraient sur les terres
étendues jusqu 'à la barre des He-
ron 's Hill , grises sous le soleil déjà
chaud d'avril. Puis , dans le champ
de sa lorgnette , il eut Bob et Hilde
qui se promenaient au soleil , non
loin de l'une des grandes fermes à
houblon. Ils (parlaient avec anima-
tion. Hilde surtout. Tout à coup, cel-

le-ci fut prise d'un tel accès de gaie-
té qu 'elle dut s'arrêter de marcher.
Bob, sans gène, frappa sur l'omo-
plate de sa fianeéee. Hilde , tou-
jours riant à gorge déployée, es-
saya de courir. Il la suivit. Epuisée,
elle se laissa choir dans l'herbe. Il
l'y rejoignit. La jeune fille conti-
nuait de se tordre littéralement dans
son accès de gaieté. Grimaçante, elle
avait caché sa figure dans ses mains.
Ses cheveux défaits pendaient d'un
seul côté. Bob, riant lui-même, lui
secouait familièrement l'épaule. Elle
découvrit enfin son visage trempé
des larmes que son rire fou y avait
fait ruisseler et s'essuya longuement
les yeux. De nouveau , ils se par-
laient. De nouveau, ils riaient à
grands éclats. Ils paraissaient se
dire des choses aussi réjouissantes
que confidentielles. Et même, oui,
sans aucun doute, se . moquer de
quelqu 'un...

D'abord sir Arthur sourit non sans
mélancolie. Puis, une sorte d'inquié-
tude, un malaise, l'étonnement, le
déconcertèrent. Etait-il possible que
ce fût là la jeune fille parfaite, plei-
ne de tact et de grâce dans ses
mouvements et dans l'exipressien de
ses sentiments ? Jamais, dans quel-
que occasion que ce pût être , il n'a-
vait vu bouger le masque. Le mas-
que... Le mot était automatiquement
venu à l'esprit du baronnet.

Làjbas, les rires reprenaient. C'é-
tait un abandon vulgaire dont jamais
il n 'eût cru sa nièce capable. Sous
son regard sévère, une bacchante

échevelée naissait de la trop cor-
recte créature.

Dérouté, cloué à la meurtrière, il
abaissa ses jumelles et tenta de se
ressaisir. Qu'avait-il surpris, au
fond ? Quelques rires, quelques ges-
tes trop appuyés, qui détonnaient
avec l'attitude habituelle de la jeune
fille. Il la voyait se laisser aller
pour la première fois en près de
trois ans. C'était peu. Ce peu, pour-
tant , le troublait terriblement. Il
découvrait une réalité voilée, déro-
bée jusqu 'à présent, et dont aucun
subterfuge ne détruirait plus en lui
le souvenir.

De nouveau, bien qu'avec un sen-
timent de honte, il céda à la tenta-
tion. Il remit à ses yeux les verres
puissants. Les deux amoureux, bras
dessus, bras dessous, poursuivaient
à présent leur promenade. Et, de
nouveau , sir Arthur se sentit blessé.
Il y avait dans leur attitude balan-
cée une exagération qui le choquait.
D'intermittents éclats de rire les se-
couaient encore. Oui, il se crut as-
suré qu'ils se moquaient de quel-
qu'un... De qui ? Il recula devant la
réponse. Il avait sous les yeux deux
étrangers et non deux enfants adop-
tifs. 11 se sentait étranger aux deux
promeneurs qui complotaient et
riaient , là-bas , sur ses terres...

Il se vit (brutalement rejeté dans
une solitude totale. Comme l'avait
été sa fille. Terry 1 Un flot d'amour
et de douleur (brûla le cœur du père.
Pour la première fois, il mesura ce
que sa fille avait dû souffrir depuis

que l'étrangère, indifférente en son
fond, et aocapareuse, s'était immis-
cée entre eux deux et l'avait frus-
trée.

Mais à qui la faute î Un motif le
poussait à agir comme il l'avait fait.
Et s'il avait, en apparence, haï sa
fille parfois, c'est parce qu'à cause
d'elle, de ce qu 'elle était , il jugeait
avec plus de rigueur sa propre con-
duite.

Il avait une grande faute à répa-
rer. Une faute ignorée de tous. Ré-
parer ? Ce serait une affaire si af-
freusement rebutante qu'il ne la
pouvait envisager. Non, certes 1 II
s'en fallait qu'il y fût décidé. D'a-
bord parce que , plutôt que de se
laisser juger par Terry, il eût pré-
féré comparaître devant l'univers
entier réuni, et qu'elle n 'en apprit
rien. ,

Il ne sut que faire du reste de
l'après-midi. Ii omit volontairement
l'heure du thé, sous le prétexte —
qu'il confia à son valet pour qu'il
le transmit — qu 'il devait voir son
régisseur.

Au dîner , il éprouva un nouveau
choc. S'il avait été saisi en haut de
la tour à la rue de la bacchante
ivre de sa victoire qui zigzaguait à
travers champs, il n 'en retrouvait
rien, te soir, dans la créature ar-
mée de grâce qui s'avançait vers lui
d'un pas feutré. La voix douce par-
vint à ses oreilles à travers un
brouillard. « Ai-je rêvé ?» se de-
mandait-il.

Il répondit aux questions pleines
de sollicitude de sa nièce :

— Et vous autres, ajouta-t-il,
qu'avez-vous fait ?

— Nous sommes allés jusqu'à la
houblonnière de Pashley. Une brève
promenade avant le thé. Nous avons
été déçus par votre absence.

Et voilà. Avaient-ils été très déçus
tout en se tordant de rire. Ou bien
était-ce lui qui avait fait tout un
plat avec un seul grain de riz ?

Mais la certitude d'une révélation
lui demeurait. « Comme quoi , pen-
sait-il , toute vérité naît , tôt «u
tard, à la lumière ! » Il devait cons-
tater aussi que, sitôt née , toute vérité
fait des progrès foudroyants. Au
cours de ce même dîner , tout ce
qu 'il y avait de conventionnel , d'ap-
prêté dans l'attitude de sa nièce, lui
devint perceptible. Hilde dissimu-
lait. Elle dissimulait sans cesse, à
propos et hors de propos. « Je pa-
rie, se disait-il non sans amertume,
qu'elle se joue la comédie à elle-
même. > N'y avait-il donc pas assez
de son secret pour faire de sa vie
un supplice constant ? Devant l'im-
peocabilité de sa nièce, assise en
face de lui , devant son doux sou-
rire imperturbable, il eut envie de
hurler : « Menteuse, hors d'ici ! » Il
sentit qu 'il perdait le contrôle de
ses nerfs surmenés et se surveilla.

Robert l'avait remercié, avant le
dîner , par des paroles banales qu 'il
n'avait même pas écoutées.
' — Ça va, ça va, mon garçon. Tout
le plaisir est pour moi.

La date des fiançailles fut, ce
soir-là, fixée à quelques jours plus
tard.

Fred Morriss vint à Greenfield
pour la circonstance. Il y eut un
diner intime où pas un convive
n 'ignorait le sens de la double ab-
sence de Terry et de Richard Ho-
ward. Sir Arthur expliqua que cette
absence de sa fille lui interdisait
précisément de donner une vraie
fête. C'était évident.

Quinze jours après le départ des
Morris — le mariage était fixé au
mois de juin — sir Arthur eut un
nouvel entretien avec sa nièce.

;— Mes locataires de Butley dé-
ménagent le 1er mai. Je leur avais
donné congé, comme vous savez. Dès
leur départ , vous irez visiter la mai-
son. Vous ferez un inventaire du
mobilier. Vous verrez ce qu 'il y a
à ajouter ou à changer et les répa-
rations à faire. Je vous donne carie
blanche. Vous avez du goût ct de la
tète.

Ce discours ne plut qu'à moitié à
Hilde. Son oncle, depuis qu'il s'était
montré si invraisemblablement géné-
reux envers elle , était d'autant moins
affectueux. Elle subodorait que le
départ de Terry était cause de ce
changement d'humeur.

(A suivre.)
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de lingerie , gaines et soutiens -gorge
dans les salons du resta urant Beau-Rivage
merc redi 25 octo bre , à 14 h 15, 16 h 15 et 20 h 30

Les billets doivent être retirés à notre caisse du 1er étage, au prix
de Fr. 1.50, comprenant les consommations , pâtisseries et taxe.
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Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une journée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
TOUS reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Poux que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion, vous allumez
«lors une bonne pipe de ...
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Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches, Elégantes et prati ques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.
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Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite. A
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous *
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progrress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. %
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Violent tamponnement en gare de Vallorbe

Vendredi matin vers 9 h 30 une violente collision s'est produite  en gare
de Vallorbe entre un train de marchandises français et une rame de voi-
tures en cours de manrruvre. Par chance il n'y avait personne dans les
vagons. En revanche les dégâts matériels sont impo-t:ints , comme on
témoigne notre photo . La ligne de contact a été arrachée et la voie , en
direction de la France, coupée. La circulation normale des trains interna-

tionaux a été momentanément interrompue.

M. Wahlen fait le point
( S U I T E  D^ 

LA 
P R E M I È R E  P A G E )

La Suisse — et cela le président de la
Confédération l'avait déclaré devant le
Conseil national — aurait préféré atten-
dre un certain temps encore. Ce n'est
toutefois un secret pour personne, que
la Suède est plus pressée. Les récents
propos de M. Lange, ministre du com-
merce, ne laissent aucun doute â ce
sujet. Ils traduisaient d'ailleurs l'im-
patience de certains milieux économi-
ques.

Au Palais fédéral , on désirait avant
toute démarche, avoir le loisir de con-
sidérer quel tour prendraient les négo-
ciations de la Grande-Bretagne avec la
Communauté économique européenne,
Or, ces négociations ne commenceront
que le 8 novembre. Mais il y eut les
déclarations du délégué britannique, M.
Heath , lord du sceau privé , devant le
conseil des ministres de la C.E.E. réuni
à Paris.

Vers une nouvelle
réunion des ministres

de l 'A.E.L.E.
Elles omt sufisamment préparé le ter-

rain pour, que les neutres puissent
songer maintenant à faire connaître
formellement leurs desoins. C'est pour-
quoi, à Vienne, les ministres ont prévu
d'annoncer , chacun séparément , mais
dans le même temps, leur intention de
négocier avec les Six . Cette démarche
se ferait vers le milieu de décembre.

Elle sera toutefois précédée d'une
réunion des ministres de l'A.E.L.E., à
Genève, au cours de laquelle l'Autriche,
la Suède et la Suisse informeront leurs
partenaires. Durant cette session , on
s'occupera , d'ailleurs , aussi des affaires
de la petite zone de libre-échange , en
particulier d'une nouvelle réduction des
droits de douane.

Ensuite,, le gouvernement de chacun
des trois pays pourra consulter lie pou-
voir représentatif . En Suisse, le Con-
seil fédéral renseignera les commis-
sions des affaires étrangères et, éven-
tuellement, les Chambres.

Démarche
et non négociation

Il ne faut pas oublier, en effet , que
la démarche prévue n'est pas encore la
négociation. Elle n'est que la suite at-
tendue, mais, pour nous, quelque peu
avancée, des premières décisions prises

à Londres, à la fin de juillet. A ce
moment, les sept pays de l'A.E.L.E.
avaient fait une déclaration d'intention
générale et manifesté leur désir de né-
gocier.

Le Royaume-Uni fut le premier à
donner une forme concrète à cette in-
tention , en demandant de discuter avec
les Six les possibilités d'une adhésion
au Marché commun. Les neutres se
préparent à proposer une négociation ,
mais pour une association , en invoquant
l'article 238 du Traité de Rome.

A quand le début
des pourparlers ?

Jusqu'à présent , la C.E.E. n'avait pas
officiellemen t pris position sur les in-
tention s exprimées dans la déclaration
de Londres. Elle sera donc, en décem-

bre prochain, dûment informée. Com-
bien de temps s'écoulera-t-il entre cette
« démarche formelle » et le début des
pourparlers ? Il est très d i f f i c i l e  de le
dire. On a tout lieu de croire — et les
propos de M. Hallstein, il y a une se-
maine, devant le congrès de l 'Union in-
ternationale des démocrat es-chrétiens , à
Lucerne, semblent le confirmer — que
les Six ne désirent pas engager la
procédure avec les neutres a\ant  d'a-
voir mené les négociations avec la
Grandie-Bretagne à certains résultats
acquis.

Pour une très grande part , donc , le
moment où s'ouvriront les discussions
auxquelles notre pays est directement
intéressé dépendra de l'allure des né-
gociations entre le Royaume-Uni et les
Six.

G. P.

Une cabine
de téléphérique
fait une chute
de 30 mètres

Entre Mund et Gamsen
dans le Haut-Valais

Les deux occupants
ont été grièvement blessés

D 'un correspondant du Valais :

Dans la matinée de vendredi, vers
7 h 30, un accident de téléphérique ,
dont les conséquences auraient pu
être bien plus tragiques encore , s'est
produit entre Mund et Gamsen dans
le Haut-Valais.

Les deux cabines, occupées par plu-
sieurs passagers, avaient déjà pris l'air
depuis quelques minutes lorsque, sou-
dain , le câble-tracteur se rompit . La ca-
bine descendante fut bloquée, tandis que
celle qui montait bascula dans le vide,
faisant une chute libre d'une trentaine
de mètres.

Par une chance étonnante, cette ca-
bine montante tomba sur une ligne
téléphonique où elle resta accrochée.
Elle balança quelques instants dans le
vide puis s'immobilisa dans les fils à
deux ou trois mètres du sol. Il_ est for-
tement à craindre, qu'au cas où elle se
serait écrasée par terre, les deux occu-
pants auraient trouvé la mort. Ceux-ci
sont i néanmoins grièvement blessés.
Hier soir encore, l'état de M. Renato
Vanseccl Inspirait les plus vives inquié-
tudes. Le jeune homme, âgé de 18 ans,
apprenti dans une entreprise de Gam-
sen, souffre de lésions internes graves.
Son compagnon d'infortune M. Rodol-
phe Cathrein , âgé de 57 ans, menuisier
à Gamsen est hors de danger. Il souf-
fre de plaies diverses.

La cabine descendante était occupée
par cinq personnes qui sont toutes sai-
nes et sauves. Restées suspendues à
plusieurs mètres du sol , elles ont dû
finalement être ramenées sur le sol
ferme à l'aide des cordes de sauvetage
oui se trouvaient dans la cabine.

Réactions favorables des Six
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président du parlement européen a
estimé que les négociation s avec la Gran-
de-Bretagne ne constitueraient pas un
handicap pour la fusion des exécutifs
européens et a demandé qu'un problème
ne bloque pas la solution de l'autre. II
a enfin exprimé l'opinion que l'élargis-
sement de la communauté par l'associa-
tion de pays « tiers » ne mettrait nul-
lement en danger l'évolution politique
inaugurée par les « six • .

Un porte-parole du gouvernement au-
trichien a déclaré hier que ce dernier
se félicitait des résultats de la réunion
qui a eu lieu jeudi à Vienne, et à l'issue
de laquelle la Suisse, la Suède et l'Au-
triche ont décidé de demander à s'asso-
cier au Marché commun.

« Cette décision, a déclaré le porte-
parole, a été prise avant tout pour nous
permettre d'entamer des conversations
officieuses avec les membres du Mar-
ché commun. De toute façon, l'issue de
la conférence de Vienne a été très en-
courageante , et elle facilitera la réali-
sation de , nos plans d'avenir. »

A Strasbourg
L'assemblée parlementaire européenne

— parlement des « six » — a demandé
à l'unanimité, à l'issue de ses travaux,

que l'exécutif du Marché commun soit
pleinement associé aux négociations sur
l'adhésion de la Grande-Bretagne à la
« petite Europe » , en regrettant qu'il
n'ait pas été chargé de mener ces né-
gociations. L'assemblée a ainsi manifesté
sa mauvaise humeur à l'égard de la
procédure, purement intergouvernemen-
tale, adoptée en l'occurrence par les
Etats intéressés.

La résolution votée par le parlement
européen « se réjouit de ce que le con-
seil ainsi que les gouvernements intéres-
sés aient décidé que toute demande
d'adhésion à la communauté économi-
que européenne implique également l'ad-
hésion aux deux autres communautés :
Communauté européenne charbon-acier
et Euratom » . Elle demande « qu'aucu-
ne atteinte ne soit portée à l'esprit
communautaire des traités de Rome et
de Paris, ni dans le fond, ni dans la
procédure » .

Le parlement des « six » a approuvé
par ailleurs le projet de fusion des
trois exécutifs européens (C.E.C.A., Eu-
ratom, Marché commun) présenté par le
gouvernement néerlandais à ses parte-
naires de la communauté. Mais il a de-
mandé que le nombre des membres de
la future « haute commission européen-
ne unique  > soit réduit à neuf (au lieu
des 14 prévus par les Pays-Bas), et que
cet exécutif suprême soit véritablement
« investi » par l'assemblée. Enfin , le par-
lement des « six » a réclamé la désigna-
tion, dans chaque pays, d'un « ministre
des affaires européennes ». Ce vote a été
acquis à l'unanimité moins une voix
(contre) et une abstention, celles des
députés luxembourgeois, qui craignent,
notamment, les incidences d'une telle
fusion sur le problème « du siège des
institutions ».

M. Piero Malvestiti (haute autorité)
a proposé « une décentralisation fonc-
tionnelle, voire géographique », de l'exé-
cutif en différents' sous-groupes.

Cette suggestion nouvelle , aboutissant
eji {ait à constituer différents « minis-
tères européens » éventuellement disper-
sés dans plusieurs pays, a été critiquée
par M. Hallstein pour des raisons pra-
tiques , comme par M. Fernand Dehous-
se (Belgique), ancien président de l'as-
semblée consultative, qui l'a considérée
comme prématurée dans la phase ac-
tuelle de la construction de l'Europe.

Les maîtres des arts et métiers
refusent d'assister à l'inauguration

de l'école supérieure technique de Genève

Pour attirer l 'attention des autorités sur le malaise
que ressent le corps enseignant

GE>T feVE (ATS). — Vendredi , a été
offif' '>ment inauguré le bâtiment
prin ' il de l'Ecole supérieure techni-
que de Genève.

Les maîtres de l'Ecole des arts et mé-
tiers avaient été invités par les autori-
tés genevoises à assister à cette céré-
monie. Or, ils ont adressé au président
du Conseil d'Etat une lettre dans la-
quelle ils déclaraient regretter de ne
pouvoir donner suite à cette invitation
et de ne pouvoir s'associer à la partie
officielle de cette manifestation. Ils di-
saient vouloir par là attirer l'attention
des autorités sur le malaise que le
corps enseignant ressent actuellement
pour de multi ples raisons. Ils ajoutaient
que leur démarche était inspirée par le
seul souci de tout mettre en œuvre
pour assurer à la génération montante
la formation scientifique et technique
qu 'exige l'économie nationale.

On précise à cette occasion que le
malaise auquel il est fait allusion por-
terait sur la qualification et la rému-
nération du corps enseignant. De plus,
le département intéressé n'aurait pas
accordé l'attention nécessaire à ses do-
léances.

Le Conseil d'Etat de Genève a exa-
miné cette lettire . I! regrett.te le geste
de ces maîtres, ajoutant que le re-
cours rie la part d'une association d'en-
scipnanit au procédé de la letitre ouverte
en l'absence de toute discussion préala-
ble, est inadmissible. Le Conseil d'Etat
ne peu t que condamner un tel pro-
cédé qui vise avant tout à l'intimida-
tion.

Pour le Conseil d'Etat , le fait que le
comité d'une association de maîtres ait
saisi l'occTsion d'une inauguration d'une
école don* la construction entraînera
pour la collectivité genevois e une dé-
pense d'environ 15 millions de francs,
pour manifester sa mauvaise humeur,
ne manquera pas de donner une idée
bien fâcheuse de leur sens des respon-
sabilités.

En-fin , le Conseil d'Etat constate que
ou bien les griefs des maîtres sont im-
portants et pressants et. qu'il fallait,
dans ce cas, les porter à la connais-

sance de l'opinion publique qui en au-
ra it apprécié l'éventuel bien-fondé, ou
bien les doléances ries maî tres  sont mi-
nimes et ne légit iment  en aucune fa-
çon un tel procédé.

LA SEMAINE FINANCIERE
Le discours- f leuve  prononcé par M.

Khrouchtchev au X X I I e  congrès du-, par-
ti communiste sovié t i que , réuni présen-
tement à Moscou , n'a pas  suscité d 'élé-
ments  bien nouveaux capables d'appor-
ter une solution valable à la crise de
Berlin ou de poser les premi ers jalons
d'un désarmement  g énéra l . Pourtant ,
le ton relativement modéré de ses pro -
pos a contribué à diminuer l 'inquié-
tude pour l 'avenir immédiat .  I l  n'en a
pas f a l l u  davantage pour s topper  l 'e f -
f r i t e m e n t  des valeurs d 'Allemagne occi-
dentale  et pour imprimer un redresse-
ment des marchés i tal iens , néerlandais
et britanniques.

La bourse de Paris , jus tement  in-
quiète des graves troubles pr ovoqués
par les travail leurs algériens travail-
lant dans la banlieue de la cap itale
f rança i se , ainsi  que par les grèv es des
services publics , a f a i t  preuve de pes-
simisme.

New-York est en g énéral  soutenu :
les secteurs des services publics, de la
p harmacie , des tabacs et des p étroles
a f f i c h e n t  une net te  f e r m e t é .  Entraînés
par Internat ional  Business M achines ,
les électroniques réal isent  de nouvelles
avances. En revanche , les t i tres d'avia-
tion f l éch i s sen t  sous la pression des
nouvelles doctrines en matière aéro-
nautique.

Quant à nos marchés suisses, ils
sont décousus avec des f luc tua t ions  en
dents de scie de peu d 'amp leur où les
industr ie l les , les bancaires et les assu-
rances se dis t inguent , de même que
quel ques omniums , alors que les chi-
miques demeurent délaissées .

Pour assurer le financement de ses
derniers travaux, la Grande-Dixence
émet ces jours  un 3 V. % à 99,60 %
net , d'un montant de iO mill ions de
francs , pour une durée de 15 ans. Cet
appel  ¦ correspond aux conditions ac-
tuel les  du loyer  de l'argent A long
terme. Le récent emprunt de la Tiro-
lerkraf twerk e AG.,  rente à 5 %, a con-
nu un large succès ; il se traite , hors
bourse , largement au-dessus du pair.

E.D. B.

INTERAVIATION S. A.
distribue les avions

CESSNA
en exclusivité pour Genève, Vaud,

Neuchâtel
Case postale 28, Genève 15-Aéroport

du ZO octobre
Marché terne

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemloal . . . 58 Vi 58 4
American Oan. . . . 45.— 45.—
Amer Smeltlng . . . .  57 94 57 V»
Amer Tel and Tel . . 121 % 121 %
Anaconda Copper . . .  49.— 48 V»
Bethlehem Steel . . .  40 Vi 40 »/•
Canadian Pacific . . .  24 Vi 24 Vi
Dupont de Nemours . 229 M 231 H
General Electric . . .  74 '/¦ 74 Vi
General Motors . . . .  60.— 68.—
Goodyear 46.— 46 H
Internlckel 82 14 82 Vi
Inter Tel and Tel . . 62 Vi 52 '/.
Kennecot Copper . . .  81.— 80 */i
Montgomery Ward . . 34 V4 34.—
Radio Corp 53 V. 53 Vt
Republlo Steel . . . .  58 Vt 59 Vt
Royal Dutch 32 V. 32.—
South Puerto-Rlco . 23.— 22 Vi
Standard Oil of N.-J. 44 Vt 44%
Union Pacific 36 Vt 36 Vt
United Alraraft . . . .  43 Vt * 42 Vt
U. S. Steel 78 Vt 78 Vt

Bourse de New-York

VAUD

LAUSANNE (ATS). - C'est vendredi
matin , qu'ont eu lieu, dans la plus
stricte intimité , les obsèques de M. Ro-
dolphe Rubattel, ancien président de la
Confédération. Après un culte au domi-
cile mortuaire, la famille et les proches
du défunt se sont rendus au crématoi-
re de Mon toi e où fut dite une dernière
prière, alors que la bannière de la so-
ciété d'étudiants « Helvet ia » s'inclinait
devant le cercueil.

Les obsèques de
l'ancien conseiller fédéral

Rodolphe Rubattel

Crédit de 215 millions
pour la Grande-Bretagne

CO.YFÉDÉIMTIO/V

BERNE, (ATS).  — M. J. Bourgknecht ,
conseiller fédéral, et M. P. F. Grey,
ambassadeur de Grande-Bretagne , ont
signé vendredi , à Berne, un acco rd
concernant l'octroi d'un crédit finan-
cier à la Grande-Bretagne. Il est prévu
d'acenrdier à cet Etat pour une durée
de trois ans un prêt de 215 mill ions de
fra ncs suisses, au taux de 3 %. Le
Con seil fédérai! adressera prochaine-
ment un message aux Chambres. Oet
emprunt équivaut à la somme obtenue
par la Grande-Bretagne du Fonds
monétaire international en août , en
nru f monnaies.

N'étant pas membre du fonds moné-
taire , la Suisse n'avait pas participé
à cet accord. .

Collision entre un car
suisse et un camion

en Espagne
1 mort, 23 blessés

MATARO (UPI). — Un car , à bord
duquel des tquristes rentraient en Suis-
se après avoir passé des vacances en
Espagne, est entré vendredi en colli-
sion avec un camion près de Mataro.

L'accident a fait um mort, identif ié
comme M. Kurt Mianz (ressortissant al-
lemand travaillant en Suisse), et 23
blessés, parmi lesquel s un est dans un
état grave.

Les blessés sont soignés à l'hôpital
de Mataro.

ÉGLISE R É F O R M É E  ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h, M. Ramseyer (radiodif-

fusé).
Temple du bas : 10 h 15 . M. Javet.

20 h 15 , conférence de M. Biaise Rou-
lin.

Ermitage : 10 h 15 , M. Schlfferdecker.
Maladière : 9 h 45 , M. Junod .
Valangines : 10 h, sainte cène , M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M.  Held .
La Coudre : 10 h, culte , M. A. Clerc.

20 h , culte liturgique de sainte cène.
Serrières : culte , M. J. -R. Laederach.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Serrières ,
8 h 45 ; La Coudre, 9 h.

ECOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines, 9 h ; Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse, 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h.; la Cou-
dre : 9 h et 11 h ;  Monruz ( Gillette
S.A.) : 11 h ;  Serrières : 11 h;  Vau-
seyon : il h.
D E U T S C H S P R A C i f Z  R E F O R M I E R T E

KIRCHGEME1NDE
Temple du bas : 9 h, Predlgt. Pfr. Hlrt
Gemeindesaal: 10 h 30 , Klnderlehre , Pfr

Hlrt.
Kleiner Konf erenzsaal : 10 h 30 . Sonn-

tagschule .
Vignoble et Val-de-Travcrs

Peseux : 9 h. Predlgt, Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h 30 , Predlgt , Pfr Ja-

cobl .
Boudry : 20 h 15 . Predlgt . Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h, 11 h, mes-

ses ; 9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15 ,
messe, et sermon ; 20 h, compiles et
bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h, messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h, 9 h 30,

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h, messe.
Collège de Chaumont : 8 h 45 . messe.

ÉGLISE C A T H O L I Q U E  C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h, office li-

turgique et sermon, 'curé J.-B. Couzl.

Engllsh Church, salle des pasteurs , rue
de la Collégiale 3. — 4.30 p. m. Even-
song and Sermon fol lowed by Holy
Communion . Rev. R. B. Gray.
Eglise évaiiïéîieiue libre. — Neuchâtel -•
9 h 30. culte et cène, MM. Edouard
Barbezat et R. Cherix . 20 h. réunion
missionnaire , Mme R. Bréchet , M. Albert
George .
Colombier : 9 h 45, culte , M. Willy
Barbezat.
Evangellsche Stadtmlssion, Neuchâtel,
6. rue J. -J. -Rousseau. — 14 h 45 . Ju-
gendstunde : 20 h 15 , Gottesdtenst. Saint-
Biaise. Vigner 11 : 9 h 45. Gottesdlenat
Colombier , Eglise libre, rue Société :
9 h, Gottesdienst.
Methodtstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15 , Predlgt, V. T. Hasler . 20 h 15,
Palàstma heute ! Llchtblldiervortrag A.
KUcheninann, Bern.
Première Eglise du Christ , Srlentlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 16. réunion de
prière ; 9 h 45 . réunion de sanctification ;
11 h, Jeune Armée ; 19 h 15, réunion
en plein air : 20 h. réunion de salut,
enrôlement de Soldats. Jeudi : Fête des
Moissons.
Eglise advenMste riu septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte .
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub. de
l'HôpiW 19. — 9 h 45 , école du diman-
che ; 11 h, généalogie ; 20 h, culte et
sainte cène.
EgUse évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10, 9 h 45 . culte.

Cultes du 22 octobre

B O U R S E
( O O U R S  S B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct

8Vt V» Féd. 1945, déc. 103.30 103.30
S '/i Vo Féd. 1946, avril 102.95 102.95
S Vt Féd. 1949. . . . 100.50 d 100.50
t Vt Vt Féd. 1934, mars 97.— d 97.—
S V t  Féd. 1956, Juin 100.40 d 100.40

Vt OJ-. 1988 . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 4895.— 4900.—
Société Banque Suisse 3020.— 3020.—
Crédit Suisse 3100.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (pj.) 2380.— 2365.—
Blee-tro-Watt 2925.— 2920.—
Interhandel . . . . .  4225.— 4280.—
Motor Oolumbua . . . 2470.— 2480.—
Bndeleo 1530.— 1530.—
ttelo-Suisse 948.— 945.—
Réassurances Zurich . 3375.— 3380.—
Winterthour Aoold. . 1412.— 1418 —
Burlch Assurances . . 7025.— 7050.—
Baurex 2000.— 1995.—
Aluminium Chippls 7200.— 7240.—
Bally 1760.— 1760.—
Brown Boverl 4010.— 4000.—
Fischer 2880.— 2880.—
iionza 3780.— 3780.—
Nestlé porteur . . . .  4245.— 4250.—
Nestlé nom 2378.— 2390.—
Bulzer 4990.— 4950.—
Aluminium Montréal 117.50 119.—
American Tel. & Tel. 527.— 526.—
Baltimore 131.— 130.—
Canadian Paclflo . . . 105.50 105.50
Du Pont de Nemours 981.— 987.—
Eastman Kodak . . . 461.— 459.—
Ford Motor 456.— 454.—
Général Electrlo . . . 325.— 325 —
©eneral Motors . . . .  215.— 216.—
International Nickel . 353.50 355.—
Kenneoott 353.— 348.—
Montgomery Ward . . 148.— 148.—
Btand.Oll New-Jersey 191.50 192.—
Union Oarblde . . . .  545.— 547.—
U. States Steel . . . .  344.50 341.—
Itelo-Argentlna . . . .  55.75 57.—
Philips 1280.— 1280.—
Royal Dutch Oy . . . 139.— 139.50
Bodeo 148.50 148.50
A_}.G 487.— 479.—
Farbenfabr. Bayer AG 748.— 739.—
Farbw. Hoechst AG . 634.— 627.—
Siemens 713.— 705.—

BALE
ACTIONS

Clba 14.950.— 14975.—
Bandez 13.460.— 13400.—
Oelgy , nom 34.900.— 25000.—
Hoff.-La Boche (b.J.) Î9.600.— 39400.—

LAUSANN E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1600.— 1610 —
Crédit Fonc. Vaudois 1250.— 1260 —
Romande d'Electricité 750.— 740.—
£itellers constr., Vevey 925.— 925.—

a Suisse-Vie 5575.— 6500 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 143.50 143.50
Bque Paris Pays - Bas 412.— 414.— d
Charmilles (Atel de) 1795.— 1790 —
Physique porteur . . . 1000.— 1000.— o
Sécheron porteur . . . 895.— 890.—
S-K.F 442.— 442 —
Ourslna . . 6200.— 6175.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 oct. 20 oct.

Banque Nationale . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc Neuchftt 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as g 1875.— 1850.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d 315.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 25000.— d 25000.— d
Oâbl etTrét . Cossonay 7050.— d 7050.— d
Chaux et clm. Suis r. 3750.— d 3800.— d
Ed. Dubied ¦!_ Cie S.A 4100.— 4100 —
Ciment Portland . . 12000.— dl2000.— d
Suchard Hol S.A «A» 1275.— 1250.— d
Suchard Hol. S.A «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630;— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V« 1932 98.25 d 98.25 d
Etat Neuchât 3'/. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3Vt 1949 101.— d 101.— d
Oom Neuch 3Vi 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch 3"/» 1951 96.— d 96. — d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 100.— 100 — d
Le Locle 3Vi 1947 100 — 100.— d
Foc m. Chftt 3'/. 1951 96.25 d 96.50 d
Elec. Neuch 3V. 1951 92.— d 92— d
Tram Neuch 3'/j 1946 98.— d 98 — d
Paillard SA , 3 V> 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 9.7.75
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt

Cours des billets de banque

du 20 octobre 1961

Achat Vente
Francs .' . . . .  85.50 88.50
U.S.A . . . .  4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne . . . . .  7.— 7.30

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 34.50,36.50
anglaises ' 40.50/ 43.50
américaines 180.—/ 190.—
Lingots 4850.—,4950.—

Communiqués à titre indicatif par Ut
Banque Cantonale Neuchâteloise

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

MiM
i960 19«1

MARCHAN DISES Pl"' h<> ut plnR bR8 Plns haut Plns has 18 0Ct'

FERRAILLE. New-?ork . . . *8 26V. 37 V. 30 38
New-York » . . 35 30 <S1 _H dl

ODIVRE _-_£«- . • . • % ai181 '/' 2n n
7 22n"'

PLOMB 
New-York * . . . f  » £\ g î̂ ,,
S^Erit i ' " - ™3 12 12 H V. U '/t

«NO _S__X . ' ' i 95% 77 V. 87 71 V. 73*
N?w York i ' 104 V. 98' » „ 1-6 V. 100 V. 120,87

«AIN gs_toS? . : : : ml ™ «M TOO «>«
™™ New-York e . . . 91 Vi 91 »'„ 91 Vt 91 Vt 91 Vt

A*"3131* Londres » . . . 80 V. 79 79 V. 79 V. 79 V.
PLATINE, New-York » . . . "3-85 77-80 80-86 78-86 78-85
CACAO. New-York ' . . . .  30,35 24.03 24.55 19.30 22-49
OAFÊ New-York » . . .  37 V. 3o 'h 3g 34 34
FROMENT ChicaEO - . . 210 V. 180V. 215 V. 185 204
S Néw-YorT. . : ;: : 3.40 2. 85 3.42 2.60 3.70
COTON. New-York » . . .  34.25 S3.15 35.60 3226 35.65
LAINE Anvers s 137 % 118'/.  133 V. 122 V. 125
PEAUX. Chicago » 24 15 V. 23 18 Vt 22
CAOUTCHOU C New-York » 49V. 28.28 33.26 27.76 29.90

» " en § par tonne longue (1016 ,047 kg) s - en cents par Ib (463,58a g)
« - en f  par tonne longue (1016 ,047 kg) a - en cents par onoe Troy (31 ,1084 g)
¦ - en pence par once Troy (31. 1035 g) T - en $ par once Troy (31,1086 8)

4 - en cents par boisseau (27 ,218 kg) s - en francs belges par kg
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Nouvelles  économ iques et f inanc iè res

^̂  ***1\

Hauterive - Xa'max II
Demain, en début d'après-midi , le pu-

blic neuchâtelois aura l'occasion de revi-
vre un derby. Il opposera , dans le cadre
du championnat de football de deuxième
Ugue, la robuste formation d'Hauiterive
et Xamax n qui , déjà redoutable en
prériode normale , sera encore plus à
cna.imdire puisque. l'équlpe-fanlon ne
Jouant pas, H lui sera possible die lui en
prélever quelques Joueurs. Que voilà une
rencontre à ne pas manquer !

Exposition de fleurs, de fruits
et de Ié*tumes neuchâtelois

Aujourd'hui et demain, d'ins la grande
salle du Casino de la Rotonde , la Société
d'horticulture de Neuchâtel et du Vigno-
ble organise une exposition . Le public
pourra y admirer le prodiult du sol de
notre canton : fleurs, fnults , légumes- La
présentation a été particu!iiérem«nt soi-
gnée , c'est dans une merveilleuse sym-
phonie de couleurs que les visiteurs se
retrouveront. Et ils seront surpris par
la beauté et la qualité des produits du
sol neuchâtelois. Une telle exposition
est à voir et à admirer.

Communiqués

t O mon Dieu , pare ma tête de la
couronne de justice et mon temple de
l'ornement de l 'équi té .  » Bahà'u'Màh.

Réunion publique , mardi 24 or.tobre ,
à 20 h 15 , Salle des sociétés du « Jura » ,
7 , rue de la Treille.
Entrée libre. Pas de collecte.

Sous les auspices de la Communauté
bahà'ie de _ Neuchfttel .

FOI MONDIALE BAHA'IE

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
ÛUMi~0*if >f L  &Mfl- Jff uÙuT

;£" _J £otu.*ruuU  ̂J**. A>t~ f< *<J '

Trois remèdes en une seule médication !

Le comprimé de Febralgine à double noyau

stabilise " tout-en-un " : l'analgésique (anti-

douleurs), l'anti pyrétique (fébrifuge) et la

vitamine C (anti-infectieuse et agent de

résistance à la maladie). Dans toutes les

pharmacies et drogueries : 25 comprimes =
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tète-lumbagos-courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.



Pour un mobilier
complet,

une chambre à cou-
cher,
une salle a manger,
un studio,

visitez

1_@9-
i*our une chambre
d'enfants,

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un dlvan-Ht
avec entourage,
un lit double,
une combinaison
de hall,
un meuble Isolé,
un tapis
ou dc la lustrerle,

vteitez

NtUCHAT -L "̂
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
NEUCHATEL

Nous réservons
pour les f ê t e s

3$*%**

A utomates à musique
.. »

Appareils de toutes marques
Dépôt - Location - Vente - Echange

Très belles occasions à
vendre, de marque AMI,
l ' a p p a r e i l  mondialement
connu par sa qualité.

Demander renseignements et documentation
à R. Nussbaum , automatisation, BOLE/NE.
Tél. (038) 6 32 58.

Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
Vente au comptant j

mmmmammmmm mmmm ^mÊ^mm

item
Favorise la rep ousse

de vos cheveux
Source de vitalité pour votre chevelure 1

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET, Neuchâtel
Envois par poste

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Pr. 25.— , contre remboursement franco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfli

Sçhiipfen (BE)
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«Mon problème est résolu: Pour notre nouvelle installation de buanderie, nous choisirons SCHULTHESS ! »¦
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Les grandes installations de buanderie doivent être étudiées de façon approfondie. 
^̂ ^^^̂ p-w».̂ ,̂  '

Locaux à disposition, quantité journalière de linge, catégories de linge, sont des S**- -_ 
^̂  ^̂ ¦tlr -r:*r---T~̂

Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de grandes Instal- m 
^M^̂^̂ ^̂^̂

U^̂ l T\
nécessaire à un hôpital, un asile, un hôtel, un home ou une blanchisserie indus- p, • -  \ .̂.:*«+l- '**-.&. j j li r â f^trielle ou artisanale. Vu notre riche expérience, nous sommes à même de conseil- K/f " ' WËÊkî'' m ^1"-^ "̂ W* ïler le clientpourlui aider à choisirlavoie la plusjudicieuse et la plus économique. $j £ IfB "'-̂  ' P B_É_iAu surplus, nous spécifions que Schulthess construit toutes ses machines à la- Éfe ^ jfl " 

^8ver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu'à 230 kg da 
 ̂**

'" vj *Jm- •>«&; : * -
capacité avec commande automatique par cartes perforées. Le laveur n'a plus ^»j^̂  ,'MB 

^
KiiiiiMlir 

' " ;-*̂ l" Équ'à glisser la carte perforée correspondant e la catégorie de linge pour que l'au- K{\
,,* *,«* laP '"^* t̂*'r'tomate commence immédiatement son programme. . ¦¦ . _F ^* - j lH* *V

^W'- ->:-____ltN'hésitez pasàdemanderunentretien sansengagementavec unspécialisteSchuIt- |̂  "^'ïfl W-'B̂ II-111'11"̂^'' ' '
hess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter qu'un avan- ^  ̂ I l  Js^̂

89̂

Boulangeries, boucherfes, hôtels, homes, établissements hospitaliers, hôpitaux, sanatoriums,
Instituts, blanchisseries industrielles, en tout ces cas Schulthess est à même d'offrir l'installa-
tion la plus Judicieuse.

-

_0fe _0fe ¦ H H fl H ¦*___¦ ¦ fl W1 _-r% ifr  ̂ rT" lMflEr̂ Kif̂ ^ ŝ-»
^. N im i H i i pi !¦ ^  ̂ *̂% _--. _j_fln̂ i_.M  ̂n.litif_ ¦«  |x! n sTl_ B ls st y 8 fl ii ¦ n H ¦ ____»-*^Sris__-0 -̂nBSil  ̂ " ' *flwt î̂l̂ _ryUIiUlr-1 IILUU îyyjptfilftî f ftg^TJP.'

Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA Zurich ^iJ  ̂ *93!|̂ lraK_^^I» f ^ 
?

Lausanne 16, avenue du Simplon Tél.021/262124 "̂ i%2 É ^HPPBBr iNeuchâiel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 58766 ^̂ ^N̂ T
 ̂

*̂*màf  ̂ | ! .
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 * ' ^^W,,l,

*-^ _̂-___ PuJ1̂
Berne Aarbergergasse 29 _ Tél.031/ 30321 ^ -̂lll l

N|(̂ fca_pjr
Çoire Bahnhofstrasse 9 tél. 081/ 20822 -«̂ 8!̂
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TABLE
de ou_toe, pieds chro-
més, dessus range,
vert, bleu ou Jaune

Fr. 98.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Lausanne, tél. 24 66 86

• 
Retard
des règles ?

PERIODUL est ef«c«c8
V en caa de règles T|
D retardées etdillicllas |
R En pharm. Vi
¦ Th.LEHM'NN-tnnla
I spécialités pharmac. f

^L Ostermundlpen/BE^̂ p

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

j ç  Montres
¦JV Pendules
-̂ r Réveils
-k Bijonterie
¦̂ r Argenterie

5 MATELAS
neufs, crin et laine, bien
rembourrés, 140x190 cm.

Fr. 100.- .-
WUly KURTH, chemin
de la Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24 66 42.

On appelle

« mobile »
cet ensemble d'objets lé-
gers, suspendus & l'aide
je fil d'acier, et qui
donnent l'illusion de
flotter dans l'espace.
Confectionnez - en vous-
même. Une ' pttce com-
plète, y compris les
fournitures et la recette ,
coûte Fr. 3.80 . La Pa-
peterie Reymond, rue
Salnt-Honoré 5 , à Neu-
ohâtel, vous offre 6 mo-
dèles.

i

¦HE__

_HX ¦
___

lËr

euyE
PRÊTRE
bas



p aùS m
* i_r avec lait
¦ 

i
j k  Savoureux , odorant - régal de
 ̂ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant-et il le reste

™ très très longtemps

-̂  Léger,digeste-alimentvégétal
™ parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

Helena Rubinstein
Creamessence- ¦

WMESsrf j
î
. Hetena RuWwrt# -

la crème d'élection de toutes les peaux.
• Creamessence contient les 8 amino-acides essentiels à l'épiderme

et est 100 % naturelle. Creamessence étonne par son action em-
bellissante immédiate. Elle se prête à toutes les peaux et est surtout
idéale pour les peaux sen-
sibles. Et combien agréable ! -'(.%|Spfjf| KL̂ __^__^__^__ MH
Creamessence ne graisse pas, iH
elle est tout de suite absorbée çneA^S-*"*- '
par la peau et peut être appli-
quée n'importe quand. 'p^ 

^Fr. 7.50/12.50 ,
*fc r*

mSÊk " f •
E S S A I  G R A T U I T

Pour la première fois , Helena |y*-«Sgpi|̂ - S
Rubinstein vous permet d'es- ^ §̂_SB* _ '"' ,*_(
sayer une de ses crèmes gra- ¦ t̂ J§Éj_k & ituitement. Un essai dans la S "X%. J||8I_ î ^ '
parfumerie, sans obligation de I ' V" , . '̂J%votre part, vous convaincra de tf "̂ V JO* \, x\l'action incomparable de Cream- I \- JP*f \ \ ;
essence. Vous en serez enthou- jj *-5******. 

¦
siasmée ! ¦ "̂"̂ k, h
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CHEZ LE SPÉCIALISTE

»
__^^^ _̂

_^^^^^ _«
Conseils 

^̂ »̂_i_É _̂_ _̂/ _K * re''-Ken/e _̂__ T̂LS5TA*''£'C*' > 40 ^-t-___ -̂ *̂*^ -̂  -̂ -»-

haute couture parfumerie accessoires

Neuchâtel, capitale du tir suisse
Recevant en ses ma rs, samedi

et dimanche, le conseil des tireurs

Apres avoir siège quelques
fois en Suisse alémanique , le
conseil des tireurs revient en
Romandie cette année pour y
tenir sa session d'automne. Il
sera en effet aujourd'hui et
demain dans notre ville, où
les tireurs du lieu se propo-
sent de leur réserver l'accueil
le plus chaleureux.

Sans revêtir des proportion» gigan-
tesques, l'ordre du jour de cette séance
'contient certains points d'une grande
importance. On discutera sans doute
longuement.

Série et maîtrise
au fusil d'assaut

Ce sera là l'entrée en matière si l'on
veut. Il s'agit en l'occurrence de com-
pléter les actuelles dépositions fédé-
rales sur le tir hors service par l'intro-
duction de nouveaux articles relatifs au
fusil d'assaut.

Le fusil d'assaut , on le sait, a béné-
fi cié, comme le mousqueton, d'urne pé-
riode d'essai. Mais l'expérience a mon-
tré qu'il fallait lui confectionner à sa
taille un programme de « série » et de
. maîtrise », qui diffère sensiblement de
celui en usage pour le mousqueton.

La commission de tir du comité cen-
tral de la S.S.C. en propose un nouveau
au conseil , où l'on relèvera trois détails
essentiels : l'abandon de la cible à dix
points au profit du visuel divisé en
cinq points, la suppression du tir en
position debout et l'introduction de
courtes séries de cinq coups en un
temps limité, en position couchée seu-
lement

Rupture
La nouveEe c série », si elle trouva

grâce devant le conseil, et on ne voit
pas pourquoi tel ne serait pas le cas,
se tirerait en trente coups comme au
mousqueton, mais avec dix coups, cou-
ché, coup par coup, deux séries de
cinq coups en trente secondes dès le
départ du premier coup j et sur appui,
toujours en position couchée, et, enfin,
dix coups à genou sans limitation de
temps. Pour la « maîtrise », on ne fe-
rait que doubler ' ce programme. Il
rompt passablement, évidemment, aveo
nos habitudes. Mais le fusil d'assaut a
des exigences particulières , qu'il con-
vient de satisfaire si l'on veut l'incor-
porer toujours plus étroitement au do-
maine du tir sportif.

Revendications zuricoises
Le conseil aura à s'occuper de diver-

ses revendications émanant des organi-
sateurs du prochain tir fédéral de Zu-
rich, en 1963. Il aura à se prononcer
sur quelques modifications des pres-
criptions fondamentales qu 'il a précé-
demment votées, mais les requêtes des
Zuricois ne paraissent point du tout
outrancières. L'une d'elles, et ce sera
peut-être la plus discutée, prévoit par
exemple la suppression du concours
d'équipes à 100 mètres — qui avait rem-
porté un éclatant succès au tir fédéral
de Lausanne, en 1934 — el son rempla-
cement par un concours de groupes à
300 mètres, sur des cibles ordinaires.

Pour clore sa session , le conseil sera
invité à discuter de questions d'une
brûlante actualité : jeter les bases du
nouveau règlement du tir fédéral en
campagne qui doit entrer en vigueur en
1963. considérer en détail l'utilisation du
fusil' d'assaut dans le tir sportif , entre
autres.

Joies annexes
Le conseil des tireurs siégera dans la

salle du Grand conseil neuchâtelois , au
château, et il sera reçu aujourd'hui par
les autorités cantonales avant de se
rendre à Colombier pour y visiter le
Musée militaire. Le banquet off iciel , de
surcroit , sera servi dans l'une des
salles de son magnif i que château.

Le dimanche , visite de la Collégiale
et du château de Neuchâtel à l'issue
de la seconde partie de la session , qui
s'ouvrira à 8 h pour se terminer vers
10 h. Nouvelle réception, par les auto-
rités communales cette fois , avant le
repas de clôture.

Quant à la soirée récréative tradition-
nelle, elle aura pour cadre le château
de Colombier. On ne saurait en rêver
de meilleur !

Précisons que le conseil sera présidé
par M. Walther Bohny, président cen-
tral de la Société suisse des carabiniers ,
et que plusieurs invités assisteront à
ses délibérations .

L. N.

La Suisse romande
brillera par son absence

Au champ ionnat national de tir par groupes au pistolet

Ce n est pas parce que la finale du
championnat suisse de groupes au pisto-
let n« comprendra aucune équipe ro-
mande qu'il faut s'en désintéresser I
D'autant moins qu'elle nous laisse entre-
voir une magnifique empoignade. Elle
se déroulera dimanche prochain à Saint-
Gall, comme le veut maintenant la cou-
tume.

Elle réunira seize équipes, dont quatre
bernoises, trois zuricoises, trois hicer-
noiises, ainsi qu'u,n groupe de chacun des
cantons suivants : Nidwald, Soleure, Bà-
le-Campagne, Grisons, Thurgovie et
Tessin.

A côté des tireurs de Wetzikon , cham-
pions suisses en 1960, on y verra ceux
de Zurich-Ville, de Lucerne-Hclvetia, de
Thoune et de Lucerne qui ont déjà pris
part, une fois ou l'autre, à une telle
confrontation. On y rencontrera aussi
dix autres équipes qui, jamais encore,
n'ont été invitées à pareille fête. La
finale de Saint-Gall se déroule donc
sous le signe du renouvellement.

Voici d'ailleurs la liste des partici-
pants, classés sur la base de leurs ré-
sultats aux trois tirs principaux : 1.
Zurich-Ville I, 467 points de moyenne;
2. Bienne-Ville, 465 ; 3. Lucerne-Helve-
tia, 464,7 ; 4. Thoune, 464,3 : 5. Balsthal ,
463 ; 6. Herzogcnbuchsee, 462,3 ; 7. Coi-
re, 462 ; 8. Frauenfeld, 461 ; 9. Meirin-
gen, 460,7 ; 10. Wetzikon, 460; 11. Zu-
riche-VJWe II, 458 ; 12. Lucern<e-V„le,
457,7 ; 13. Liestol, 457,7 ; 14. Lugano,
457 ; 15. Beckenried, 453,7; 16. Lucerne-
Feld, 452,7.

A première vue, il semble que Wetzi-
kon éprouvera Hes difficultés majeures
A conserver son titre de l'an dernier.

A première vue seulement, car cette fi-
nale est plus une question de nerfs
que de performances, puisque ses résul-
tats se seront placés à une ou deux ex-
ceptions près, à un niveau sensiblement
plus bas que ceux enregistrés au cours
des tirs principaux.

C'est dire que tous les finalistes ad-
mis à Saint-Gall dimanche prochain ont
des chances, que nous ne qualifierons
cependant pas d'égales, de s'imposer.

Il suffirait qu'un ou deux favoris
perdent à la première manche pour tout
remettre en question. Nous admettons
néanmoins que Zurich, Bienne , Lucerne-
Helvetia , Thoune, Balsthal et Hcrzogen-
buchsee, ont en main quelques atouts
supplémentaires et que le titre revien-
dra peut-être à l'un d'entre eux. Avec
les réserves d'usage bien entendu.

Nous l'avons dit , les Romands, mal-
heureusement, n'auront aucun repré-
sentant. Us ont brusquement perdu , au
troisième tour, les policiers genevois
qui restaient leurs derniers défenseurs.
Ce fut une élimination malchanceuse
«près leurs brillants résultats aux deux
premiers tours, les tireurs genevois
pouvaient affronter le troisième tour
le cœur léger, vu la valeur moyenne
de leurs adversaires. Hélas, ils ont per-
du une bonne quinzaine de points sur
leurs deux résultats précédents. Il leur
eût suffi d'en gagner la moitié, pour
se qualifier et retourner à Saint-Gall
pour la seconde fois.

Il ne nous reste plus que Bienne
pour représenter la Suisse occidenta-
le à Saint-Gall. Les Seelandais ont par-
ticulièrement brillé dans ce champion-
nat et ils figurent parmi les favoris
de cette finale. I* N.
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CONFEDERATION

... soit un médecin
pour 1083 habitants

BERNE. — Selon des relevés faits par
le secrétariat général des institutions du
corps médical suisse, le total des mé-
decins en suisse s'élève à 8085 (7928 en
i960). Sur ce nombre, on compte 5012
omnipraticiens et 2728 spécialistes FMH,
242 médecins officiels et employés (sans
les médecins d'hôpital), 493 médecins ne
pratiquant pas ou peu et 2338 médecins
assistants chefs de clinique (ou méde-
cins adjoints, etc. sans clientèle privée).
Les femmes médecins (comprises dans
les chiffres ci-dessus) atteignent le total
de 1006 (année précédente 985), soit les
12,4 % de l'ensemble du corps médical.
1502 médecins (30 % de tous les prati-
ciens) sont médecins propharmaciens et
322 sont médecins d'hôpital à plein
temps. C'est le nombre des médecins
praticiens qui a le plus " augmenté : il
a passé de 4908 en 1960 à 5012 en 1961.
Malgré cet accroissement, la densité des
médecins (nombre de médecins prati-
ciens par rapport à la population de
résidence) a baissé et elle n'est plus
«rue d'un médecin sur 1083 habitants
contre un sur 1074 durant 1 année écou-
lée.

Cependant , la situation dans les di-
vers cantons diffère beaucoup de l'un
à l'autre. "Le nombre le plus élevé de
médecins praticiens se rencontre dans le
canton de Zurich (1064), Berne (758),
Vaud 524) et Genève (376), et le plus
bas dans le canton d'Appenzell (Rho-
des-Intérieures), soit cinq. Mais si l'on
compare la densité des médecins, ce sont
les cantons de Genève ct de Bâle-Ville
— où l'on compte un médecin praticien
pour 689 et 781 habitants seulement —
qui figurent en tête, tandis que dans les
cantons de Zurich et de Berne la popu-
lation est encore d'un médecin praticien
pour 895 ct 1174 habitants. Le canton
d'Appenzell (Rhodes-intérieures) accuse
la plus faible densité de médecins
(2589 hbaitants par médecin praticien.
Une légère augmentation de la densité
des médecins par rapport à l'année écou-
lée ne se manifeste que dans les can-
tons de Zurich , Glaris, Fribourg, Bâle-
l/ille et Appenzcll (Rhodes-Intérieures).
Elle a fléchi en revanche dans tous les
autres cantons.

Il y a en Suisse
8085 médecins... BEBNE (ATS). — Etant donné la pré-

sence de peste porcine africaine en Es-
pagne, au Portugal ainsi que dans tous
les pays d'Afrique, le service vétérinai-
re fédéra l a décidé d'interdire, avec ef-
fet immédiat , l'importation et le tran-
sit de tous les animaux d'espèce por-
cine (porcs domestiques, sangliers, pha-
cochères, etc.) en provenance de ces
pays.

Sont également interdits l'importa-
tion et le transit de produits d'origine
porcine de même provenance tels que
viande et préparation de viande (à l'ex-
ception des conserves proprement dites).

Pour lutter
contre la peste porcine

BERNE (ATS). — Le nombre
d'abonnés à la télévision a augmenté
de 3622 en septembre, en Suisse. En
effet, il a passé de - fin août à fin
septembre, de 172,900 à 176,522. C'est
la région de Zurich qui a enregistré
la plus forte augmentation (1037), sui-
vie de Bâle (387), Lausanne (274),
Saint-Gall (239), Olten (234). Sur les
176,522 téléspectateurs, 128,979 sont
domiciliés en Suisse alémanique, 38,581
en Suisse romande et 10,962 au Tes-
sin.

Les progrès
de la TV en Suisse

Au sujet des taxes
d'abonnement à la télévision

BERNE (ATS) . — Selon l'article 15
de la concession accordée par le Con-
seil fédéral, le 27 décembre 1957, à la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (S.S.R.) pour l'usage des
installations de transmission électri-
ques de l'administration des PTT pour
assurer le service public des pro-
grammes de télévision, le Conseil fé-
déra l fixe la part annuel le de la
S.S.R. au produit des taxes de ré-
ception perçues par les PTT.

Pour les années 1958 à 1960, le
Conseil féd éral avait prévu une ré-
partition sur la base de 70 % à la
S.S.R. et de 30% aux PTT. Pour le
cas où le nombre des concessions au-
rait dépassé les estimations du mes-
sage du 9 juillet 1957 concernant un
prêt à l'intérêt à la S.S.R. pour la
continuation du service des program-
mes de la télévision suisse, le Conseil
fédéral s'était réservé une autre ré-
partition du produi t supplémentaire
des taxes. Pour les années posté-
rieures à 1960, le mode de répartition
devait être fixé à nouveau tous les
trois ans.

Le Conseil fédéral a décidié le 11 no-
?emble 1960 :

De répartir également sur la base
de 70% à la S.S.R. et de 30 % aux
PTT les sommes supp lémentaires par
rapport aux estimations du message
de 1957 produites par les taxes des
années 1958-1960.

De répartir «ur la base d» 10% k
la S.S Jl. et d* 30 % aux PTT le pro-
duit des taxes estimé pour 1961-1963
dans le message de 1957.
0 De statuer avant la fin de 1962
sur la répartition entre la S.S.R. et
les PTT des sommes supplémentaires
produites en 1961-1963.

Le Conseil fédéral vient de prendre
cette décision. H a décidé que les som-
mes 'supplémentaires produites en
1961 et 1962 par les taxes des abon-
nés à la télévison seront répartie»
sur la base de 70 % à la S.S.R. et de
30 % aux PTT. Cette répartition per-
mettra à la S.S.R. d'opérer déjà cette
année des remboursements sur le prêt
susmentionné.

Répartition des sommes
supplémentaires

GENÈVE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministrat ion du fonds de compensa-
tion de l'assurance vieillesse et sur-
vivant s a fait , au cours du troisième
trimestre de 1961, des placements pour
une somme de 36,5 millions de francs,
dont 1,9 million sont des remplois de
cap itaux.

La totalité des capitaux du fonds
de compensation de l'A.V.S. placés au
30 septembre 1961 se monte à
5801,3 mill ions de francs se répartis-
sant entre les catégories suivantes
d'emprunteurs, en millions de francs :
Confédération 549,2 (549 ,2 à fin j uin
1961), cantons 933,9 (928 ,6), commu-
nes 772 ,3 (760 ,9), central e des lettres
de gage 1527,1 (1527,1), banques can-
tonales 1064,1 (1046,6), institutions
de droit public 17,0 (17,0) et entre-
prises semi-publiques 937,7 (937,3).

Le rendement moyen des capitaux
placés au 30 septembre 1961 est de
3,23 %, comme à la fin du deuxième
trimestre.

Les placements de capitaux
du fonds de compensation

de l'A.V.S.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de donner force de loi, avec
effet rétroactif au 1er janvier 1961,
à l'arrêté du 7 octobre 1959 concer-
nant le Parc national suisse dans
le canton des Grisons.

Par là même sont approuvés les
contrats passés en 1958 et 1959 avec
les communes de Zernez, Schanf , Val-
chava et Souol et comportant, en par-
ticulier, une extension de plusieurs
secteurs du parc national , lequel, on
peut le rappeler , est une réserve, na-
turelle dans laquelle la nature est
entièrement soustraite à toute ac-
tion ou influence humaine qui s'exer-
cerait en dehors du but visé par sa
création et dans laquelle l'ensemble
des animaux et des plantes est aban-
donné entièrement à son développe-
ment naturel.•

Extension du Parc national
suisse

BERNE

BERNE /A T S ) .  — On procède ac-
tuellement ' à des travaux de terras-
sement au-dessous de Ferenbalm, à la
frontière des cantons de Berne et de
Fribourg. Un pan de mur s'étant
écroulé , une p laque de granit apparat .
Il doit s'agir de l'aute l de la chapelle
de Sainte-Radegonde , démolie en Î5S4,
sur l'ordre du gouvernement bernois.
L'autel demeurera à son emplacement
d'origine et sera accessible au public.

Découverte de vestiges
d'une chapelle

datant de 1534

Jeunes et vieux
proposent...

DIABLERETS s 'impose
1

GENÈVE

De notre correspondant :
Le Musée d'art et d'histoire de Ge-

nève ne verra sans doute point partir
sans regret la rare et magnifique col-
lection de soixante-huit toiles de haute
réputation d'artistes français, que le
financier français bien connu, Victor
Lyon, aujourd'hui octogénaire, avait réu-
nies dans son musée de la « Maison
royale », à l'extrémité nord du quai
Gustave-Ador. M. Lyon, qui, actuelle-
ment, se trouve à Avon, en Seine-et-
Oise, vient, en effet, de faire don de
sa collection, où figurent des œuvres al-
lant du XVme au XlXme siècle, notam-
ment une remarquable série d'impres-
sionnistes, au Musée du Louvre.

Celui-ci va se voir enrichi encore
ainsi, d'un Tiepolo, d'un Lorrain, de
« L'Estaque » de Cézanne, de « La sortie
de bain », de Degas, des « Deux petites
filles lisant », de Renoir, du « Por-
trait de M. Dennery », de Toulouse-Lau-
trec, de deux paysages de chacun des
impressionnistes que sont Claude Mo-
net, Sisley et Pissaro, etc.

M. Victor Lj'on, qui a même quatre-
vingts-cinq ans, avait abandonné la
carrière boursière où il s'était fait une
vaste notoriété ; seulement d'ailleurs,
après la ruine et la mort, en 1955, de
son fils et, dès lors, s'était consacré
à la philanthropie, dépensant, entre au-
tres, des millions pour la fondation
d'un pavillon à la Cité universitaire
de Paris.

Ed. B.

Soixante-huit toiles
de maîtres français

quitteront le sol genevois



Importante entreprise industrielle de la place
cherche, pour entrée au plus tôt

deux employées de bureau
habiles sténodactylographes, ayant de l'initiative
et une bonne formation, aimant le travail

indépendant et varié.

Atmosphère de travail agréable, institutions
sociales développées, semaine de 5 jours.

Faire offres de services détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres M. F. 3716 au bureau de

la Feuille d'avis.

j &Tfeaâù&âiâ^
£EB^̂ 33t_3 GENERMES

offre un poste stable et inté-
ressant à une habile

sténodactylographe
de langue française

La formule d'inscription peut
être obtenue par téléphone au
bureau du personnel, No 5 74 44.
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fj Pour les fêtes de fin d'année, nous 'f.A
K cherchons K;

I vendeuses auxiliaires j

I

pour nos rayons de jouets, pape- _
terle et confiserie. 1

I __ ._ ._ I
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Nous cherchons

E M P L O Y É  (E)
DE B U R E A U

pour notre service de vente
(correspondance, facturation)
A C I E R A  S.A.
Fabrique de machines,
LE LOCLE

X J

';i Nous cherchons $C]

mécaniciens-électriciens 1
pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro- f  v i

* mécaniques.

!*% Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à p

FAVAG I
SA N !

N E U C H A T E L  . ||

Fabrique de cadrans, dans petit centre
industriel du canton de Neuchâtel,
cherche

mécanicien
personne compétente

pouvant s'occuper des machines de son
DÉPARTEMENT DE FACETTAGE - réglage
compris,

i Faire offres sous chiffres P 11688 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Fabrique de machines de la place de Bienne cherche tout
de suite ou pour date à convenir un

technicien-mécanicien
pour constructions intéressantes de machines et appareils
spéciaux.
Prière de faire offres acompagnées de certificats sous
chiffres L 40642 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
Bienne.

c ^Nous engageons :

faiseurs d'étampes ou outilleurs

mécaniciens-monteurs
électriciens-mécaniciens
mécaniciens-contrôleurs
mécaniciens-perceurs
gratteur
trempeur
scieur-débiteur
apprenti mécanicien
Places stables ei très bien rétribuées pour per-
sonnes capables, semaine de 5 jours, avanta-
ges sociaux. \
Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chansons,
PESEUX (NE).

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

Mise au concours
f La commune de Lausanne met au concours un poste

d'OFFICIER DE POLICE
CONDITIONS SPÉCIALES. — Excellente culture générale; être officier

dans l'armée et incorporé dans une troupe combattante en élite ; posséder
le diplôme d'ingénieur ou de technicien en génie civil ; capacité d'assumer
l'organisation de la circulation d'une ville. Langue maternelle française ;
connaissance de l'allemand et, si possible, de l'anglais.

Age : minimum 26 ans ; maximum 35 ans.

Entrée en fonction à partir du 1er janvier 1962.

Faire offres avec prétentions de salaire au commandant de la police
municipale de Lausanne, rue Beau-Séjour 8, jusqu'au 10 novembre 1961,
en joignant : 1 curriculum vitae détaillé, 1 extrait récent du casier judi-

T> claire central suisse à Berne, livret de service militaire, copies de certi-
ficats et diplômes.

Lausanne, le 16 octobre 1961.
MUNICJPALITÉ DE LAUSANNE.

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

RECRUTEMENT
La commune de Lausanne met au concours plusieurs postes

dAGENTS DE POLICE
TRAITEMENT annuel dès la nomination provisoire, laquelle inter-

vient immédiatement après l'école de police x
Classe 14 minimum : Fr. 10,350.— maximum : Fr. 12,900.—
Supplément pour service de nuit et irrégulier, environ y. Fr. 1,040.— ;

-f allocation de Fr. 30— par mois et par enfant. Total : Fr. 13,940.—
Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans, quel que soit l'âge %
d'entrée dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et être
incorporé dans une troupe d'élite ;

— avoir 20 ans au moins, 26 ans au plus à fin décembre 1961 ;
— jouir d'une bonne santé ;
— avoir une taille d'au moins 170 cm ;
— justifier d'une bonne conduite ;
— Les candidats seront appelés à subir un examen médical, pédago-

gique, ainsi que des épreuves physiques ;
— les candidats retenus seront astreints à suivre une école en caserne,

d'une durée de 6 à 8 mois, durant laquelle ils toucheront un salaire
mensuel brut de Fr. 700.—, plus une indemnité de subsistance et,
le cas échéant, des allocations pour enfants.

La préférence sera donnée aux candidats qui sont déjà au bénéfice d'un
permis de conduire et à ceux qui parlent une seconde langue nationale.
Adresser les offres manuscrites, jusqu'au 15 novembre 1961, au commandant
de la police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne, en joignant: 1 curriculum
vitae, 1 extrait du casier judiciaire central suisse, à Berne, livret scolaire,
livret de service militaire et copies de certificats.

Lausanne, le 16 octobre 1961. '
MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

Nous cherchons, pour endrée immé-
diate ou a convenir,

dessinateur (trice)
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Faire offres avec curricuilum vitae à

Sulzer Frères
Société Anonyme, Neuchâtel
Chauffage et ventilation
Saint-Honoré 2

r ; >|
D'intéressantes possibilités de gain seraient offertes à un
bon

REPRÉSEN TANT
visitant déjà la clientèle suivante : ateliers de construc-
tions, entreprises de serrurerie, ferblanterie, couverture et
appareillage, et qui pourrait s'adjoindre la représentation
de peintures et vernis de marque suisse très connue et déjà
introduite.

Faire propositions sous chiffres P-3347 B à Publicitas,
Berne.

V )

I N

Magasin de chaussures de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
(éventuellement étudiante)
pour les samedis plus 1-2 jours par
semaine. Bon salaire.
Emploi durant toute l'année.

Faire offres sous chiffres L. E. 3715
au bureau de la Feuille d'avis.

ZWAHLEN & MAYR S. A. cherche pour début

février, pour travail d'analyses et de bureau,
:

jeune laborant fine)
» .'¦

Connaissances demandées : analyses chimiques

ef métallographiques et dacty lographie.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours. /

Faire offres avec curriculum vitae et copies

de certificafs à la Direction de Zwahlen „
& Mayr S. A., Lausanne 16, Malley.

. - . • :. - '
- •

i . . • •

f

Xous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques ji

mécaniciens
outilleurs

spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à x

FAVAG
SA

NEUCHATELFabrique d'horlogerie G. Vuilleumier & Cie
S.A. cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Les personnes habiles et consciencieuses
seraient formées sur une partie de la bran-
che horlogère.

(Travail à domicile exclu.)
Se 'présenter à l'avenue de la Gare 6a,

Colombier, ou téléphoner au (038) 6 32 49.

LE SERVICE TELEGRAPHIQUE DE LA DIRECTION
DES TÉLÉPHONES de Genève
quai de la Poste 12
cherche pour le 1er Janvier 1962

¦ 

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

télétypistes
dactylos-téléphonistes

Nous désirons engager :
des Jeunes filles de nationalité suisse, douées pour les
langues et ayant 16 ans au moins.

Nous offrons :
un cours d'Instruction d'une année portant sur les deux
professions susmentionnées ;
une très bonne rémunération dès le début ;
une atmosphère de travail agréable et des possibilités
d'avancement.

Les formules d'Inscription peuvent être demandées a l'adresse
ci-dessus (tél. 022/24 1199).

CAF* - BAR . GLACIER Nous cherchons, pour date à con-
¦HHrHMRJESSSH venir,

GMBISI emp loy ée de bureau
cherche tout de suite p (){lr /g ^^ f a  CQmmanf a

garçon Personne de langue française, con-
de maison et naissance de l'allemand nécessaire.

Place stable et bien rétribuée pour
garçon de buff e t  personne capable, caisse de retraite.

Se présenter ou fatoe Faire offres manuscrites, avec cur-
offree « au 21 », faubourg riculum vitae, copies de certificats
du Lac 21, Neuchfttel, et photographie, sous chiffres H. M.
tel (038) 5 83 88. 3529 au bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en lS me page.)

Nous cherchons tout de suite

R E P A S S E U S E
active et capable, pour travail à la machine
et à la main. Bon salaire. Semaine de 5 jours.
S'adresser à la Teinturerie Thiel, faubourg
du Lac 25.

1
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... au restaurant, au bar ou en famille, la saveur des
boissons sans alcool Canada-Dry. Ginger-Ale, Orange,
Grapefruit, Quinac, Caramel, Spur-Cola et Club-Soda.

: 

" 

- 
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M 2 systèmes de È
M remplissage Jf
M en un seul M

grande cartouche ¦*T.'w\ *̂  _/ -»- ^-  ̂ • K f Q Êf  remplissage habituel

Qui revient de la chasse...
mérite récompense !

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
Noùs autres, femmes, savons comment fêter le chaque repas un festin
retour du chasseur: entrecôte, filet , riz et gril-
lades, atriaux, purée de pommes de terre et sau- . Vraiment forestière, racée et onctueuse, la Sauce
tisses grillées, pâtes, tant et plus... Chasseur Maggi vous aide à transformer tant de mets.

--' *»A*»MM I

t

Sauce
Chasseur

PARKER4S
En écrivant avec le Parker 45, vous vous Le Parker 45 vous assure un autre avan-

savez à l'abri de toute surprise - car votre tage encore : suivant ce que vous avez à
stylo n'est pratiquement jamais à sec ! écrire, vous pouvez interchanger vous-même
Comme la majorité des plumes réservoir, le bec or 14 carats en quelques secondes,
le Parker 45 se remplit vite et facilement 7 pointes différentes à choix,
dans un encrier. Sa grande réserve d'encre Le Parker 45 est toujours prêt à servir
lui permet d'écrire t rès longtemps. Mais n'importe où - un compagnon fidèle dans
vous avez encore une seconde possibilité de votre vie débordante d'activité,
remplissage: la cartouche toute prête à
insérer en un tour de main (très pratique avec capuchon lustraloy fr. 34.-
pour le voyage!) avec capuchon plaqué or fr. 50.-

C'est un produit de 69 THE PARKER PEN COMPANY fabricant des stylos les plus recherchés du monde.
En verte dans tous les bons commerces de la branche.

Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich.

Vous aimez le ski 1
et vos skis TOSALLI  1

SKIS TOSALLI A COLOMBIER est particulièrement bien p]
assorti cet hiver (Skis, 8 marques métal) SfBl
FIXATIONS DE SÉCURITÉ - BATONS et CHAUSSURES DE |j |
SKI (« Allegro > au prix exceptionnel de Fr. 70.80) £.$
ainsi que « Molitor > modèles 126 et 127 &$

<J # ™ JT • I %Jf «} _p\. L la I instructeur de ski 
^

est au service des skieurs du matin au soir, à Colombier, Eï
Il propose des prix et seulement la bonne qualité. 1-,'i

' * .1
Notez dans votre bottin sous Colombier son x|
numéro de téléphone : 6 33 12 t-|

gBBgBgggggggBI——-"--̂ _____________

La chemiserie
de rhomme moderne

\~j j  • Chemises
A'i? de ville

-sy j /f i  P  ̂
et sport

/lY/ l ï(\  • Cravates

Ay/j ^P • Gilets
\̂ ^̂S ŷ/ • puiis

( Cr V^^r) • Pyjamas
VA \\ • Socquettes

H-L^fu^ ' !:'&%&&wJF^^SM^^i^-4-- U iiBÊ»»»JI»^ r̂ir7?̂ Jf i f / ^ /f ït  
7/-// 
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

VÉI -*»C Pour l'entretien de vos
VELU**- g»- vélos, vélomoteurs, motos,

f\40"f OS I Vente - Achat- -Réparations j

-HH G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

_ , . , . .  Télévision ou radio
Télévision l

m -. POMEY

Rgrijo RADIO-MELODY
M» nfiH—nainii^B e* 

ses techniciens
ra&| sont à votre service

¦™i¦,¦8¦¦a,¦, Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

3e rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLTJIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS ""PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HËRMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I ? monilieior L Tous travaux du bâtiment
Le llIcilUlolCl 1 I et d'entretien - Agencement

ébéniste I d,lntérieur et de magasln-
Meubles sur commande ;,

@__B__ !_-f_§ et t0"*63 réparations

L. niTZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

_ . ,_ . 1C I Vieux-Châtel 21
SALONS- rue des Moulins 29
L A V O I R I Auvernier 51

le 5 07 07
self-service wfS—<¦ vous trouvera toujours

B_Mfl|FHijffi"M|M_ urne machine.
¦__UG_Hn__H Démonstration tous les

vendredi de 16 h à 18 h
à la rue des Moulins 29
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Un apérifif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Les assises annuelles de I Association
des anciens élèves de l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel
Ainsi que nous l'avons annoncé au

début de la semaine, l'Association des
anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a tenu ses as-
sises annuelles samedi et dimanche
derniers en notre ville.

Samedi soir, des volées d'anciens élè-
ves se réunissaient dans les salons du
palais DuPeyrou pour un premier con-
tact. Certains ne s'étaient pas revus
depuis 30 ans C4me B, 1929-1930) ou
15 ans (Sme B mat , 1945). Cette sym-
pathique soirée servait de préambule
a l'assemblée générale annuelle qui de-
vait se dérouler le lendemain à la salle
du Grand conseil , sous la présidence
de M. Paul Riehème, président.

En ouvrant cette assemblée, M. Ri-
ehème transmit aux membres présents
un message de M. Friedrich Wahlen,
président de la Confédération , membre
à vie de l'association qui , tout en re-
grettant de ne pouvoir être présent à
l'assemblée, adressa ses meilleures salu-
tations aux participants.

M. Paul Riehème salua ensuite la pré-
sence dc SI. Pierre-Auguste Leuba, vice-
président du Conseil d'Etat , membre à
vie de l'association , qui représentait
le gouvernement de la République et
canton de Neuchâtel ; les membres
d'honneur, MM. Pierre Breuil et Edouard
Ramseyer, Mlles Marguerite Mosset et
Julia Neipp. Le président de l'assemblée
excusa ensuite diverses personnalités
dont MM. Cari Sehauwecker, consul gé-
néral de Finlande , membre à vie de
l'association , Richard Meuli , directeur
de l'Ecole supérieu re de commerce, Jean
Grize . ancien directeur.

Partie administrative
La partie adminis t ra t ive  fut  ensuite

ouverte par la lecture du procès-verbal
dc l'assemblée générale de l'année der-
nière. Puis M. Riehème présenta le rap-
port sur l'activité du comité dont l'une
des tAchcs principales est la mise au

point du « Bulletin », qui permet de
maintenir des contacts fructueux entre
les membres de l'association et, par
exemple, le placement d'enfants de
membres en vacances. Un fichier pro-
fessionnel est également tenu à jour
afin de faciliter les relations entre les
membres. Le président insista égale-
ment sur la nécessité des stages durant
les années de scolarité dans les classes
supérieures de l'Ecole de commerce. Il
fit encore ressortir l'intense travail
fourni par le secrétariat de l'associa-
tion.

Les rapports du trésorier et des véri-
ficateurs des comptes ont montré que
les finances de l'association étaient sai-
nes. Ensuite, l'assemblée passa atix no-
minations statutaires. M. Paul Riehème
a éitié réélu président pair aicolaimaition.
Mlle Marie Wyss, MM. Pierre Uhler,
Marc Hofer , Willy Keusch, René Bé-
trix, Mlle Alice Blattner, en remplace-
ment de Mlle Ruth Renaud , démission-
naire, MM. Laurent de Coulon , en rem-
placement de Mme Maurice Langer, dé-
missionmailre, Aloys de Montanollin, Ro-
bert Zurcher et Paul-Henri Guisan ont
été élus au sein du comité.

L'assemblée a ensuite nommé par ac-
clamation Mlle Ruth Renaud et M. Jean
Grize au titre de membres d'honneur.

A la fin de la partie administrative,
M. Jean-Jacques Bolli , directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie prononça
avec brio une fort intéressante confé-
rence sur le thème « L'industrie horlo-
gère vue dans la perspective de l'écono-
mie nationale » . Il présenta un histori-
que de l'iin'du'Sitrie horlogère dans notre
pays et exposa dans ses grandes lignes
le nouveau statut de l'horlogerie.

A l'issue de cette conférence, les par-
ticipants à cette assemblée annuelle
étaient imviités à la salle des Chevaliers
où M. Pierre-Auguste Leuba leur souhai-
ta la bienvenue au nom du Conseil
d'Etat.

Un déjeuner était ensuite servi dan»
un restaurant de Chez-le-Bart.

Au cours du repas, M. Riehème sou-
haita la bienvenue et M. Meuli , direc-
teur de l'Ecole de commerce, apporta
le salut de l'école et exposa divers pro-
blèmes relatifs à la marche de l'établis-
sement. M. Pierre-Auguste Leuba passa
ensuite en revue les problèmes se rap-
portant à l'Ecole de commerce et ap-
porta l'assurance que le Conseil d'Etat
portera toujours un intérêt particulier
à cet établissement, d'une grande im-
portance pour notre ville.

C'est vers 18 heures que les partici-
pants quittèrent Chez-le-Bart pour re-
gagner leur domicile, souvent fort éloi-
gné de la ville de Neuchâtel.

De telles réunions peuvent servir à
maintenir des contacts utiles entre la
ville et l'extérieur et permettent de se
rendre compte de l'importance de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel.

VALANGIN
Assemblée de district
des commissions du feu

et des sapeurs-pompiers
(c) L'assemblée annuelle des représen-
tants des commissions du feu et des
corps des sapeurs-pompiers du district
du Val-de-Ruz a eu lieu samedi après-
midi à Valangin.

Dès 14 heures l'inspection du corps
de sapeurs-pompiers de notre village a
été faite par M. Max Haller, président
de la Fédération neuchâteloise. Puis un
exercice s'est déroulé dans le village
sous le commandement du capitaine
Jean-Louis Johner. Un incendie était
supposé dans l'immeuble de l'ancien
hôtel de la Couronne. Les engins,
échelles, motopompe et courses ont été
installés dans un court laps de temps
et un sauvetage a été effectué. Les ex-
perts se sont déclarés satisfaits tant
du travail accompli que du matériel
utilisé.

C'est ensuite au collège que s'est dé-
roulée l'assemblée des délégués, prési-
dée par M. R. Fischer, directeur de la
Chambre cantonale d'assurance.

Les rapports annuels des commissions
du feu du Val-de-Ruz ont été commen-
tés par M. Bernasconi, expert cantonal.
L'année' 1960 a été favorable dans le
district en ce sens que l'on n'a enre-
gistré que quelques débuts d'incendies.
On compte actuellement au Val-de-Ruz
814 officiers, sous-officiers et sapeurs.

L'assemblée de 1962 a été fixée au
13 octobre et elle aura lieu à Coffrane.

M. Bernasconi , expert cantonal, a en-
suite présenté un travail sur le rôle
des inspecteurs de la police du feu. Il
a insisté sur la nécessité de faire cha-
que année l'inspection de tous les im-
meubles d'une commune, d'une manière
très sérieuse.

Il appartenait à M. Max Haller, pré-
sident de la Fédération neuchâteloise
des sapeurs-pompiers, de présenter un
projet de création de centres régionaux
de secours en cas d'incendies. Il a re-
levé que dans certains villages, au mo-
ment des vacances, il ne reste que très
peu d'hommes qui pourraient intervenir.
Par exemple, dans le village de Fontai-
nemelon qui compte un corps de 90
hommes, il ne restait cette année qu'un
officier et 5 hommes. Dans chaque dis-
trict il a été demandé aux délégués de
donner leur accord de principe pour
l'étude d'un projet de centres. Chaque
commune du Val-de-Ruz se prononce fa-
vorablement... sauf Boudevilliers, mais
qui s'y rallie tout de même finalement.

Les délégués se sont rendus ensuite
à l'hôtel du Château où une collation
leur a été servie, offerte par la com-
mune et la Chambre d'assurance.

Une visite an culte
(c) Au cours dn culte de dimanche
dernier, qui était présidé par le pas-
teur Held , les fidèles ont eu le plaisir
d'entendre deux chants d'un quatuor
de Peseux, composé de MM. Blanc, C/i-
lomen, Hotz et Lemat.

BIENNE
A la direction des écoles

(c) La direction des écoles a engagé un
adjoint en la personne , de M. Charlie»
Hinschi, instituteur. Ce -nouveau colla-
borateur sera chargé plus particulière-
ment des tâches de coordination, de
planification, de statistique. Il prépa-
rera également les constructions nou-
velles dams le domain e scolaire.

Une chute
(c) En fin de matinée de jeudi, M.
Manfred Luthi, monteur en ascenseur,
domicilié à Bâle, est tombé alors qu'il
travaillait dans une entreprise à la
route de Boujean. Il a eu une jambe
cassée et a dû être transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

MORAT
Travaux préliminaires

pour la réfection de la route
de la Rive

(cX Depuis quel ques jours, des ouvriers
piochent, cimentent en vue de la ré-
fection de la route cantonale Morat-
Neuchâtel située en contrebas du châ-
teau. Ces travaux sont urgents, car ce
tronçon est devenu impraticable.

Plusieurs milliers de francs seront
nécessaires pour la réfection de cette
route qui aura une largeur dc 6 m au
minimum. Si le beau temps persiste,
les travaux dureront environ trois
mois.

LES TUILERIES
DE GRANDSON

Un cycliste accroché par
un camion

(c) Jeudi, à 12 h 15 environ, M. Ro-
bert Roulet , âgé de 55 a>n,s , habitant
Grandson, qui roulait à vélo à proxi-
mité de l'établissement des Mûriers, a
été accroché pair un camion qui le dé-
passait. Le cycliste, qui fit une vio-
lente chute sur la chaussée, a dû ètra
transporté à l'hôpital d'Yverdon avec
plusieurs côtes fracbuiré<es et des plaies
au cuir chevelu

PAYERNE
Brecht et Molière

à l'affiche
(c) Au cours de deux soirées, données
récemment, les élèves du collège de
Payerne ont joué une œuvre de Bertolt
Brecht : « Oeilul qui dit oui, celui qui
dit non », ainsi qu'une comédie en cinq
actes de Molière : «Les Femmes savantes» .

De l'impressionnisme
à nos jours

(c) Depuis lundi , on peut voir à
Payerne une exposition Itinérante de re-
productions de peintures célèbres, qui
vont de la période Impressionniste à nos
Jours. Cette exposition est organisée par
l'UNESCO et sera visible pendant quel-
ques Jours dans une salle du collège se-
condaire.

BOUDRY
A la Société canine

(c) Le 15 octobre, la Société canine
de Boudry a organisé son concours
annuel. Cette manifestation canine a
eu beaucoup de succès et un nombreux
public a suivi le travail exécuté par
les chiens.

Les résultats ont été les suivants :
Chien sanitaire. — 1. Excellent , 360

points : M. Rossé, Delémont.
Chiens d'accompagnement. — 1. Excel-

lent, 243 pts : M. Tinguely, la Chaux-de-
Fonds ; 2. Excellent 229 : Mme Schnur-
renberger, Bevaix ; 8. Très bon, 220: M.
Kohler , Neuchâtel.

Chiens de défense I. — X. Excellent,
394 : M. Obermayr, Malleray ; 2. Excel-
lent , 369 : M. Kaufmann, Cudrefin ; 3.
Très bon, 350 : M. Loosli, Saint-Imier ;
4. Très bon, 339 : M. Leuenberger, Salnt-
Imler ; 5. Très bon, 335 : M. Meister,
Boudry ; 6. Très bon, 322 : M. Mêler,
j aint-Imler.

Chiens de défense III. — 1. Excellent,
567 pts : M. Bolllod , le Locle ; 2. Excel-
lent , 565 : M. Schneider, Coffrane ; 3.
Excellent, 562 : M. Gilgen, Neuchâtel ;
4. Excellent, 553 : M. Appiani , Neuchâtel ;
5. Excellent, 544 : M. Perny, Avry-sur-
Rosé ; 6. Très bon, 521 : M. Aeby, Neu-
châtel ; 7. très bon, 520 : M. Fahrny, le
Locle ;8. Très bon , 496 : M. Baer , Ligne-
rolles ; 9. Bon, 476 : M. Laget. Areuse ;
10. Bon , 471 : M. Gafner , Reconvilier ;
11. Bon, 466 : M. Bedaux , Boudevilliers ;
12. Bon. 426 : M. Dubois, le Locle.
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Du confort pour 20 centimes...
Aux approches de l'hiver, on apprécie une pièce agréablement chauffée. Les A
appareils de chauffage Butagaz mettent ce confort à la portée de tout le monde. A\
D'un emploi facile, ils sont en outre montés sur roues et peuvent aisément être / A \déplacés d'une pièce dans une autre. La combustion ne dégage pas de suie et ne _^U_Jknécessite ni cheminée ni conduite encombrante. Pour 15 à 20 centime s , vous pou- Jtrŷ '̂mvez chauffer pendant une heure avec Butagaz. Le dépositaire Butagaz vous con- ^SHEIl|r
seille volontiers et sans engagement et met gratuitement à votre disposition un •dOt-̂ f \
appareil Butagaz à l 'essai. **TAGP *

Votre dépositaire Butagaz : Aimé Rochat, quincaillerie, Cernier ; Nusslé S. A.,
quincaillerie, la Chaux-de-Fonds ; Ch. Lorimier, quincaillerie, Colombier ;
U. Schmutz, commerce de fers, Fleurier ; Chr. Muttner, ferblanterie, le Landeron ;
Chantiers Chapuis, combustibles, le Locle ; Henri Kaufmann, quincaillerie,
Saint-Biaise ; dépôts dans chaque localité.

.. - Pourquoi ff\si compliqué? f|
avec Nilf isk, c'est S II ~*
tellement plus facile!1 1

_™ " ¦ HBPB '
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X .1 La ménagère d'aujourd'hui est astreinte à des efforts physiques con- :
fil I sidérables. Lutter avec l'aspirateur et s'énerver . . . n'est pas néces-
p I saire. La prochaine fois, choisissez Nilfisk. ,.
j, J Nilfisk - l'aspirateur adapté au standard de vie actuel - est infiniment

I mieux qu'un simple instrument de travail. Avec ses deux puissances
I d'aspiration, son effet de cyclone, ses trois embouchures en une seule

| I et sa vidange hygiénique et facile ... il fait du dépoussiérage un véri- 
^^j; ' i table amusement. Son fonctionnement silencieux et sa grande mobi- _.<«Ifc i

bv I lité sont des avantages précieux qui, ajoutés aux autres, enthousias- Ji ' "Z i \
I ment la ménagère. Déjà à partir de frs 21.- par mois. 0»m,h,,,,»m,,mn,rmmX̂m^t
' ~H___. B9 __I _B H-Hi IU „_-Hfok W ___T " ! '<smm*m2& I1 'Ri m m nff î ^̂ mm liWM m ^wÊ m H_i_ri^^9lm  ̂ imÈê

mondialement célèbre par son effet de cyclone |l [

n .
RflM NILFISK S.A., Limmatquai 94 , Zurich 1, 1I DU!" téL (051) 34 S3 so J aimerais:!
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DERNIER SOLEIL D'AUTOMNE

A Neuchâtel , on ne
dort pas sous les
ponts , et pour  cau-
se ; mais le port ré-
serve des surprises !
La cloche et le clo-
chard ?... Ne médi-
sons point de ce
dormeur qui nous a
f ourn i sans le vou-
loir une image p it-
toresque, en goûlant
à sa façon  au dernier

soleil d'automne.
(Photo C-P. B.)

LES BRENETS
Inauguration des nouveaux

locaux de la Banque cantonale
neuchâteloise

(o) Mard i , La Banque cantonale rueu-
ohiàbetoise a procédé à l'ioauguiratlon
de ses nouveaux locaux aux Breineta,
à la GramtUtue, en face de ses an-
dene locaux devenus désuets. C'est M.
Albert Porret , président du conseil dl'ad,-
mlnistnation de la BCN, qui a coupé le
ruban t.rn/i:it.tnn.niRl

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin, grâce à sa
double action, chimique et opo-
théraplque, supprime la constipa-
tion, favorise le travail du foie
et prévient l'obésité ? Les effets
malheureux d'une maïuvaise di-
gestion disparaissent et le foie
travaille normalement.
Dès a u j o u r -
d'hui , faites - ^__fl^__^en l ' e s s a i . .__! B^vous en serez _HI A
heureux. Tou- ___Xj *_j|£_Pl_Btes pharma - BS_l_j*_3BP___iclés et dro- ¦Mr*_TS3r£flguéries. ¦HB^aMB
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• la plume poffe comme an diamant glisse
douce at s'adapte à toutes écritures > ,

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable »

• CanMe d'encre est régulière, un con-
duit spécial.à chambres de compensation,
règle autpm.atj,gueme_t l'écoulement de
l'encre :
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L'EXPOSITION MANTEGNA
A MANTOUE

Chronique artistique

Aller au loin visiter une exposition ,
c'est en soi une aventure. Les di-
vers amis automobilistes que j 'avais
essay é de rallier ou de convertir à
mon admirat ion pour Mantegn a
s'étaient tous récusés, qui faute de
temps , qui faute d'argent. Moi-mê-
me j'hésitais ; valait-il . la peine de
sacrifier une moitié de semaine
pour aller voir l'œuvre d'un peintre
prestigieux certes, mais discuté, et
par certains âprement criti qué ?
Les appréciations officielles me re-
venaient à la mémoire. « Peintre
archaïsant », dit Berenson. « Grand
philologue de la Renaissance », dé-
clare Giulio-Carl o Argan. Et voici
que l'on me communiquait un long
articl e, paru le 1er octobre dans la
« Neue Zurcher Zeitung », où Man-
tegna est traité de « compilateur gé-
nial », où l'on parle de son « véris-
me grimaçant », où l'on souligne
son incapacité , en tant que portrai-
tiste, à dépasser le rendu exact des
traits pour pénétrer dans la person-
nalité vivante du modèle.

Critiques polies, relevées d'un
semblant d'éloge, mais qui toutes
n'atteignaient que trop bien leur
but : situer Mantegna au second
rang. Que faire ? J'aurais peut-être
fini par renoncer , lorsque soudain ,
le beau temps venant à mon se-
cours, je me sentis poussé en avant.
De ce peintre, on ne voit jamais
dans les musées qu'une, deux ou

Le Chris t au jardin des Oliviers (détail) .
(Londres, National Gallery)

trois toiles ; on reste sur sa faim.
Là-bas, je verrais son œuvre quasi
totale. Eblouissement ou déception ,
de toute manière je jug erais en con-
naissance de cause.

X X X
Arrivant à dix heures du soir

dans la tranquille cité de Mantoue,
je me préoccupai d'abord de trou-
ver une chambre. Première surpri-
se : les deux hôtels situés en face
de la gare étaient complets. Je pris
un taxi pour me rendre au centre :
pas une chambre libre. Finalement,
après téléphone, traversant la place
du Palais ducal et «'engageant sur
la digue, le chauffeur m'amena, en
zone industrielle, dans un petit hô-
tel de passage, en face d'une raffi-
nerie de pétrole dont les lumières
scintillaient artist ement dans la
rouit. , ! „ _

Le lendemain , j'eus l'explication
de cette affluence insolite. A neuf
heures, je me présentais à l'entrée
de l'exposition où j e recevais le bil-
let 58202 ; à une heure et demie, j'y
retournais et recevais le 58841. Il y
avait donc eu le matin plus de 600
entrées. Après s'être disputé le soir
les dernières chambres d'hôtels, on
s'arrachait entre midi et une heure
les tables des restaurants et les
derniers venus attendaient, debout

X X X
Après avoir franchi le pont-levis

du Castello San-Giorgio, j'entre,
plein de j oie mais non sans quel-
que appréhension : d'ici à quel ques
instants, enfin je saurai. Dans la
première salle j' aperçois le Christ
au jardin des oliviers de la Natio-
nal Gallery, et juste à côté, la Cru-
cifixion du Louvre ; je reconnais
la netteté minéralogique de cet art ,
ce sol stérile , ces rochers si durs,
comme sciés à la machine, puis en-
tassés bloc sur bloc. Est-ce là en
effet l'œuvre d'un « compilateur »
travaillant par plans et par sujets
séparés ? Est-ce là des morceaux de
bravoure, quasi monstrueux à force
de science , ou est-ce de véritables
œuvres d'art ?

Mais à quoi reconnaît-on une œu-
vre d'art ? Ici , au risque de passer
pour Lin amateur vieux jeu , je di-
rai : à l'émotion. Certes, tout ce qui
précède compte, et compte mêm e
énormément ; conception , moyens,
technique, style, sans eux point
d'œuvre d'art. Mais si l'émotion , si
la grâce suprême ne vient pas cou-
ronner l'œuvre, elle reste morte. Or,
depuis un instant déjà, chacun de
ces tableaux s'était mis à vivre
sous mes yeux d'une vie intense,
autonome, rayonnante ; j 'étais sou-
levé , j'étais subjugué.

Vérisme ? Non. Chaque œuvre de
Mantegna répond à une vision pro-
fondément méditée, où les parties,
éclatant de leur splendeur propre,
concourent à la gloire de 1 ensem-
ble. Quelle puissance et quelle gloi-
re dans ces villes hautes entourées
d'une ceinture de murailles d'où
émergent les rotondes, les palais à
toit p lat ou incliné, les tours et les

clochers ! Quelle luxuriance dans
ces feuillages et dans ces lourds
fruits jaunes ! Quelle désolation
dans ces paysages par ailleurs si
déserts, et ou l'être humain est si
âprement rejeté sur sa douleur et
son désespoir ! Il semble un mo-
ment qu'il y ait presque trop ; c'est
le défaut des artistes du Quattro-
cento, qui tous débordaient d'éner-
gie et de vitalité. Mais non , si par-
fois Mantegna frise l'excès, généra-
lement il sait s'en garder ; la so-
briété domine ses créations. Point
de « grimaces », mais la force nue
et concentrée de l'expression.

Continuant ma ronde, à l'entrée
d'une salle je découvre la célèbre
Mort de la Vierge du Prado, où
chacun des apôtres témoigne sa
piété de manière si discrète, comme
si la douleur individuelle devait
s'effacer devant la souveraineté du
mystère divin ; et au fond , un lumi-
neux paysage que l'on aperçoit à
travers une baie grande ouverte.
Quittant le tableau , je vais à la fe-
nêtre : j'ai sous les yeux exactement
le paysage peint par Mantegna, à
une ou deux nuances près : par ce
beau jour d'automne aucun nuage,
mais le ciel et l'eau qui se répon-
dent bleu sur bleu ; et sur la digue,
non plus les maisons peintes par
Mantegna , mais une simple et poéti-
que lignée d'arbres.

Contre une paroi , deux madones :

la seconde, qui presse contre son
sein l'enfant endormi , me frappe
par sa délicatesse troublante et ro-
mantique. Mantegna ici fait presque
du Giovanni Belîini, en plus ferme,
en plus concentré seulement. Rien
de ce vague évaporé qui distinguera
les madones du XVIe, la grâce ici
est pure nature, et secret indicible.
Deux Italiennes à côté de moi con-
templent cette figure, et l'une mur-
mure : « E a Berlino ». Eh oui, c'est
là l'un des multiples trésors que
l'Italie a laissé s'enfuir au loin. Un
instant , pour moi, la mélancolie

émanant du regard de la Madone
se confond avec le regard poignant
exprimé par ces dames.

X X X
Maintenant l'universalité de cet

art m'apparaît éclatante. Dans la
Caméra aegli Sposi , je découvre le
grand fresquiste, égal en génie à ses
frères, à Giotto comme à Piero
délia Francesca : c'est bien cet art
de poser la plant e humaine, avec
une autorité démonstrative, sur un
sol inébranlable ; cette manière de
la situer soit dans un intérieur
clair, agréable, spacieux, soit dans
un paysage qui monte et s'enfuit
vers de subtils ou imposants loin-
tains.

Devant la reproduction photogra-
phique des fresques des Eremitani,
doublée si heureusement d'un ori-
ginal entièrement reconstitué, de-
vant les Trionfi di Cesare , repro-
duction grandeur naturelle, de
Hampton Court , devant les statues
d'apotres, devant tant d'œuvres reli-
gieuses ou mythologiques, je sais, je
comprends que Mantegna peut tout
exprimer: il peut revenir en arrière,
s'inspirer de la force romaine ; il
peut être l'homme de son siècle,
solidement ancré dans un huma-
nisme robuste ou infiniment mélan-
colique, il peut regarder en avant,
comme dans la Présentation au
temp le du musée de Berlin, où par
le raffinement du visage de la Ma-
done, il rejoint la délicatesse de
Giovanni Bellini, et dans le profil
si grave et si pur de Siméon, dont
la barbe s'enroule et se déroule si

gracieusement , il annonce Léonard
de Vinci.

Le malheur de Mantegna , c'est
que son œuvre soit dispersée ; une
fois réunie , elle vous assiège de tou-
tes les puissances du génie. N'y
a-t-il pas ici et là presque trop ?
La figure humaine est si présente,
elle s'impose de manière si insis-
tante qu'on en est presque gêné.
N'est-ce pas , en quel que manière,
du trompe-l'œil ? Non , car l'artiste
est là derrière, qui a calculé tous
ses effets : cette madone, ce cardi-
nal , ce prince ont ce fini parfait
qui les rend si proches, mais ils
ont aussi cette vie profonde qui
protège leur autonomie et leur mys-

,tère. L'art atteint ici l'un de ses
sommets suprêmes : paraître tout
:dire en cachant tout sous l'enve-
loppe de la beauté parfaite. Aussi
la fascination ne cessera plus. Tour-
ment délicieux, que le spectateur
.comblé emporte avec lui en quit-
tant l'exposition. Il se retrouve dans
la rue, ravi, éberlué, légèrement
mal à l'aise. Trop de beauté, et trop

^puissamment affirmée, donne mal
au cœur, i

X X X
Je vais m'asseoir un moment

dans l'herbe, devant le Castello San
Giorgio, sur la digue. Un pêcheur
esit là, qui lance sa lign e sur l'eau ;
un peu plus loin , un bateau qui
avance en zigzaguan t, à l'aide
d'une gaffe. Repos délicieui. Dé-
lassement. Et soudain je sens
que j'ai été comblé ; c'est comme
une boule d'or que je porte là,

Madone (Berlin, Pinacothèque).

dans mon cœur un peu de so- ,
lei'l intérieur , qui fait pendant à ce
grand soleil d'arrière-été rayonnant
sur ces eaux si calmes, sur ce châ-
teau aux grandes tours plates, sau-

vages et confortables , comme sur
cette ville que l'exposition Mante-
gna n'a qu 'à peine réveillée de son
sommeil provincial.

p. L. BOREL.

CROQUIS
DE CHEZ NOUS

Rassurez-vous, lecteurs fronçail-
leux, nous n'allons pas, tel un étour-
neau sans vergogne, piller l'œuvre,
relue toujours avec plaisir et profit,
de M. Alfred Chapuis. Nous gardons
trop le souvenir de son aimable et
indulgente cordialité.

Cependant, en ce nouvel automne
qui fut paré de ses gloires, sous un
soleil généreux, jusqu'à la première
« crachée » de neige, nous allons,
comme lui, retrouver en zigzag les
chemins du pays.

Au moment où les gerles, soigneu-
sement écurées, s'alignaient au pied
des murs ou faisaient reluire sur
nos coteaux les noms de leurs pro-
priétaires, nous pensions aux paisi-
bles occupations de nos concitoyens
des montagnes et des vallées. Ils ont
vécu, avec leurs troupeaux, les pre-
mières belles semaines de l'automne.
Ignorant tout le branle-bas des ven-
danges, ils s'inquiétaient et s'inquiè-
tent encore de rentrer leurs bette-
raves en de bonnes conditions.

Il en est d'autres, gens d'établi, de-
mécanique ou de petit artisanat, qui
profiteront du beau temps revenu —
car il reviendra, au-dessus du brouil-
lard 1 — pour faire leur provision
de « pives » 1 Oh ! je sais bien qu'en
bon français on doit appeler ces
produits sylvestres : les cônes dé sa-
pin ou de pin I A dire vrai, la

chasse en est moins courue a notre
époque qu'au temps, hélas lointain,
de notre jeunesse.

Qui se souvient encore des années
où le combustible était rare et cher ?
Comme nous étions fiers d'habiter
une commune riche en forêts ! Et
de parcourir celles-ci, avec un sac
de grossière serpillière, à la recher-
che de ces bienheureuses pives. De
même que pour les framboises, il
fallait connaître un peu les bons
coins. Certains secteurs, on le sa-
vait, ne donnaient pas grand-chose.
Les arbres y étaient trop jeunes ou
les hêtres trop nombreux. Quel plai-
sir quand, presque à l'affût , nous
découvrions, sous les grands sapins
silencieux et immobiles, les belles
pives brunes, sèches et craquantes.
Elles avaient tôt fait de remplir le
sac, tout en ne pesant pas lourd sur
les épaules. On leur trouvait cepen-
dant un inconvénient, du moins à
cet âge où tout travail demande un
petit plaisir en compensation !

Passant au retour par l'arête
rocheuse qui souvent nous donna
nos premiers frissons de varappeur,
c'était une joie de basculer nos sacs
de pives par-dessus rocs et troncs.
Parfois, même, avec les cousins du
faubourg, on établissait une sorte
de concours : le sac qui avait le
mieux roulé, et à plus grande dis-
tance, était déclaré gagnant ! Mais
ces malheureux sacs avaient souf-
fert du voyage. Les belles pives trop
sèches prenaient place dans le bû-
cher, amputées d'une bonne partie
de leurs écailles.

Si bien que l'ordre fut donné de
ramasser de préférence les pives
encore fermées. Elles étaient plus
lourdes à trimballer, plus consis-
tantes aussi, et dans la chaleur du
four des vieux « potagers à bois »
d'autrefois, s'ouvraient aussi belles
et dorées que sous les sapins là-
haut. Quelle joie ensuite de les em-
ployer pour ce régal inconnu des
gamins d'aujourd'hui , ces «gaufres »
(en français choisi : des crêpes)
dont la pâte onctueuse devait cuire
rapidement sur un feu continu !
Rien de tel alors que nos belles
pives pour alimenter le foyer ! Mais
U en fallait une belle provision 1

Petite guerre...
Certaine année, le bruit avait cou-

ru, on ne sait comment, que les
sapins du pied de Chaumont — ce
qu'on appelle géographiquement
< Sous-le-Mont » — laissaient choir
à profusion des pives magnifiques.
D'une grosseur, d'une couleur —
nous disions presque, d'une saveur !
Aussi, dans notre bout de village,
une expédition familiale s'organisa.
Les uns fournirent un véhicule,
d'autres, sacs et corbeilles. Chacun
avait pourvu à ses « quatre heures ».
Par les peupliers, le chemin des
Sagnes, nous fûmes bientôt sur le
terrain de chasse. Effectivement , la
cueillette s'annonçait bonne. Déjà ,
les sacs prenaient des airs ventrus
et confortables. De grands sapins,
secoués par un vent propice, s étaient
débarrassés de leurs cônes.

Mais nous n'étions pas les seuls
à le savoir ! Un bruit de roue mal
graissée nous fit tourner la tête :
c h a r r e t t e  1 ne voilà-t-il pas qu 'à
cent mètres apparaissait une bande
de gosses, toute une famille, avec
une vieille poussette vide et une
maman en tablier... Etant sur place
les premiers, nous nous préparions
à leur dire avec un feint désinté-
ressement : « Il doit y en avoir de
belles un peu plus loin , après le
contour... » Oh ! là là, la poussette
et la maman nous arrivèrent dessus
comme un tank en furie. « Dites
donc, cria la bonne femme, qui
vous a permis de venir ramasser
nos pives ? Vous êtes sur Sava-
gnier ici, et jusqu'au buisson qu'on

voit la au bout. Alors, laissez-nous
notre butin , hein ! C'est toujours
bien les « Dombresson » ! Ils se
croient tout permis ! Ils ont des fo-
rêts, des horlogers qui gagnent des
tas d'argent , deux pasteurs et un
pensionnat de jeunes filles. Et ils
viennent encore nous voler nos
pives ! »

Tout effrayés, les cadets avaient
déjà « cambé » le ruisseau pour
mettre un certain espace entre eux
et la véhémente apostrophe qui
leur était survenue comme une
douche. Le reste de notre troupe,
un peu penaud, ficelait les sacs aux
trois quarts pleins, essayant de
masquer l'ampleur de la maraude.

Puis ayant, dans la paix des
champs, recouvré la sérénité du
cœur, nous prîmes avec plaisir les
« quatre heures ». Jamais sirop de
framboise et morceau de pain ne
nous parurent si ravigotants.

•Le soir, autour de la table du
souper, après qu'un partage équita-
ble du butin ait été opéré, il fallut
raconter notre aventure, ce qui
provoqua de bons rires ! Un papa
disait : « Oh ! les gens de Sava-
gnier, ils n'ont pas changé. Autre-
fois, ils nous cailloutaient, si nous
avions le malheur d'essayer de fré-
quenter une de leurs filles. Ils nous
tendaient des embuscades avec des
cordes à l'entrée du « Recey » !

A l'étage au-dessous, un autre
papa expliquait : « Voyez-vous, les
gamins... restez seulement dans nos
forêts. Il y en a assez.' Avec les
semelles que vous usez jusque là-
haut, ces pives vous reviennent
encore chères ! »

A distance, cette petite escarmou-
che .pour quelques sacs de pives
nous apparaît sous un angle, disons,
moins nationaliste 1 II faut toujours
se mettre à la place des autres. Et
si quelque « bourdon » avait aperçu,
le long des chemins forestiers, un
naturel venu d'un autre village pour
y remplir un sac, fût-il de modestes
pives, il aurait fait une drôle de
grimace !

Ajoutons pourtant à notre dé-
charge, que ces bons voisins de
Savagnier avaient la réputation de
tenir mordicus à leurs bien terres-
tres. Ne les a-t-on pas affublés du
surnom peu aimable de... « pieu-
vres » ! Ce qui voudrait dire —
parait-il — que dans ces villages
« on est si économe... qu 'on plume-
rait un œuf... si possible !

Et pourtant, avec l'âge et quel-
ques dents de sagesse, il a été facile
de constater que l'amour persistant
des biens de ce monde n'est pas
resté l'apanage de nos bons voi-
sins. Que ceux-ci ont su montrer
et montrent encore de beaux exem-
ples de générosité et de délicatesse
de cœur. Et il y a bien eu quel-
ques-unes de leurs aimables com-
munières et... héritières qui ont pu
franchir sans trop de peine les li-
mites de la circonscription commu-
nale. Quant à leurs pives, je sup-
pose qu'aucun « bourdon » ne songe
plus à les convoiter. Elles risquent
fort d'être oubliées sous les sapins,
pour la joie des écureuils. D'ail-
leurs, les vieilles poussettes ont
toutes disparu 1

Grappe et grapilleuses
Il est temps de quitter ce vallon

et l'arôme de ses sapins pour re-
trouver entre nos vieux murs de
vignes, les joyeuses troupes de ven-
dangeurs. Joyeuses ? Peut-être le
sont-elles déjà moins que jadis. La
rationalisation , l'industrialisation a
•pénétré jusque sur nos coteaux. Et
le « rendement » est un mot redou-
table pour qui aime encore la fan-
taisie et la gaieté. Sans parler de la
paie qui devient le principal attrait
pour nos plus jeunes vendangeuses.
Venues des forêts de Reconvilier

et des hautes frondaisons de celle
de Bremgarten, Sylvie et Ghristiane
ont ouvert de grands yeux l'autre
matin, en arrivant à leur école se-
condaire. Quelques-unes de leurs
collègues, muées en agents recru-
teurs, disaient d'un coin de la classe
à l'autre : « Qui vient vendanger à
Bôle, à Corcelles, à Auvernier, à
Boudry ? Ça nous fait 12 francs
par jour ! » Eberluées, les nouvelles
venues ne savaient que répondre.
Elles se disaient l'une à l'autre :
« C'est quoi, leurs vendanges ?»  Et
s'étant renseignées au domicile pa-
ternel, on leur conseilla sagement
d'attendre un an encore pour faire
partie de l'équipe des chevaliers du
sécateur et du seillot.

Ailleurs — justement en ce val-
lon des pives — ce fut un désir
fervent, mais beaucoup moins com-
mercialisé, de prendre part à ces
vendanges, dont les échos arri-
vaient, bien assourdis, avec quel-
ques grappes, cadeaux de la tant^
Sophie et de l'oncle Alphonse. Ce
qui suffit à enflammer les espoirs
de la jeune Rose-Marie, aux joues
de pomme d'api. Sans avoir aucune
certitude quan t à son engagement
probable comme vendangeuse atti-
trée, elle commença dès le mois
de juin à ajouter à sa prière du
soir : « ... Et puis, il vous plaît, bon
Dieu , faites qu'il y ait de belles ven-
danges chez tante Sophie... » Elle
n'ajoutait aucun commentaire, sinon
cette petite pensée se glissant dans
son esprit : « Tant pis s'il n'y a rien
à Saint-Biaise ou à Auvernier, mais
j'aimerais tellement aller à Colom-
bier ! »

L'an dernier — s'y prit-elle trop
tard ? — son vœu ne fut exaucé
qu'en partie. Elle fut conviée à la
vendange, mais d'entendre répéter
que l'année était médiocre, lui en-
leva plaisir et courage. Il faut
croire qu'elle continua. Ce fut , cet
automne, magnifique. Et l'oncle
Alphonse ne se doute pas qu'à part
le bon soleil, il a eu un si précieux
auxiliaire dans le cercle juvénile
de sa famille.

Tableau final
Pour l'instant, jouissons de l'heu-

re fugitive. Dans cet automne ruis-
selant de lumière (avant la « cra-
chée»), sur le petit chemin domi-
nant les vignes bientôt dépouillées,
nous nous étions arrêtés. Tandis
qu'un grand'feu de sarments se pré-
parait, prometteur de succulentes
grillades, nous regardions, sans
nous lasser, l'un des beaux pay-
sages de ce district. Sous le ciel
doux d'automne, voilé seulement de
quelques écharpes blanches et flo-
conneuses, le lac scintillait, à peine
soulevé par la bise. Il séparait,
comme un ruban large et soyeux,
la tenture aux teintes vives des vi-
gnes, des coteaux et des bois, de
l'arrière-pays où les Préalpes our-
laient une garniture de feutre gris
noir , au pied des Alpes, gazées en-
core de légers rideaux de tulle ou
de mousseline, qui semblaient par-
fois s'écarter pour qu 'apparaisse
une cime lointaine.

Quel magnifique tableau de fin
de vendange aurait pu brosser ici
un peintre amoureux des belles for-
mes et des couleurs chatoyantes !

Et qui saurait nous rendre sensi-
ble la beauté de cette heure ?

FRAM.

[L'apéritif des gens prudents
»a-̂ ¦"-



Maison d'accessoires et fournitures pour
automobiles cherche pour le début de jan-
vier 1962

, employé (e) comptable
Faire offre avec prétention de salaire sous

chiffres H 25835 U Publicitas S.A., Bienne.

ŝ. &itaUt -S. CL.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J.B.

en gage tout de suite ou pour date à
convenir

dess ina teur
technique

Nous offrons : place stable et intéres-
sante, travail varié, oc-
casion de se spécialiser
sur tous travaux se
rattachant à la boite de
montre.

MÉCANICIEN se sentant attiré par le
dessin technique serait éventuellement
formé.
Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et de certificats, à la
Direction.

Etude des environs de Neuchâtel
cherche une

j eune employée de bure?u
active et consciencieuse.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres F. A. 3737
au bureau de la Feuille d'avis.

r "1
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir quelques

SERRURI ERS
pour travaux d'entretien et de fabri-
cation.

Faire offres écrites ou se présenter

FAVAG
SA

NEUCHATEL
i. 
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Grande manufacture d'horlogerie
cherche pour la construction

technicien horloger diplômé
avec quelques années de pratique

Nous offrons un travail intéressant dans une bonne
ambiance de travail, semaine de 5 jours et caisse

de retraite

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chif-
fres AS 3309 J aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»,

Bienne, rue de Morat

\
Nous engageons tout de suite au pour date à convenir

employée
de contrôle d'atelier

Débutante serait mise au couranj
Semaine de 5 jours

Chambre confortable à disposition
Faire offres à : « Fabriques d'assortiments, réunies »

succursale C, le Locle, avenue du Collège 10
Tél. (039) 517 95

I

BULOVA WATCH COMPANY, Bienne
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
jeune

EMPLOYÉ
capable et consciencieux pour la calculation des
tarifs, statistiques et tous les travaux de bureau
en général.
Nous demandons bon calculateur ,les langues fran-
çaise et allemande parlées 'et écrites ainsi que la
dactylographie.
Nous offrons un travail varié, semaine de 5 jours
et caisse de retraite.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la

Direction de la maison susmentionnée

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

AIDE-
COMPTABLE
précise et consciencieuse,
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant
fait un apprentissage ou
suivi une école de com-
merce,

i
A m b i a n c e  de travail
agréable, semaine de 5
jours.

Date d'entrée r à conve-
nir.

Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres R. L. 3748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le bureau de commandement de la 2me division cherche un

S E C R É T A I R E
Conditions : apprentissage de commerce ou d'administration.
Langue maternelle française, avec bonnes connaissances de
l'allemand. Etre capable de rédiger la correspondance de
manière indépendante.
Lieu de service : Colombier/NE.
Entrée : 1er janvier 1962 ou date à convenir.
Traitement selon entente.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et photo, jusqu'au
28 octobre 1961 au commandement de la 2me division,
caserne Colombier/NE.

Nous demandons

poseurs (menuiserie)
qualifiés. Travail assuré, région Lausanne/Genève.
Salaire élevé.
Offres sous chiffres PH 17451 L à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons

ouvriers
ayant des aptitudes pour être for-
més sur des travaux fins et précis.
Places stables, logement et réfectoire
à disposition.
Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle, pièces détachées pour horlo-
gerie et appareillages.

1

Importante maison de la branche
alimentaire, région de la Côte, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

collaborateur
dynamique, parfaitement au courant
des . problèmes d'acheminement, de
stockage et d'expédition, bon orga-
nisateur et sachant diriger le per-
sonnel. Place stable, travail intéres-
sant, possibilités d'avancement, se-
maine de 5 jours, retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chif-
fres P. W. 61837 L, à Publicitas,
Lausanne.

>—» îrn ¦ m nm i ¦_¦¦ ml

BUBEAU TECHNIQUE
MAUBICE JEANRENAUD,

ingénieur civil E.P.F. - S.I.A., succes-
seur d'Arthur Studer, Musée 2, Neu-
châtel, tél. 519 58, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

un dessinateur
en béton armé

un dessinateur
en génie civil

Plusieurs années de pratique exigées.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae , références et prétentions de
salaire.

I O n  

cherche VV
pour New-York |

nurse, Suissesse, minimum 26 ans, pro- »
testante, pour 2 enfants de 2 et 3 ans ; g
doit avoir avoir son visa et parler un B
peu l'anglais. Entrée début de décem- jp
bre. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres J 155108 X, Publi- j|,
citas, Genève, avec photo et copies de Hj
certificats.

Employé (e) de bureau
consciencieux (se) serait enga-
gé (e) pour travaux de factu-
ration, d'expédition et de cor-
respondance. — Adresser offres
écrites à W. B. 3753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société suisse d'assurance sur la vie
engage

inspecteurs
pour son service externe.

Nous offrons : place stable, fixe,
frais, commissions, caisse de re-
traite.
Conditions très intéressantes pour
candidats sérieux, travailleurs et
dynamiques. Possibilité de se créer
une situation de tout premier ordre.
Faire offres écrites à Georges
Gaille , agent général pour le canton
de Neuchâtel, Temple-Neuf 4.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

manœuvre
ayant si possible déjà travaillé dans
un garage, en possession du permis de
conduire.
Se présenter au GARAGE DES FALAI-
SES S. A., agence officielle MERCEDES
BENZ, route des Falaises 94, Neuchâtel.

Importante entreprise viticole cherche

V I G N E R O N - C H E F
éventuellement Italien. — Adresser offres
écrites à N. I. 3745 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vous désirez

O MADAME Q
un travail qui ne vous astreigne pas à un
horaire rigide. Visitez à domicile les maî-
tresses de maison et parlez-leur de leurs
intérêts. Pas de marchandise. Travail simple
pour personne présentant bien. Gain assuré,
payé chaque semaine. Mise au courant rapi-
de. — Ecrire sous chiffres AS 7738 G. An-
nonces Suisses S.A., Genève.

Fabrique d'horlogerie cherche

MÉCANICIEN
pour confection de petits outils d'horlogerie,
création de postes de travail et divers tra-
vaux de petite mécanique.

Faire offres détaillées sous chiffres P 5903
N à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur cherche

personne de confiance
sachant bien cuisiner et faire le ménage ;
gages élevés, congés réguliers. — Adresser
offres avec photo sous chiffres T. N. 3750
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Triage forestier de»
communes do Cressteir,
Enges et de la Corpora-
tion de Saint - Martin,
met en soumission la
place

d'aide-
garde forestier
Les offres dolvemt par-

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

Oressler,
le 16 octobre 1961.

Triage forestier.

On cherch» tout de
suite ou pour data à
convenir Un

commissionnaire
Boucherie Kramer, Pe-
seux. Tél. 8 13 53.

La librairie - papeterie
R e y m o n d , rue Salnt-
Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche un

magasinier
livreur

possédant une bonne
santé, et un permis de
conduire. — Faire offres
en todilquarat les occu-
pations précédentes.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
aider au ménage et à la
cuisine. — Faire affres
au restaurant de la
Couronne, Salnt-Blaise .

Maison privée cherche,
pour un ou deux mois,

manœuvre
ou maçon, pour travaux
de Jardin. Adiresser offres
sous chiffres F.Y. 3708,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche
ouvrier

pour travaux de vignes
et de caves ; place à
l'aminée, bon salaire pour
homme capable. Adiresser
offres écrites à M. ' G.
3730, au bureau de la
P«un,1« d'avis.

Famille de trois per-
sonnes, deux bébés et
una femme de chambre,
cherche

cuisinière
bons gages et congés ré-
guliers. — Faire offres
à Mme Gérard de Cham-
brler, Bevaix. Tél. 6 62 68.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant lee deux ser-
vices, 2 Jours de congé
par semaine. Hôtel dee
Porattns, Valangin. Tél.
(038) 8 91 25.

On cherche bon

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à
M. Dubied, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 45.

Nous cherchons un

DROGUISTE
capable et ayant du plaisir a la fabrication
(section pharmaceutique). Entrée à convenir.
Place stable, agréable et bien payée.
Offres aveo certificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffres AS 1455 St. Annonces
Suisses S. A, « ASSA », Saint-Gall.

Nous offrons à

ouvriers capables
la possibilité de se créer une situation en
tant que

monteurs d'accumulateurs
en fabrique ou auprès de nos clients, après
un stage de formation dans nos ateliers.
Les candidats sont priés de se présenter ou
d'adresser leurs offres avec certificats à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

Nous cherchons une

aide-vendeuse
Préférence sera donnée à personne ayant

déjà travaillé dans l'alimentation."
ÉPICERIE ZEVIMERMANN S. A.

Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52.

Confiserie cherche pour date à convenir :

fille de buffet
serveuse pour le tea-room

et

commissionnaire
Offres à Mme Schmid, Saars 23. Tél. (038
5 85 05, dès 19 heures.

F' -"¦' "¦ *
i Nous cherchons pour entrée immé-

diate

monteurs -
électriciens

Pous installations intérieures cou-
rants fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capacité. \
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
-

Nous cherchons

commissionnaire
en possession du permis de conduire. —
Se présenter à Création Watch Co S. A.,
Serre 4, Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

L'hospice cantonal de Perreux, sur Bou-
dry (NE), cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
de. nationalité suisse, âge maximum 30 ans.

Place stable. Caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et certificats à la Direction de l'éta-
blissement.

Nous cherchons une

correspondancière
habile sténodactylo, français-alle-
mand et si possible anglais. Faire
offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions à MÉTALLIQUE
S. A., 20, rue de l'Hôpital, BIENNE.

Industrie établie depuis 20 ans à Fleurier,
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

employé de commerce
Travail varié et intéressant. Congé tous

les deux samedis Salaire adapté aux capaci-
tés. — ' Soumettre offres sous chiffres B. W.
3732 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er novembre

une fille ou garçon de cuisine
Faire offres au restaurant des Halles.

Nous cherchons

VENDEUR (SE)
débrouillard et honnête pour la
vente de l'almanach de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise, du Vully
et du Jorat, pour la région de Cu-
drefin et ses environs. Bonne rétri-
bution et gain intéressant.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'imprimerie Butty S. A.,
Etavayer-le-Lac, téL (037) 6 32 13.

Pour notre futur magasin de

PESEUX
nous cherchons personne de 30 à 40
ans, dynamique, commerçante et très
ordonnée, désirant être formée comme

GÉRANTE
en

TEINTURERI E
Adresser offres détaillées avec photo à

BAECHLER, teinturiers
Nettoyage rapide de vêtements

CHÊNE-BOURG/GENÈVE

JEUNES OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux de
peinture et d'émaillage à l'atelier
J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dix-neuvième nage

Grutier
qualifié sur grue de
chantier fixe, est deman-
dé. Place stable. S'adres-
ser à la Scierie des Epla-
tures SA., la Ohaux-de-
Ponds. Tél. (039) 8 21 18.

Femme de ménage
habitant le. centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par jour.
Tél. 5 51 17.

On cherche

jeune homme
comme vende—r-llvreuir,
débutant accepté. — Se
présenter à l ' ép icer ie
B a l l l o d , Senrières. Tél.
5 27 35 .

Maison de transports
de la région demande

un bon chauffeur
de poids lourds

pour un remplacement
de 3 semaines. — Tél.
6 40 25.

Je cherche jeune hom-
me comme
commissionnaire

et pour petits travaux.
Italien accepté. S'adres-
ser à la boulangerie
M. Monnet, tél. 6 34 45,
Bôle.

On demande um*
personne

dévouée, pour s'occuper
d'un vieiûaird. Prendre
contact par téléphone :
8 13 47.

On chercha

femme
de ménage

pour urne heure chaque
matin. Tél. 5 58 79.
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LAUSANNE — PETIT-CHÊNE 22 — TEL. 22 24 61
ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL

ET MÉDICAL

Le cours spécial de

secrétaires de médecins
(avec stage pratique dans un hôpital)

s'ouvrira le 15 janvier 1962
Adrien Bolay, directeur Placement gratuit

des élèves
w J

Une audience du tribunal militaire
de Division 2 A à Berne

Le tribunal militaire de la 2me Di-
vision, sous la présidence de son grand
juge, le colonel Hans Hof , s'est réuni
à Berne, le 19 octobre 1961. Le major
Yves Maitre, de Genève, soutenait l'ac-
cusation.

.%/ ^ -^
Le sdt PA St., né en 1936, qui a vécu

une partie de sa jeunesse, en France, est
de double nationalité et ne semble
pas vouloir ou pouvoir s'adapter à la
discipline militaire. En juillet 1960, il
avait été condamné par un tribunal mi-
litaire à 3 mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant 3 ans, pour désertion. Il
a également été condamné au civil ; sa
situation financière est précaire. Pen-
dant toute une année, il s'est déplacé
sans annoncer ses changements d'adres-
ses et il a manqué au surplus les deux
cours de répétition de 1960 ct 1961. Re-
connu coupable d'inobservation de pres-
criptions de service et d'insoumission ,
il est condamné à une peine de 45
jours d'emprisonnement, sous régime
militaire.

**j -̂  .%/

Le sdt tél. I. H., né en 1938, ne s'est
pas présenté au cours de répétition en
mars 1961. Il a d'abord prétendu avoir
envoyé un certificat médical , mais a dû
reconnaître qu 'il n'en était rien. L'au-
diteur requiert contre lui une peine
d'emprisonnement pour insoumission.
Ensuite des explications données à l'en-

quête, le tribunal retient l'insoumission
et le condamne à une peine de 1 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans.

>— — -—
Le sap. G. D., né en 1936, dont la vie

civile n'a pas été très édifiante jusqu'ici
puisqu'il vivait d'expédients et de cam-
briolages et se faisait parfois entre-
tenir par les femmes, n'a pas effectué
en 1960 ses tirs militaires obligatoires
et son inspection. Il n'a pas signalé ses
changements d'adresses. En juillet 19Ô",
le tribunal militaire l'avait déjà con-
damné pour des motifs analogues et
le sursis, accordé à cette époque, avait
dû être révoqué par la suite. Actuel-
lement, il fait pourtant preuve de bonne
volonté. Aussi , le tribunal en tient-il
compte et, le reconnaissant coupable
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, d'abus et dilapidation de matériel
et d'insoumission, il l'acquitte pénale-
ment et le punit disciplinairement de
5 jours d'arrêts de rigueur.

»? **/ A/

Le sdt san. S., né en 1939, a refusé
de rejoindre ses camarades qui devaient
être formés comme sous-officiers. Il
fait valoir que pour des motifs d'ordre
personnel , il voulait se contenter d'être
un sans-grade. Reconnu coupable d'in-
soumission, S. est condamné a 1 mois
d'emprisonnement, sous régime militaire.

var TEK ar ut «nnvr l1 ********* wMmmff iMm.
PAYERNE

La foire d'octobre
(c )  La foire d'octobre s'est déroulée
jeudi sous une pluie glaciale. Elle a
été de moyenne importance et les mar-
chands forai ns, peu nombreux, ne fi-
rent que de mai gres affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était bien fourni et
reçut la visite de nombreux visiteurs.
Les œufs du pays se vendaient 4 fr.
la douzaine. Malgré le mauvais temps,
le parc aux machines agricoles présen-
tait  de nombreux modèles, mais les
visiteurs furent  peu nombreux.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
il y avait 44 têtes de bovidés, dont les
prix sont restés sans grand change-
ment. Le marché au petit bétail , sur la
place de la Concord e, était tout de
même bruyant et abondant. On a dé-
nombré quel que 836 porcs. Les prix
sont restés stables depuis la foire pré-
cédente. Les jeunes sujets de six à huit
semaines coûtaient de 120 à 140 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines
valaient de 140 à 170 fr. la paire. Les
jeunes porcs de trois mois se payaient
de 85 à 110 fr. la pièce et ceux de qua-
tre mois, de 110 à 135 fr. la pièce. Le
porc gra s était coté 3 fr. 10 à 3 fr. 35
le kilo , poids vif , suivant la qualité. BERNE (ATS). — Il y a quelques

semaines, le bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents (B.P.A.) in-
vitait toutes les communes de Suisse
k collaborer à une vaste campagne pour
la protection des piétons. Depuis lors,
environ 400 communes ont déclaré vou-
loir participer à cette campagne, de sor-
te que très prochainement 2000 placards
bleus, portant le slogan « Marchez à
gauche, face au danger ! » seront placés
à la sortie des agglomérations. Il faut
espérer que d'autres communes se dé-
cideront encore à annoncer leur coopé-
ration au cours de cet automne.

La nouvelle loi sur la circulation rou-
tière, dont les dispositions ne sont
pas encore toutes entrées en vigueur ,
oblige les piétons à cheminer à gauche
de la route, lorsqu e les trottoirs font
défaut. D'autre part, la statistique des
accidents confirme le bien-fondé de
cette mesure d'autodéfense du piéton :
au cours du premier semestre de cette
année, 16 piétons ont été happés par-
derrière et blessés à mort — ils cir-
culaient à droite — et ces temps der-
niers, les accidents de ce genre se mul-
tiplient. Le danger est grand dans le
brouillard.

En outre, on peut constater que de
nombreuses communes ont donné suite
à la suggestion du B.P.A. de placer des
placards en langue italienne, à l'in-
tention des nombreux ouvriers italiens
travaillant chez nous. C'est la première
fois qu'une campagne d'éducation rou-
tière d'une certaine envergure cherche
à atteindre la main-d'œuvre étrangère,
qui connaît mal notre code de la route.
Cette attitude réjouissante des com-
munes a encore trouvé l'appui des en-
treprises industrielles, qui ont tout in-
térêt à ce que leurs ouvriers se compor-
tent prudemment sur nos routes.

L'éducation routière
s'adressera aussi

à la main-d'œuvre étrangère

Des services d'intercession
à l'occasion dc l'ouverture

de l'assemblée
de la Nouvelle-Delhi

(S.P.P.) Le conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse a
invité les Eglises membres à célébrer
le dimanche 19 novembre un service
spécial d'intercession à l'occasion de
l'ouverture des travaux de la troisième
assemblée générale du Conseil œcumé-
nique des Eglises à la Nouvelle-Delhi.
Un ordre du culte spécial a été pré-
paré à cet effet par une « communauté
de travail » composée de diverses com-
missions.

(S.P.P.) Signalons en outre que les
huit évêques catholiques de Suisse ont
adressé à leurs fidèles un bref mes-
sage commun leur annonçant l'assem-
blée du Conseil œcuménique des Eglises
qui aura lieu du 18 novembre au 6 dé-
cembre à la Nouvelle-Delhi et leur de-
mandant « de prier pour que le Saint-
Esprit inspire aux membres de cet im-
portant congrès et à tous ceux qu'ils
représentent sa lumière et sa force ».

Préparation de l'action
« Du pain pour le prochain »

en Suisse romande
(S.P.P.) Soutenue par la Fédération

des Eglises protestantes et entreprise
par le Conseil suisse des Missions et
l'Entraide protestante (EPER), la cam-
pagne ' Brot fur Briider > a été vigou-
reusement lancée en Suisse alémanique.
On sait qu'il s'agit d'une action com-
mune destinée à apporter une aide du
protestantisme suisse aux populations
d'outre-mer , souffrant de la famine et
de la misère. Intitulée en Suisse ro-
mande « Du pain pour le prochain » cette
action y déploiera ses effets au cours de
l'année 1962 et va être préparée dès
maintenant par un comité romand di-
rigé par le pasteur Ch. Bauer, président
du Conseil synodal de l'Eglise neuchâ-
teloise. Ce comité romand sera lui-même
assisté par des comités cantonaux ac-
tuellement en voie de formation.

La quatrième paroisse
de la Chaux-de-Fonds

est constituée
(S.P.P.) La quatrième des nouvelles

paroisses de la Chaux-de-Fonds s'est
constituée dimanche 15 octobre au cours
d'une assemblée tenue à l'issue du cul-
te. Il s'agit de la paroisse du Grand
Temple qui correspond exactement au
« foyer » du même nom de l'ancienne
paroisse de la Chaux-de-Fonds.

ROVRAY
Des pommes de terre

d'un poids peu ordinaire
(c) MM. Emile et Louis Desplands ,
agri cul teurs à Rpvray, ont recueilli
parmi la récolte de ce bel automne,
dans un champ de pommes de terre,
plusieurs tubercules dépassant le poids
de 800 gr, ce qui n'est pas ordinaire.

BIENNE
lin emprunt de cinq millions

(c) Le Conseil munici pal a approuvé
l'émission d'un emprun t de 5 millions
de francs pour financer des travaux
extraordinaire s décidés par arrêtés du
corps électoral.

LA NEUVEVILLE
Près de six mille arbres
fruitiers sur le territoire

de la commune
(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance des résultats du recensement
fédéral des arbres fruitiers. Le nombre
total des arbres dénombrés s'élève à
5858 pour l'ensemble du territoire com-
munal.

La durée des concessions
au cimetière sera réduite

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance des propositions de l'inspection
de police et du service des travaux pu-
blics relatives à la modification des dis-
positions contenues dans le règlement
communal de police (inhumations) et les
a approuvées.

Il s'agit notamment de l'abrogation
des dispositions concernant le cime-
tière de l'asile « Mon repos », actuelle-
ment désaffecté , de l'interdiction de cé-
rémonies publiques d'inhumation en cas
de décès dus à des maladies conta-
gieuses ou en temps d'épidémie, des
dispositions spéciales concernant les en-
tourages de tombes dans les nouveaux
quartiers du cimetière, et de la réduc-
tion de la durée des concessions. La
durée des concessions, qui était jusqu 'ici
de 99 ans, est ramenée à 50 ans, tandis
que la durée de location des niches
est ramenée de 50 à 25 ans.

La vendange en Valais
sera moins abondante
que l'année dernière

(CPS) Alors que la neige fait sa pre-
mière apparition en force, les vignerons
peuvent évaluer ce que sera la ven-
dange de cette année lorsque tout sera
rentré. On parle de 30 millions de li-
tres, soit près de 10 millions de moins
que l'année dernière et qu'en 1959. Mais
cette diminution de la quantité en-
gendre une augmentation très sensible
de la qualité, spécialement dans les
vins rouges et dans quelques vins de
marque comme le Johannisberg ou l'Ar-
vine. Les degrés sont montés très hauts
pour ces crus et les premières dégus-
tations de muscat nouveau permettent
de confirmer ces appréciations. Les se-
maines ensoleillées de la fin de l'été
et du début de l'automne sont respon-
sables de cette diminution de récolte,
car les gels printaniers ne causèrent pas
de grands torts aux vignes.

Il faudra toutefois attendre la fin
de la récolte, soit encore une bonne
semaine, pour pouvoir donner des chif-
fres exacts.

COUVET
Le nombre des étrangers

augmente
(c) Comme dans toutes les localités
industrielles de notre pays, la propor-
tion des étranger s ne cesse d'augmen-
ter, et c'est grâce à cet apport de main-
d'œuvre que nos industriels arrivent à
donner satisfaction à leur clientèle.

Actuellement, le nombre des érran-
fers est de 726, soit 567 Italiens, 97

'rançais, 17 Espagnols et 45 de natio-
nalités diverses. Cela constitue environ
le -1 % de la population du village.

LES VOISINS

— Ecoute, Hélène, je préférerais que ce soit moi
qui pousse...

CONCERT - Eglise de la Sagne
DIMANCHE 22 OCTOBRE,

Oeuvre* chantées en latin et en espéranto par
Robert Kubler, ténor ; Andrée Gacond et Colette
Ducommun, sopranl ; Marle-Elise Stauffer, alto
et un chœur d'enfants. Direction : Julien Junod.

Orgues : Michel Frésard.
Au programme : Bach, Corrette, Couperln, Demierre,
Ecabert , Fauré, Frank, de Grlgny, Hammerschmldt
et Relchel. ENTRÉE LIBRE, collecte.

BIBLIOGRAPHIE
Marc Audren

LA MORT LUIT
Editions Ditls

Grove était gardien de la morgue de
Chicago depuis vingt ans. n eh fallait
beaucoup pour l'étonner ou l'effrayer.
Pourtant, cette nuit-là, ' lorsqu'il décro-/ .
cha le téléphone, sa main tremblait.

— Venez vite, dlt-11 au chef cle la po-
lice, 11 y a un des morts qui est bizarre 1

Cet appel sera le prélude d'une folle et
dangereuse aventure dans laquelle s'em-
barqueront le capitaine O'Shea et son
ami Roy Spade, rédacteur en chef du
« Chicago Sun ».

DE SANG ET DE SABLE
par Hammond Innés
Ed. Presses de la Cité

" L'oasis de Saraïfa , aux frontières mou-
vantes du monde arabe , un point né-
vralgique livré à toutes les rivalités et
dont la possession justifie toutes les
bassesses et tous les héroïsmes...

David Whitaker , un « blouson noir »
gallois qui trouve enfin , dans l'Infini
du désert , l'évasion d'une vie mesquine
et l'occasion de se réaliser pleinement.»

Toute la magie mystérieuse du désert,
sa fascination millénaire, revivent dans
ces pages d'une émouvante beauté . Ro-
man âpre, comme cette terre brûlante
où David lutte pour l'arracher aux sa-
bles et aux convoitises tribales ou étran-
gères qui ne veulent voir dans son coin,
die paradis qu'un nouveau fleuron de
l'empire du pétrole.

FAIRE LE JACQUES
par Hubert Gonnet

(Pion)
« Faire , le Jacques » : locution popu-

laire , faire le niais. Ainsi s'exprime, aveo
la cruauté tranquille des linguistes, le
grand Larousse. Mais, 11 faut en conve-
nir , chaque homme porte en sol un Jac-
ques qui sommeille et 11 suffit d'une
fille blonde pour l'éveiller.

N'attendons pas d'Hubert Gonnet que,
tels les lapins du prestidigitateur, 11 tire
de son chapeau la vérité décisive de tous
ses personnages et notamment celle de
la capricieuse et multiple Moune. Comme
tous les poètes, 11 sait que le rêve est la
vérité de chacun et que son rôle est
seulement de saisir , avec la patience dé-
licate et aiguë du chasseur de papillons,
ces Jacques divers — de Jacques le Fa-
taliste à Jacques l'Eventreur — que
suscite une caressante petite actrice sans
emploi. Aussi bien ce roman nous em-
barque-t-11 avec la souple prestesse d'un
ascenseur : 11 en a la légèreté d'envol et
l'indiscrétion feutrée ; mais 11 sait égale-
ment ne pas s'arroger de droits excessifs,
de prétentions abusives, et respecter le
mystère de tous les étages.

SI TU ME QUITTES, JE ME TUE l
H la menaçait et ce « chantage au sui-

cide » empêchait la Jeune femme de re-
prendre sa liberté. Pourtant , 11 lui faisait
la vie dure. Il avait des « petites amies »
à gauche et à droite , rentrait tard ou
ne rentrait pas du tout , dépensait toute
sa pale et, pendant qu'elle était à la
çon. Alors, n 'en pouvant plus, elle lui
annonça son Intention de divorcer. H
pleura, repentant et contrit . Elle demeu-
ra Inflexible. Il empoigna son fusil mili-
taire et...

...et vous connaîtrez le dénouement de
cette authentique histoire d'amour tragl-
comlque, en lisant la lettre du mois de
« BOUQUET».

LES VINGT ANS DE « BOUQUET »
C'était en 1941. En pleine débâcle.

Hitler triomphait partout. Chez nous, le
temps des vaches maigres était venu.
Les restrictions, les cartes d'alimenta-
tion, les coupons de repas et le mar-
ché noir sévissaient. Vous en souvenez-
vous ?

C'était en 1941. On manquait de tout
et même de magazines féminins. C'est
alors que « Bouquet » vit le Jour, au
milieu de difficultés que les Jeunes
d'aujourd'hui n 'Imaginent pas.

C'était en 1941. Une reine sans cou-
ronne épousait son roi , la morale fichait
le camp avec le reste, l'Europe était à
feu et & sang, mais l'amour se portait
bien...

Dans le numéro spécial de ses vingt
ans, « Bouquet » vous raconte comment
on vivait , comment on ne vivait plus
et comment on s'enrichissait en 1941 I

MONTALCHEZ
Travaux d'automne et neige

(c) Les labours, commencés très péni-
blement dans un terrain sec et dur,
vont se continuer sous un climat bien
différent. En effet , la pluie est enfin
venue pour le plus grand bien de la
terre, mais, jeudi , il a neigé, fait assez
rare à cette date et qui mérite d'être
signalé. Les seigles semés ces jours
passés dans la poussière vont lever
dans l'humidité, ce qui est prometteur
d'une bonne récolte. Les froments pour-
ront aussi être semés.

Les battages ont commencé. Les ren-
dements sont loin d'être aussi élevés
que l'an passé, mais il est encore pré-
maturé de fixer des chiffres exacts.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

26 septembre. Cyma Watch Co S. A., à
la Chaux-de-Fonds. Francis Schwob et
Paul Biéri ont été nommés fondés de
procuration . Bs engageront la société par
leur signature apposée collectivement en-
tre eux ou avec l'un ou l'autre des fon-
dés de procuration déjà Inscrits.

27. Société Immob ilière de Vlllamont
en liquidation , société anonyme, à Neu-
châtel. La liquidation de la société est
terminée ; la raison sociale ne peut ' être
radiée , le consentement des autorités
fiscales fédérales faisant défaut.

29. Radiation de la raison sociale Jac-
ques Jenzer , suce, de Vve Samuel Hess,
confiserie-pâtisserie , à Cernier , par suite
de décès du titulaire.

Modification des statuts de la Fonda-
tion en faveur du personnel de la fabri-
que Adax , atelier de décolletages à Pe-
seux. Le nom actuel est Fonda-
tion en faveur du personnel d'Adax ,
ateliers de décolletages H. et A. Boy de
la Tour. La gérance a été confiée à
Gisèle Delévaux. La procuration lui a
été conférée et elle engage la fondation
avec l'un des membres du comité de
direction déjà Inscrit.

4 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Mme C. Verdon, commerce de pro-
duits cosmétiques, à la Chaux-de-Fonds ,
par suite de cessation de commerce.

5. Manufacture de bonneterie de Fleu-
rier S. A., à Fleurier. Le conseil d'admi-
nistration est actuellement composé
d'Emll Bosshard et Marcel Baldlnger ,
qui engagent la société par leur signa-
ture individuelle. Les pouvoirs conférés
& André Barrelet, curateur, sont radiés.

Fondation Ogival, à la Chaux-de-Fonds.
La signature de la secrétaire Erlka-Ruth
Zesiger est radiée. Maurice-Charles Kohli
est nommé secrétaire. La fondation est
toujours engagée par la signature collec-
tive à deux de la présidente et du se-
cretsirG

Schild & Cie, société anonyme, fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie et de
tout ce qui a trait à cette Industrie, à
la Chaux-de-Fonds. L'administrateur Otto
Schild ne fait plus partie de la société
ensuite de décès ; sa signature est radiée.
Henri Vermot , jusqu'Ici président et
administrateur-délégué, devient adminis-
trateur unique ; il continue à signer
individuellement.

Ogival S. A., fabrique d'horlogerie Ogi-
val, à la Chaux-de-Fonds. La signature
d'Erlka-Ruth Zesiger, directrice commer-
ciale, est radiée.

Radiation de la raison sociale Tojac ,
A. Froidevaux, fabrique de boites métal

chromé, plaqué galvanique, acier Inoxy-
dable , polissage et étampages, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par
la maison « Moderna Bonfol S. A. », so-
ciété anonyme ayant son siège à Bonfol
(Jura bernois).

Société Immobilière Cluse S. A., achat,
construction, location , gestion et vente
d'Immeubles, etc., à Neuchâtel . Ensuite
de démission Bruno Stoppa, administra-
teur unique, est radié ; ses pouvoirs sont
éteints. Hans Meyer a été nommé admi-
nistrateur unique avec signature Indi-
viduelle. Les bureaux sont transférés rue
de la Cassarde (chez l'administrateur).

Radiation de la raison sociale R. Thlé-
baud-Gigon, exploitation du café-restau-
rant Elite, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Michel Cudré-
Mauroux, exploitation de l'hôtel du
Lion d'Or, & Boudry, est Michel-Maurice
Cudré-Mauroux, à Boudry.

Le chef de la maison Stephen Polll-
clno, représentation et commerce de
marchandise de toute nature, tant en
Suisse qu'à l'étranger, achat, vente ou
échange de tous produits et marchandi-
ses, Importation et exportation de tous
produits bruts ou manufacturés, à Neu-
châtel, est Stephen Pollicino, à Neuchâ-
tel. Rue de la Côte 67.

7. Rehwagen S. A., confection, achat et
vente de vêtements de tous genres, de
tissus et d'articles similaires, de nou-
veautés, à la Chaux-de-Fonds. Yvonne
Rehwagen, administratrice, a donné sa
démission ; ses pouvoirs sont éteints.
Jean Bloch a été nommé administrateur;
11 engagera la société par sa signature
Individuelle.

22 septembre. Ritz & fils, entreprise de
menuiserie, société en nom collectif , à
Neuchâtel. La société est transformée en
société en commandite. Martial Ritz est
seul associé-gérant Indéfiniment respon-
sable. Léon Ritz est associé commandi-
taire. La raison sociale est modifiée en
celle de Ritz & Cle.

6 octobre. Le Crêt Mouchet S. A. achat,
construction, transformation, exploitation
et vente de tous immeubles et toutes
opérations s'y rattachant, etc., à Colom-
bier. L'administrateur unique Jean-
Jacques Rivler a démissionné ; sa signa-
ture est radiée. Est nommé en qualité
de nouvel administrateur unique Henri
Porret. H signe Individuellement. Lea
bureaux sont transférés à Corcelles,
commune de Corcelles-Cormondrèche,
chez l'administrateur, avenue Soguel 22.

Vers une meilleure collaboration
entre les organisations professionnelles

et l'autorité cantonale
Le 8 avril 1957, M. Jean Décoppet, dé-

puté, et consort s déposaient sur le bureau
du Grand conseil une motion deman-
dant la création , d'entente avec les mi-
lieux de l'industrie, du commerce, de
l'artisanat , de l'agriculture et de la vi-
ticulture , ains i qu'avec les associations
ouvrières correspondantes , d'une cham-
bre cantonale paritaire de la profes-
sion. Cette motion fut  développ ée par
son auteur au cours de la séance du
Grand conseil du 4 avril 1960. Sa prise
en considération fut  acceptée sans oppo-
sition.

Le texte de la motion laissait sup-
poser, de la part des signataires , l'am-
bition de proposer la création d'un
organisme dénommé « Chambre canto-
nale paritaire de la profession », dont
les prérogatives et les compétences
eussent été diffici les à déterminer dans
le cadre du fonct ionnement  de nos ins-
t i tut ions.  La tâche du gouvernement fut
cependant grandement inci l i tée après
le développement de la motion, le dé-
puté Jean Décoppet ayant précisé sa
pensée et préconisé une solution tou t
à fai t  acceptable.

Après une première étude, le Conseil
d'Etat concluait qu 'une solution pour-
rait être recherchée dans une modifi-
cation de la loi ins t i tuant  une 'com-
mission consultative pour les questions
économi ques, dans le sens d'une large
extension de ses effect i fs , combinée
avec une représentation paritaire au
sein de celle-ci. Ces vues ont été dé-
battues à plusieurs reprises avec les
organisations professionneltos telles que
l 'Union patronale neuchâteloise et le
Cartel syndical  cantonal neuchâtelois.

Ces deux groupements ont signé une
convention dont il ressort que si le

Conseil d'Etat désirait connaître l'avis
des groupements professionnels, il pour-
rait demander aux deux association»
de se réunir en commission paritaire
consultative pour chercher à dégager
une solution conforme aux intérêts gé-
néraux du pays ; s'adresser séparément
au Cartel syndical cantonal et à l'Union
patronale qui s'engagent à consulter
rapidement toutes les associations in-
téressées et, éventuellement, provoquer
une confrontation des deux délé gat ions
pour permettre à l'autorité cantonale
de se faire elle-même une opinion sur
un point controversé.

A la suite de cela, le Conseil d'Etat
a fait siennes les propositions qui sont
contenues dans les rapports de l'Union
patronale et du Cartel syndica l, en
étendant l'app lication de celles-ci aux
associations professionnelles qui ne
sont pas représentées au sein de ces
deux associations, tout particulièrement
à l'agriculture. D'autre part , le Conseil
d'Etat , à l'occasion du renouvellement
des commissions pour la nouvelle pé-
riode administrative, a augmenté quel-
que peu le nombre des membres de la
commission consultative pour les ques-
tions d'ordre économi que afin de dis-
poser de l'expression des points de vue
des plus importants secteurs de notre
vie économique cantonale. Le . Conseil
d'Etat a le sentiment que par ces me-
sures, acceptation des principes de col-
laboration avec les organismes profes-
sionnel s et l'élargissement de la com-
mission consultative, il s'établira une
doctrine qui provoquera certainement
une harmonieuse collaboration entre
les représentants des différents  secteurs
économiques de notre canton et leurs
autorités.
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CC.P.S.) A la suite des expériences en
général satisfaisantes qui ont été faites
en 1961 avec les saisonniers espagnols
du bâtiment, il sera possible, le prin-
temps prochain, de faire venir en Suis-
se un nombre plus important de tra-
vailleurs du bâtiment espagnols. La So-
ciété suisse des entrepreneurs a établi
un contrat de travail simplifié permet-
tant de faire venir ces hommes sans
que les formalités pour l'entreprise
soient plus compliquées que pour les
ouvriers italiens.

D'accord avec les autorités espagnoles
ce contra t de travail de la société doit
être utilisé dans les cas suivants : a)
retour l'année prochaine des ouvriers
espagnols occupés dans le bâtiment en
1961 ; b) venue d'ouvriers espagnols
dont le nom et l'adresse sont déjà con-
nus actuellement des entreprises ; c)
venue d'ouvriers espagnols recrutés of-
ficiellement par l'intermédiaire de l'Ins-
titut espagnol d'émigration.

Les saisonniers espagnols
donnent satisfaction

BERNE (ATS). — En septembre 1961,
les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 129,6 millions de
francs. Dans ce montant figurent 17,1
millions provenant de l'imposition fis-

' cale sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'AVS, et 34,5 mil-
lions provenant des droits de douane sur
les carburants, dont depuis octobre 1958
le 60 % est réparti entre les cantons. Il
reste, ce mois-ci, à la disposition de la
Confédération 91,8 millions, soit 17,4
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pour les 9 premiers mois de 1961, les
montants restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 792,3 millions
de francs, ce qui, comparativement à la
même période de l'année dernière, re-
présente une augmentation de 142,4 mil-
lions.

Les recettes de
l'administration des douanes

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
C *
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A îiiiiiiiJî -' 2_K Fiitre a cafe Kafin °-BR % lÊÊf ŷy _ ^_ r_ l  
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St. Albanvorstadt 28
En vente dans tous les bons magasins Téléphone 061 / 24 02 54

PRÊTS |
sans caution jusqu e 5000 fr. !y|

• Remboursements mensuels *<§ï
• Formalités simplifiées «s.
• Rapidité fM
0 Discrétion absolue X "

Courvoisier & Cle, banquiers, Neuchâtel «§
Téléphone (038) 5 12 07 |«

la lampe de quartz moderne

voici la lampe qui vous apporte en hiver V y - j  l î
fous les bienfaits des bains de soleil \V i
puisqu'elle vous procure santé, vitalité et ^^O IB' il »
fraîcheur du teint. ^̂___ \ '

Légère, petite, la lampe Jelosol possède _
^

- I
pourtant un foyer ultraviolet particulière- ~̂"~~-—
ment puissant. Vous pouvez la poser ou -̂—~~, i i
la suspendre où il vous plaît et elle diffuse /y^~ 'tÉÉti-J^
une irradiation régulière et complète sur ^̂ / 'I I ï~ >
tout le corps. / j
La lampe Jelosol est munie de deux ré- ^ wpP ¦
(lecteurs réglables et vous pouvez è vo-
lonté brancher les rayons ultraviolets et 4ÉÊÈÊÈÊÊ
infrarouges conjugués ou uniquement les "

iwj_^
rayons infrarouges. BSf

Prix avantageux Garantie une année

Lampe combinée ultraviolet - infrarouge,
400 w Fr. 125.— "'
Même modèle, avec infrarouge commu-
table isolément Fr. 140.—

j—jjjj^^-jjjjj- Jdfe^L
:œ^*|£X4__^____ ^^_^_Ei_____8 

Lampe dc quartz
PBton_BMMdp| de fabricat ion suisse

S V^. _ - r ;¦ ¦;¦*̂ _h__I__i__J!__î__^_E-JRi^_J9-B Vente exclusive p our Xeuchà te l
'U^- ' Çv ¦ ... ."$ 'J^'t^^X^^/îj ^^fl^^fapH! Facilités de paiement sur

_Kr?WlîflHpWiïl'l5H demande. Rabais de n % pour
B_H_aiil-M-MNEï_ilU-Maiil paiement comptant

MERVEILLE E X O T I Q U E
AQUARIUMS D'EAU DOUCE AQUARIUMS DE MER

Poissons exotiques pofaMM marins
Poissons rouges et

Voiles de Chine

Plantes aquatiques
Nourritures et accessoires

et chaque mois des nouveautés !

A l 'Aquarium exotique
HAUTERIVE/Neuchâtel

Beaumont 22, tél. (038) 7 55 03

icoles en Suisse et en Angleterre
écrire avec indication de l'âge, région pré-
érée, etc., à

Mrs E. Challinor-James
27, avenue des Alpes, tél. 6 50 52

MONTREUX (Suisse)

Représentant pour l'Europe de
Phillips & Randle, Ltd, London

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coop érative de banque,
Dép). U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Retrouvez et augmentez
wtre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstrations et renseignements
gratuits et sans engagement (tél. 038-5 0196)

'isitez notre centre, rue Salnt-Honoré 2, Neuchâtel

i . calorie JMÀ à flambe m «
Le ca»u iftJwJB
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Le beau tapis d'Orient

Un aperçu de notre grand stock
de tapis d'Orient d'origine

Chiraz 295/210cm Fr. 950.-
Afghan 315/245 cm Fr. 1580.—

Tàbriz 314/200 cm Fr. 1950.-
Heriz 277/ 196cm Fr. 820.—

Afghan-Hatchlou 218/153 cm Fr. 795.—
Serabend 220/135 cm Fr. 580.—

Beloudj 190/100cm Fr. 520.—

¦

Venez voir notre vitrine spéciale

A VENDRE
1 buffet de service, 1
table à rallonges avec 4
chaises, placets rembour-
rés, 2 grands fauteuiUs,
1 vélomoteur « Tour de
Suisse super-sport », en
parfait état. Belles oc-
casions. — S'adiresser à
Marcel GEINOZ, Bevadx.
Tél. 6 63 84, de 12 h à
13 h et dés 18 heures.

A verrire d'occasion
Joli

complet
laine, bleu marine, tail-
le 44-46 . Téli ,8 33 04.

. t
A vendre 1 paire de

souliers de ski |
No 43, coutures tyiro-
lleranes, à l'état de neuf , ,
valeur Fr. 100.—, cédée Ja Fr. 75.— ; 1
1 VESTE SIMILI, couleur
turquoise, pour garçon
de 11 - 12 ans.

Téléphoner aux heures
des repas au 5 43 75.

A vendire

2 grands
fauteuils

en parfait état . — Tél.
5 70 95.

A vendre un canapé
moquette rouge, 1 para-
vent à 4 portes, 1 chaise
longue et 2 fauteuils en
osier. Bas prix. — Tél.
5 64 01.

A vendre d'occasion.

machine à laver
la vaisselle

en parfait état , marque
« General Electric ». —
Téléphoner le matin au
No 8 25 68.

A vendire, feiute d'emploi,

machine à laver
en parfait état. — Télé-
phone 5 46 19. .

Caniche noir
A vendre m & 1 e de

3 mois, exceptionnelle-
ment beau. Pedigree de
premier ordre. — Petit-
Pontarlier.2, tél. 5 71 12.

A vendue

boiler à gaz
de 80 litres, en parfait
état. — Tél. 5 76 73.

^<_f_i_5_Mi

/ ^̂ 5̂_3 ?̂fc^̂ ^̂ î 3 _̂ _̂t

Comment un petit enfant peut-il mêmele matin.carleurDUROmatic
comprendre que sa mère puisse cuit tout en cinq fois moins de
être, le matin et le soir, absorbée temps qu'à l'ordinaire. En plus de
par sa cuisine au point de ne pou- cela, les repas sont meilleurs et
voir s'occuper d'autre chose? plus nourrissants, car grâce à ce
Les mères qui ont la chance de temps de cuisson fortement ré-
posséder une DUROmatic, n'ont duit, les vitamines, les éléments
pas besoin d'éloigner leurs en- nutritifs et l'arôme ne sont pas
fants. Elles ont du temps libre, détruits.

Avec la DUROmatic. vous cuisez 
^

r"— Z1̂ *-—¦-. 

H. Kuhn Usines métallurgiques S.A., Rikon/Tôsstal

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER
^Hiiij-

Exposition
Dîme 52

,, La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendire deux belles
cages à oiseaux

bas prix. — Tél. 8 19 50.

A venda» un

paletot
d'astrakan

grande taille, 950 fr. —
Adresser offres écrites

k E.V. 3673, au bureau
die la Feuille d'avis.

Jr Scie circulaire ^
¦F électrique WIMA
W avec moteur, a partir de Fr. 250.—
f faci l i tés de paiement, à partir de
p Fr. 20.- par mois.
K Demander documentation a
1 CODIC S.A., 30, M&latrex,

GENÈVE

A VENDRE
1 bureau - ministre, i
portes galbées, avec bl
bllothèque postérieure ;
2 pneus a neige « Contl
nental » 5.90-14, à l'éta
de neuf ;
1 veste en cuir rouge
taille 40 - 42 ;
1 paire de skis usagés
frêne, longueur 2 m.

Tél. 5 71 61.

A vendre environ 30 ma
die

fumier bovin
bien conditionné. —
S'adresser à E. Monnet,
BoudevHltens. Tél. 6 92 04.

^̂ ^̂ ^̂ _ La maison du tapis¦ WTII
à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes '
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121



Impossible de mettre un demi-litre dans 3 décis
ou les problèmes de la circulation à Neuchâtel

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

M. Edmond Bourquin, président
de la section neuchâteloise du Tou-
ring-club suisse, a donné le point
de vue de l'automobiliste. « Les points
de vue des automobilistes » plutôt,
comme il d'à «ouligné, car il y a
plusieurs catégories de conducteurs,
et si on donne satisfaction aux uns,
on indispose les autres. L'automo-
biliste de transit, le touriste, l'hom-
me d'affaires de la ville, le livreur,
ont des intérêts différents et pour
presque tous se pose le problème du
stationnement Ils sont portés à cri-
tiquer les mesures prises par les au-
torités, eux qui souvent sont la cau-
se des embarras de circulation.
L'opinion générale parmi les conduc-
teurs est que l'autorité leur inflige
des tracasseries et des restrictions
superflues. M. Bourquin ne prend
cependant pas parti pour ces con-
ducteur» et pense que la loi du
moindre effort, qui veut qu'on ne
veuille plus faire 100 ou 200 m
à pied, ne doit pas être invoquée.
Il pense aussi qu'une collaboration
plus étroite entre les autorités et les

associations d'usagers de la route
serait utile, mais pour cela il faudrait
que les conducteurs lisent les com-
muniqués qui sont publiés à leur in-
tention...

Le polic ier et .le juge
Il appartint au capitaine Willy

Bleuler, commandant de la police
locale, de parler de la psychologie
du policier face au public. Il montra
en particulier combien était délicate
la tâche du policier, qui vaut ce que
valent les hommes, l'agent peut se
tromper, faire des erreurs comme
quiconque et c'est par une longue
expérience qu 'il acquiert le sens psy-
chologique. Mais de l'autre côté de
la barrière, peut-on attribuer ce sens
aux usagers de la route ? Non, car
personne n'aime être pris en faute.
L'étant, nous réagissons parce que
nous sommes vexés qu'un policier
nous ait surpris. A réponse vive,
réaction vive. Et pourtan t le rôle
du policier est ingrat, car l'agent de
l'autorité agit en relevant des in-
fractions, en procédant à des inter-
rogatoires ; il est aux prises avec
cette difficulté de déterminer s'il y
a négligence ou faute volontaire.
Et la capitaine Bleuler de conclure
par une pensée de Pascal : « La
justice sans la force est impuissante,
la force sans la justice est tyran-
nique. »

L'expérience du juge fut décrite
par M. Bertrand Houriet, juge can-
tonal. Il montra le cheminement de
la justice entre le moment où un
conducteur commet une faute de
circulation et le moment où ce der-
nier subit la sanction. Cheminement
lent, car les règles du code et de la
procédure doivent être observées. Che-
minement délicat également, et M.
Houriet releva comme il était dif-
ficile parfois au juge de se prononcer
à partir du rapport de police (il y
a des lacunes qui n'apparaissent qu à
l'audience) , des témoignages, souvent
importants mais sujets à caution
(l'imagination étant le grand danger
pour le juge) . Ce n'est qu'une fois
seulement que le juge a tiré au clair
les événements qu'il lui appartient
de voir s'il y a une infraction et, si
c'est le cas, de prononcer la peine.

A entendre M. Houriet, on peut se
convaincre que l'expression « les
écueils de la justice » est exacte.

Pour un plan général
M. Denis Wavre, conseiller gé-

néral et membre du comité de l'Au-
tomobile-club de Suisse, traita des
problèmes de circulation se posant
à Neuchâtel. Pour les résoudre, il
faut recueillir de nombreuses don-
nées, connaître la structure actuelle
de la circulation (par des compta-
ges et des enquêtes) , prévoir la
structure future (fondée sur l'aug-
mentation prévisible des véhicules)
et tenir compte des projets d'exten-
sion de l'agglomération, et cela pour
le trafic public (CFF, trams, trol-
leybus, autobus) et pour le trafic
privé (véhicules et piétons) . Si un
plan général systématique, qui est
indispensable, n'a pas encore été
établi , des études fragmentaires ont
été faites , qui se sont révélées utiles.
Il importe de préparer l'avenir, con-
ditionné d'une part par la topo-
graphie de k ville et d'autre part
par l'évolution démographique. Il se-
rait par exemple souhaitable que la
circulation de transit n'entre pas en
conflit avec la circulation urbaine ;
qu'on trouve un remède pour sup-
primer les points névralgiques que
sont la rue de l'Hôtel-de-Ville (seule
liaison nord-sud) et le tronçon entre
la place Pury et la poste ; qu'on
prévoie des routes de dégagement,
c'est-à-dire des routes qui ne vien-
nent pas engorger le centre. M. Wa-
vre fit allusion encore à plusieurs
autres problèmes à résoudre et ter-
mina en faisant allusion à l'aspect
financier des projets , raison qui em-
pêche des solutions d envergure.

Problèmes lancinants
M. F. Steinauer, juriste à la divi-

sion fédérale de police, brossa enfin
un panorama de notre législation rou-
tière qui semblait nous éloigner de
Neuchâtel puisque l'orateur souligna
qu'en matière de réglementation de
la circulation, la Suisse ne saurait
s'isoler de l'Europe et qu'il faut vi-
ser à une réglementation uniforme sur
tout notre continent. La Suisse s'ef-
force d'adapter sa législation à l'évo-

lution du trafic, mais cette adaptation
est lente parce qu'elle suit le proces-
sus parlementaire, alors qu'à l'étran-
ger elle est mise en vigueur par sim-
ple décret. M. Steinauer montra com-
ment la division fédérale de police
mettait au point l'application de la
nouvelle loi de 1958 et dit quelques
mots au sujet de la lutte contre les
accidents, que certains voudraient in-
tensifier en introduisant un exa-
men psychotechnique pour les futurs
conducteurs. Suggestion intéressante,
certes, mais où trouver le personnel
nécessaire pour faire passer ces exa-
mens, alors qu'il y a 100,000 nou-
veaux conducteurs par année en
Suisse ? Où trouver le personnel
pour renforcer les effectifs de nos
polices ?

Dans la discussion qui suivit , les
auditeurs posèrent diverses questions,
auxquelles il fut répondu. On agita
le sujet des passages souterrains sous
la place de la Poste et ailleurs (ré-
ponse : l'étude est en cours et on sera
fixé à la fin de l'année ; pour les si-
gnaux lumineux , idem). Un auditeur
releva qu 'il était irrationnel de re-
pousser certaines réalisations à plus
tard, solutions qui coûteront alors
beaucoup plus cher qu'aujourd'hui
(réponse : voyez les comptes de la
ville ; il se fait peu à peu beaucoup
de choses, mais il est impossible de
tout faire à la fois) . Un architecte
trouva stupéfiant qu 'en cas de cons-
truction, on n'élargit pas les rues à
Neuchâtel (réponse : la loi cantonale
prévoit des zones d'anciennes rues, où
on peut élargir, ce qui est un postulat
de bon sens puisque le centre est
affecté au commerce ; si les rues, ici,
sont trop étroites, il suffit d'interdire
le stationnement) .

Nous ne pouvons citer tout ce qui
s'est dit en cette soirée. Bornons-nous
à constater que l'initiative de 1 Uni-
versité populaire a rencontré un excel-
lent accueil. Peut-être conviendrait-il
seulement de limiter le nombre des
orateurs.

Le prochain débat est consacré à
la réforme scolaire, sujet qui , paraît-il ,
soulève certaines passions. Cela nous
promet une soirée bien vivante.

D. Bo.
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COURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

ISRAËL (Me). — Depuis la fonda-
tion de l'Etat d'Israël par Lord Bal-
four , l'adjectif « Israélite >, commun
aux juifs des temps bibliques, a dis-
paru au profit de celui d'« israé-
lien ». Tout , désormais, porte cette
qualification : armée israélienne, fes-
tival de musique israélienne, mesu-
res israéliennes, etc. Nous ignorons
le pourquoi de ce changement de
terminaison et la raison qui a pré-
sidé à l'abandon total du terme uni-
quement employé dans la Bible pour
désigner le peuple juif. Peut-être un
lecteur de ce courrier saura-t-il la
chose et nous en fera-t-il part ; nous
le souhaitons.

UN MOT (Le même). — Vous de-
mandez l'origine du term e «bistrot».
Des personnes de bonne volonté ont
fait de nombreuses recherches, soit
dans le dictionnaire Boissière qui
dit « date de la fin de 19me siècle,
origine incertaine >. Un ouvrage sur
l'argot de Le Breton a également
été consulté. Nul n'est au clair sur
l'origine véritable de ce terme.

ADRESSE (Epistolier). — Ecrire
à une personne à t itre privé , fami-
lial , ou lui écrire pour affaires , sont
deux choses différentes quant à l'en-
tête de la lettre. Une parenthèse ici
pour dire que des félicitations , sou-
haits , marques de sympathie , con-
doléances , etc., sont toujours expri-
més par lettre manuscrite, et fer-
mée. Donc, dans ce premier cas,
vous adressez votre missive en sup-
primant les titres que portent ces
gens dans leur profession : Monsieur
et Madame , c'est tout. Dans le se-
cond cas seulement, vous écrivez les
noms précédés des qualifications
professionnelles : Docteur, profes-
seur, maître , ou suivis de ces titres.

POUPÉES (Jurassienne). — Vous
demandez pourquoi les enfants en
miniature que sont les poupées por-
tent ce nom-là. Des Français ont
donné récemment cette origine : ce
terme viendrait de Poppée, femme
de Néron , qui était fort parée , avait
des gestes menus, une élégance sans
défaut ; il paraîtrait que , de son
temps, l'on disait : c'est une Pop-
pée, d'une femme qui lui ressemblait
dans ses atours et ses parures. Si
l'on a fait « pouppée » de Poppée,
l'explication est valable.

DEUX CANTATRICES (La même).
— L'on vous a dit que la Malibran
et Pauline Viardot étaient proches
parentes , mais l'on n 'a pas su vous
dire à quel degré ; ces deux fameu-
ses cantatrices étaient sœurs, filles
du grand professeur espagnol Gar-
cia ; la première épousa un Monsieur
Malibran , dont elle conserva le nom

fconore après s'être séparée de lui ,
la seconde épousa Viardot , directeur
de scènes lyriques à Paris.

LES JUGEMENTS DE DIEU (Eloi).
— Vous demandez en quoi ils con-
sistaient et quand ils furent rendus ;
la chose est longue à dire ; aujour-
d'hui je vous donne ces premiers dé-

tails : ces ju gements commencèrent
leur office vers l'an mil ; alors, les
autorités judiciaires avaient perdu
beaucoup de leur autorité : ni les
témoins, ni les parties n'inspiraient
plus confiance, les preuves de l'in-
nocence, de la faute étaient fort dif-
ficiles à établir.

L'homme crut donc pouvoir — et
devoir — en appeler à Dieu Lui-
même, et attendre de Son interven-
tion directe la solution des questions
de fait , qu'il ne trouvait point par
ses propres lumières. Suite dans le
courrier prochain.

LES POSTES (Cosette) . — De
quand elles datent ? du 13me siècle
déjà ; les postes ont eu leur berceau
chez les Perses, puis chez Charle-
magne ; puis l'Ordre teutonique éta-
blit un service de dépêches dans ses
vastes domaines. Mais il faut arriver
au grand roi Louis XI, en France, et
à l'an 1464 ( bientôt un demi-millé-
naire-! ) Ce souverain fut le premier
à établir l'usage des postes, jus-
qu'alors inconnu en France. C'étail
à la fois une poste aux chevaux el
une poste aux lettres ; d'abord ces
courriers ne servirent qu 'à l'usage
du roi ; du pape également. Mais en
1576, le roi Henri II en redit le ser-
vice public. — Autres réponses dans
un courrier prochain.

IMPRIMERIE (Ecolier). — Nos
correspondants s'attaquent , tout -
fait par hasard , à des sujet s d«
grande envergure et importance. Ce
n'est pas pour déplaire au courrié-
riste, mais l'on comprendra qu'ii
doive, avant de répondre à « Eco
lier > composer à son usage un « di
gest » de cette extraordinaire révo
lution que représenta l'invention di
l'imprimerie. Nous en parlerons dan
le courrier prochain.

VEVEYSAN. — UNE PAYSANNE
— Réponses dans peu de temps.

La Plume d'Ole

f^ _ruitxe naos

contre les rides
une merveille

te " DERM O-SËRUM "
Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dermo-Sérum » de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d' essai.
Sous l'action du « Dermo-Sérnm » de
Vichy le teint s'éclaircit , les chairs se
raffermissent , les rides s'atténuent. Le
« Dermo-Sérum J de Vichy n'est pas un

 ̂
masque aux effets éphémères,

jRa mais un rajeunisseur puis-
Jff it sant de l'épiderme et il le
i-M prouve rar vous ferez encore
fa V plus belle le lendemain que

le jour même de l'application,
II' _J Dose d'essai chez votre phar<

macien.

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 21 octobre , en soirée
Dimanche 22, en matinée et en soirée

La Jeune fantaisiste dea cabarets
parisiens :

Brigitte SAUVANE
Le charmant couple de danse espagnole :

CRISTAL Y MORENO

I M» «g*!»*
f '  V â̂t^̂

^̂  - RISTOURN E

I BANANES . _ 1.35
¦ RAISIN .,140
I CHOUCROUTE.... . -.75
I SAUCISSE
¦ NEUCHATELOISE,.,. 1.75
I SAUCISSE AUX CHOUX 160
HB| DE PAYERNE , pièce de 250 g. B

HH IHHB

On ne vit qu 'une f ois !
Embellissez vos sols et escaliers par des teintes jeunes !

EZinSETll
Êpp| REVÊTEMENTS |BB RÉSISTANTS WgSj

m 1̂̂  ̂w&F ĴÊf ' 'Wk v_W î m
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Remise à neuf des rieux sols
et escaliers fades et démodés

nynBHHH||H| NEUCHÂTEL

WàAlfKÏ^5fïr_à  ̂Té,J38 '
BmW l lililHlMH'^W Ai 5 5 9 1 2

B_*V^*TEMENT3 DB BOLS ET ESCAX_ERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rongeg 131

• Pose en quelques heures. Du plaisir pour 30 ans I
• A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui

vous appartient I
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux

c] de pose difficile. Remise de garantie.
«Mil ¦ Illll ¦_-M»_---------- _3rg--M-BM_-

.:.'•- , . "-: _ ' ,' .',¦ -V V VX'V X , '*vX :.£' ĵM
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PRÉPARONS NOËL

2 NOUVEAUX COURS pour enfants , de décoration de céramique ,
sont organisés le samedi de 14 à 16 h el de 16 h à 18 h.

Ces cours sont donnés dans noire salle spéciale de cours
par un professeur diplômé, el coûtent Fr. 15.— le cours
de 4 leçons de 2 heures chacune.

Inscriptions : ^̂  ^^^^  ̂ - , . ., . ,
A !/>« !•«_/ ««/. rue Sainf-Honore 5

PAPETERIE 0<£ymGtW Neucnate,

N.-B. — Un COURS POUR ADULTES sera ouvert le
mard i soir de 20- heure» _ 22 heures (mêmes conditions).

RI.LEY 1,5 I.
Particulier offre modèle 1958, couleur noire,
moteur révisé, intérieur similicuir rouge,
impeccable. Ecrire sous chiffres A. B. 3731

au bureau de la Feuille d'avis.

Tél. 4 00 00 A. Jacot-Descombes
Atelier de photographie

Reportage», mariages, photos d'enfants,
architecture, techniques et publicité

7, rue du Seyon

jH^^^wJ '. ^'OE. ROBUSTESSE

; Belles occasions garanties . Modèles 1957 _ 1940. Demandez liste avec
jf détails et prix k l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN,'ïi GARAGE DU LTITORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 6 99 91
X EXPOSITION EN VTT .T.K : rue de la Place-d'Armes No 3

A vendire

«Vauxhall» 8 CV
expertisée, Pu. 700.—.

Tél. 7 71 94.

A vendue

«Citroën» 2 CV
modèle 19.7 , prix 2000 fr .

Tél. 8 18 12,

Prêts
Banque Exel
5, «venue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
v J

fT7_ __^S _̂H*P_B

Je cherche à acheter
de particulier

moto BMW 250
modèle récent , paiement
comptent. Fadje offres
à M. Demierre, poste de
gendarmerie, le Locle.

P R E T S
de Fr. 500.— à Pr. 1
2000.—, rembourse- H
ments m e n s u e l s . I
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
a, traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

ORCHESTRE
de quatre musiciens
est demandé pour le
Nouvel'-Ain.
Faire offres k lTifttel
de la Paix, à Cernier.
Tél. 7 1143.

A Tendre

«Peugeot» 203
en tirés bon état, plaques
et assurances payées Jus-
qu'à la fia de l'année.
Fr. 1400.—. Tél. 6 91 20.

A vendre

4 CV Renault
modèle 1959, révisée, bas
prix.

Tél. 6 38 53.

A vendre pour cause
de double emploi, une

Lambretta
de luxe

en état de marche, avec
accessoires , pour le prix
de 150 francs.

Téléphone 5 28 57.

«Renault» 4 CV
modèle 1957 10,000 km
depuis la révision. Prix
Fr. 1350.—. Ad. - Michel
Duc, Saars 2, Neuchâtel.
Tél. 5 08 88, BIUX heures
des repas.

ir*oi
4 places , moteur refroi-
dissement à air, neuve
de démonstration, g&ran-
tle 6 mois, prix Intéres-
sant . Reprises et arran-
gements pour paiement.
Garage Dtirig, Môtiers.
Tél. (038) 916 07.

Pour cause de double
emploi , _ vendre

« OPEL »
Captadn 1954, 12,6 CV,
5-6 places ; radio, toit
ouvrant. Prix Fr. 2200.—.

Tél. 7 54 69.

A Tendre

«Simca» 1957
Impeccable , peinture «t
pneus neufs, Fr. 2600.—

«Fiat 500
Giardiniera»

A vendre

«Peugeot 404»
1961

Teinte lvodre, Inté-
rieur dirap, très peu
roulé, entretien Im-
peccable. Tél. (037)

2 28 00.

Confection dames
ou

textiles
Dame ayant travaillé plusieurs années
dans importants rayons, pour les
achats et la vente, cherche nouvelle
situation dans le commerce : première
vendeuse surveillante ou bureau. Faire
offres sous chiffres P 5836 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

C "_
Importante entreprise suisse avec relations internationales cherche,
pour son secrétariat jeune

EMPLOYÉ
¦

formé dans le commerce, l'administration ou la banque et qui s'inté-
resse à des travaux variés de nature administrative.
Langues : français (langue maternelle ou très bonnes connaissances),

anglais : connaissances avancées indispensables, des notions
d'espagnol sont désirables.

Age : 22 à 28 ans.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae photographie,
copies de certificats, références et prétentions de salaire sous chiffres
F. N. 900-514, Publicitas, Lausanne.

V s^m\ m m m w i t i ; j i, -i i n i te i m wi—»———— ' i ^

Femme
de ménage

cherche occupation pour
le mercredi après-midi.

Demander l'adresse du
no 3734, au bureau de
la Peullle d'avis.

Nous engageons pour le PRINTEMPS 1962

apprentis décolleteurs
Les jeunes gens ayant un goût particulier pour la fine méca-
nique et désireux d'apprendre un métier d'avenir obtiendront
des renseignements détaillés.

Conducteur
de tours automatiques, formation rapide (pas d'apprentissage)
conviendrait à jeune homme intéressé à la mécanique.
Décolletages DEKO, Chapelle 24, Peseux.

I L a  

famille PARQUET, très touchée des
nombreuses marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient la frapper, exprime -\
sa vive gratitude a ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envols de
f leurs , prirent part à sa douleur. '

Cortaillod, le 21 octobre 1961.

A vendire um

manteau d'hiver
et un complet gris chtoé,
pour garçon die 9 à
10 ans. — Tél. 6 99 72.

A vendre

coffre-fort
« Securltes > 100 X 55.
Superbe occasion. — Tél.
8 31 26.

I 

Madame Henri GUYOT, ses enfants et sa
Famille remercient vivement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence ou leurs
message, et envols de fleurs, les ont entourés
dans leur grand deuil. '¦

Pierre-à-Mazel 11, le 21 octobre 1981. !

Madame Charles ROGNON
et ses enfants -

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil, expriment leur
sincère gratitude & toutes les personnes qui
les ont entourés.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Brot-Dessous, octobre 1961.

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve Henri WENKER , très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de les frapper,
«priment leur vive gratitude à ceux qui
par leur présence, leurs messages et leurs -:
envols de fleurs prirent part à leur douleur.

.' Valangin, le 18 octobre 1961.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , et dans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur Paul-André VUILLOMENET

remercie toutes les personnes qui ont pris
part a sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Clarens, octobre 1961.

Laiterie cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
sortant de l'école pour aider à porter le lait.
Occasion d'apprendre le français. Nourri.
Vie de famille. — Adresser offres écrites à
H. Z. 3690 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le Ohaux-de-Fonds,
nous cherchons

courtepointiere
Entrée Immédiate. Bon
salaire, vacances payées.

Offres sous chiffres
P. 11,694 N., à Publicités,
la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien faiseur d'étampes
Mécanicien de précision

Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à
Jean SCHELLING, mécanicien , route
d'Auvernier, CORCEILLES-PESEUX.

Fabrique de boîtes acier cherche

personnel à former sur polissage
Faire offres en indiquant âge et acti-
vité actuelle, sous chiffres AS 63.890 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier & Cie S. A„
cherche
metteuses d'inerties
et
régleuses
pour centrages et mises plat des
spiraux.
Travail à domicile ou en atelier.
Se présenter à l'avenue de la Gare
6a, Colombier, ou téléphoner au
(038) 6 32 49.

M Garage Hirondelle
BAVJ PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

¦*** •¦ Agence VW

[ffij Porsche, Chrysler-Valiant, P l y m o u t h

p-a Neuchâlel
|£J NOS OCCASIONS
I£*l RÉVISÉES ET GARANTIES
{-__! UUf
M f ff limousines, 1948, 1950, 1950

_____ VW
iSS W Wl toit ouvrant, gris métallisé, 1954

rT__rif f W to't ouvrant , bleu clair , 1956

L^J 
VW tolt ouvrant , grise, 1958

|ft$l Y W limousine, grise , 1958

fw*l V W toit ouvrant, turquoise, 1961

Km VW Karmann -Ghiacrème , IB 59

PS VW Pi Gk-UP bleu , 1958

¦J"™ Fiat UUU limousine , bleue , 1957

M Renault 4 CV liïr*- ¦~*
|̂ _| MOrriS limousine, vert et belge, 1962

531 LlOyd limousine, grise, 1958

H Fiat 1100 TV ÏE-TSa *"
j mm Mercedes 220 1^%%. SS
p* Mercedes 190 ïï» -ta
U Scooters et motos de
M Fr. 50.- à  Fr. 800.-
IT"k ESSAI SANS ENGAGEMENT
|___| FACILITÉS DE PAIEMENT

|SJ Tél. 5 94 12

II I312I113ËÏII2I3E

A céder au plus offrant :

DKW 1000 de luxe
coupé-limousine en magnifique état. Occa-
sion exceptionnelle. Tél. 8 11 02.

Wv '̂ ^t,'* ''~ '̂V*£_ r̂-  ̂ *^- __Mr*1__i

^^^5*^  ̂ Participez au

GRAND CONCOURS
organisé par le

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

ï_ if SSt?m Fr. 20.000.- de prix
Le* questions posées aux concurrents figurent sur la carte de
participation à disposition du public selon l'article 3 du règlement

A vendire

LAMBRETTA
125 ce, en parfait état.

Tél. 8 18 58.

A vendre

« Peugeot 202 »
en état de marche,
Pr. 180.—. Tél. 6 5101.

Jeune homme
de 34 eus, connaissant
parfaitement q u a t r e
langues (français, an-
glals, allemand, iitaUem)
très expérimenté dans
tous les t r a v a u x  de
bureau , cherche travail ,
de préférence comme

TRADUCTEUR
Faire offres sous chiffres
G.B. 3738, au bureau de
la Feuille d'avis.

Téléphoniste-
réceptionniste
cherche place dans en-
treprise de la ville. —
Adresser offres écrites à
IX). 3740, au buireau de
la Feuille d'avis.

FRANÇAISE
Secrétaire de

direction
références s é r i e u s e s,
cherche situation pour
le début de l'année 1962.
Adresser offres écrites à
Q. V. 3653 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
désirant se perfectionner
dans la langue française

cherche place
pour quelques mode dans
magasin d'alimemitatlon .
Bons certificats. — Faire
offres avec Indication
de salaire k Mlle T.
Blaser , Gartnerel, Ther-
wll (BL).

Importante entreprise industrielle de Serrières cherche
pour le printemps prochain un

apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire

Activité intéressante, formation dans les services sui-
vants : vente, achats, comptabilité, service social,

partiellement service d'exploitation

Prière d'adresser les offres avec copies des certificats
d'école sous chiffres D. Y. 3735 au bureau de la

Feuille d'avis

9 ————————————¦

Blanchissage
Repassage

dame disposant d'une
Installation, se recom-
mande auprès des com-
merçants et particuliers:

Tél. 5 95 08.

Célibataire c h e rc h e
place de

bûcheron
Disponible Immédiate-

ment. — Adiresser offres
écrites k O.J. 3746, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante
dessinatrice cherche oc-
cupation deux après-
midi par semaine, jeudi
et vendredi!, chez un
graphiste pu un archi-
tecte. — Ecrire sous
chiffres K.F. 3742, au
bureau de lia Feuli-e
d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
de commerce

pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
L_\ 3729, au buireau
de la FeuUle d'avis.

Employé supérieur
chef de vente, grande expérience et connais-
sance approfondie des marchés étrangers
cherche situation intéressante dans fabrique
d'horlogerie bien organisée de Neuchâtel ou
environs.

Offres sous chiffres P 5896 N à Publici-
tés, Neuchâtel.

T

Horloger complet
connaissant mouvements électriques et pou-
vant prendre des responsabil ités cherche
changement de situation. — Adresser offres
écrites à P. K. 3747 au bureau de la Feuille
d'avis.

.

On cherche & acheter

table à rallonge
ou

table ronde
Adresser offres écrites

à 2110 - 635, au bureau
de la FeulUe d'avis.

Je cherche d'occasion

commode galbée
ainsi qu'un petit bureau
ancien. — Adresser offres
écrites à JX>. 3726, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
désirant être mise au
courant du travail die
bureau, cherche place à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à I.O. 3725,
au bureau de la, Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16 ans
cherche à faire un

échange
pour te printemps 1962,
dans un domaine agrico-
le bien dirigé, de moyen-
ne Importance. Adresser
offres à Walter Binggelt ,
Rebsitockweg 81, Ins -
Anet. Tél. (032) 8 32 24.

Nous cherchons pour
le lier décembre

vendeuse
pour notre m a g a s i n
d'épiceirie, mercerie, p<nt-
mieura. Conditions avan-
tageuses. Place stable. —
Faire offres avec photo
et certificats sous chif-
fres E.Z. 3736, au buireau
de la FeulUe d'avis.

On cherche

jeune fille
pour Zurich-Hôngg, pour
garder un enfant et pour
quelques petits travaux
ménagers. Vie de famille
assurée. Occasion de sui-
vre des coure d'allemand.
Entrée : 1er novembre
1961 ou date k convenir .

Adresser offres écrites
k Y.T. 3755, au bureau
de la FeulMe d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

un matin par semaine.
Siadresser par téléphone
BAI 6 45 42.

l___Lll____J
Oui demande à acheter

poulailler
en très bon état , pour
18 poulea. — Tél. 6 75 51.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Jeune flllei, désirant
apprendre une partie du
POSAGE DE CADRANS
ou du finissage, cherche
p l a c e  dans fabrlque
d'horlogerie à Neuchâtel'.
Fait actuellement l'Iner-
tie. — Adresser affres
écrites à E.Y. 3721, au
bureau die la Feuille
d'avis.

Débarras
de galetas

Tel, 8 38 15.

On demande

remonteur (euse) de finissages
S'adresser à Roche S.A., Sablons 48, Nen-
ehâtel. Tél. 514 65.

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour: Vauseyon - Maillefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS r

Taunus 17 M ™JSl* ** com"
UUf I QR7 avec taxe, assurance et plaques,
lit 133 1 en parfait état,

Opel Record 1955 en parfait état
Ford Consul &?££!* 48,00° km>

Vente et réparations de véhicules
de toutes mar ques

Lavage - Graissage - Dépannage

Poudrières 161, Bernard Chaignat, tél . (038) 5 35 27



Nous vous recommandons notre excellente jjm

VOLAILLE «r I
Poulets - Poulardes - Petits coqs H

de notre abattage quotidien B.lfj
____i _ÏÏ .^

spéciafeé" L__£ff_Vf#_E#JR Frères I
Gros et détail - Commerce de volaille - Neuchâtel ĝ gL]

Place des Halles Tél. 5 3092 Expédition au dehors gtes

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 22 octobre, COURSE SURPRISE. Départ
13 heures. Prix : Fr. 15.—. Quatre-heures comprises

Hollday on Ice 10, 11 , 12 novembre en soirée.
Prix : 10.— plus billet. Départ ville. Tél. 6 75 91.
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ESSAYEZ-LE TOUS !
Vous participerez ainsi au

GRAND CONCOURS D'ESSAIS GRATUIT
1er prix : 1 téléviseur 'Philips

Nombreux autres prix
Allez chez n'importe quel distributeur VÉLOSOLEX, essayez le
nouveau modèle S 2200, le plus vendu de tous les cyclomoteurs
à chaîne ou à gale), et réclamez la carie de participation au
concours.

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VEN TET
Neuchâtel : P. Jaques, 8, p lace du Marché - Saint-Aubin : Th. Alfier.
Distributeur général pour la Suisse : Société pour la Vente du Vélosolex ,
3, rue du Léman, Genève.

*̂* ^— _̂__ ^—^̂^̂^̂^̂ »^̂ —

)) De retour des championnats d'Europe Ji
K de Bruxelles et Paris , /)

Paul Schenk S
(/ vous apporte une révolution dans le domaine ((
)) de la permanente //

Modeline
\\ spécialement étudiée pour les nouvelles coiffures automne - Hiver 11

j « Esp ace > « En Mouvement » j
// en première en Suisse ((

Haute coiff u re Schenk
(( Concert 6 PARFUMERIE Tél. 5 74 74 

Jj
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Vermouth

m M rouge . blanc . demi sec

servi frais
c'est .

parfait
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AUTOCARS CHRISTINAT
Fontainemelon, tél. 7 13 14

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

Vendredi 10 novembre 1961 soirée
Samedi 11 novembre 1961 soirée
Dimanche 12 novembre 1961 matinée

Prix Fr. 19.— entrée comprise
Prière de s'Inscrire assez tôt, places limitées

Votre sol...
pourrai! êfre plus souple —

plus élégant — plus confortable —

plus silencieux grâce au TAPfFLEX n
TAPIR EX , le revêtement de sol en PVC sur _rx _É_2____ _ï*_________
sous-couche feutre. „s -«^̂ ^̂ Vt i ¦T'I

Le TAPIFLEX résiste à l'usure, aux chocs , aux poinçon-
nements , au retrait , à l'eau, au froid , à la chaleur , aux
agents chimiques. — Le TAPIFLEX est facile à nettoyer.

Mais demandez bien « TAPIFLEX » le « tapis silencieux ».

J# YY YSS, Neuchâtel
Maison spécialisée dans les revêtements de sol

IIIIIII  mwmmmwmmmmÊmmmm mmmimmmMmmr-

Représentation générale:
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L'Association métallurgique S.A., à Berne
Les Usines métallurgiques suisses Selve & Cie, à Thoune
Les Usines métallurgiques S.A., à Dornach
Boillat S.A., à Reconvilier

et la
Direction de l'Ecole de mécanique et d'électricité de Neuchâtel

vous invitent à la visite de l'exposition

PRÉSENCE DU CUIVRE
qui se tiendra du 25 au 28 octobre 1961, à la salle No 31,

'!
3me étage, 'de l'Ecole de mécanique et d'électricité, à Neuchâtel

Heures d'ouverture :
Tous les Jours
de 9 h à 12 h et de 14 à 21 h

Entrée libre

Cette exposition donne un aperçu de la production , de la transformation

et des applications du cuivre et de ses alliages, notamment le laiton ,

EHUfS!
HOCKEY SUR GLACE

à LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 22 octobre : FINALE départ : 13 h

Prix du car : Fr. 5.— par personne
MATCH DE FOOTBALL k BERNE

Dimanche 29 octobre
SUISSE - SUÈDE

Départ : 12 h 30 Fr. 7.—

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 8 novembre (matinée): départ 13 h
Vendredi 10 novembre (soirée): départ 18 h 30
Samedi 11 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 12 novembre (matinée): départ 13 h
Prix Pr. 10.— + entrée (billets â disposition )

Renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER ""Vygtr'
ou Voyages & Transports ismïà%wTs)

| HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
I Chaque soir du 6 au 13 novembre, billets à

disposition , car 10 fr. Ville et direction
prise à domicile. Tél. 5 47 54.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 12 h 15, CRÉSUS, GRUYÈRE et
tour du lac, 13 fr. Promenade chaque jour.

Tél. 5 47 54

P IERRE BICHET
P E I N T R E
G R A V E U R

expose à la Galerie Civetta
Saint-Aubin - Neuchâtel
dans les salles de Jacot-Guillarmod

sculpteur sur fer

DU 7 AU 22 OCTOBRE 1961

Ouvert tous les jours de 14 à 22 heures
Vernissage samedi 7 octobre , à 16 heures

* * * Vfi * >îc * ** * *
Des timbres

de rabais doubles=10%
lors d'un achat de 800 g de thé « Mercure » en vrac ou en paquets.
Le thé se conserve longtemps dans une boîte bien fermée.
Nous vous recommandons:

Pointes d'Or broken 500 g Fr. 11.50
Darjeeling Himalaya doré 500 g Fr. 12.—
Ceylan extra 500 g Fr. 8.50
Ceylan broken 500 g Fr. 9.50
Thé de Chine avec goût de fumée 500 g Fr. 9.—

En échange des timbres de rabais «MERCURE» vous
recevrez! le chèque «MERCURE» apprécié pour livres et jouets.

..MERCURE" ®
Maison spécialisée dans la vente des cafés et thés

» *£ ? * $# $ *# *

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65



CHEVREUIL
SAMEDI 21

souper chevreuil
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

I Un LOTO
I formidable
e« Dimanche 22 octobre

Il au CERCLE LIBÉRAL
m dès 20 heures

| SUPERBES QUINES
#i Sac de sucre • Gros jambon
M Estagnons d'huile ¦ Poulets, etc.
|r ABONNEMENTS
I? PREMIER TOUR GRATUIT

B TOUS AU LOTO DE L'ABEILLE

Tea-room Chalet Marga
V.ndlimOnt vls-à-via du collège

CHAMBRES AVEC PENSION
PETITE RESTAURATION
BONS GATEAUX AUX FRUITS

GRANDE TERRASSE
Place de jeux p our les enf ants

Propriétaire : W. Rûeggsegger-Klein
TéL (038) 7 59 53

___-—_-_-_. Demain 22 octobre 1961 - _̂—_——

LAUSANNE, LA BLÉCHERETTE
dès 8 h 30 et dès 13 h 30

Grandes courses internationales de side-cars
et en solo

avec DEUBEL, champion du monde
SCHEIDEGGER, vlce-champlon du monde
CAMATHIAS, recordman du monde
STRDB, 3me des championnats du monde
CHRISTE VINCENT, champion d'Angleterre

JAMAIS VU EN SUISSE — REVANCHE MONDIALE
Prix de Lausanne en 250 et 500 cms

—— PRIX KOSSI —— PRIX VEEDOL "

|ps»B Restaurant SE
U\ LES ÉCREVISSES A LA NANTUA lil ,

La selle de chevreuil à la Cré ole g£g
|6 .: Le ràble de lièvre Smitane g|§Il Le perdreau à la Vigneronne |||

Le faisan rôti sur canapé "jj

Jjjj Neuchâtel, 0. (038) 5 88 22 B |

ĴP ____y_j Bs S* BR
x M  Les escargots à la Bourguignonne t^ê

j », ' I Les moules à la Mariniers §&-%
f . La soupe ds poisson à la Marseillaise £*K"_i
Kf : y LE COUSCOUS A LA MAROCAINE S
gP7 "'" LE NAS1-GORENG A L'INDOCHINOIS. Ul
f|Li Le hamburger-toas t Holstein W |
Pfg LES NOISETTES DE CHEVREUIL AUX MORILLE S Wtttê
Wj| LE CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR l*§_$fm ni re_f|
j  ̂

¦ . ; Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 ¦* BH

Fait au beurre...

.fc. T^. T!> f̂cTk* v^Ét^_,TK ^EWf .̂ f̂t ¦-• ¦̂ F.*̂ _̂^̂ B̂ _F̂ _^nî ^̂ *MFJJWé_ _̂P*Jéf - . <

Nous fabriquons le petit pain de la
{Semaine suisse da SI octobre ou A novem-
bre. Il est d'un goût exquis, car il est fait
tout au beurre. \

Société des Patrons boulangers
dn Vignoble neuchâtelois et du

Val-de-Ru.

¦-——-— , _ , . - , -. ¦¦ . — ¦

ce soir au Cercle National §
à 20 heures précises jl

* sSï
Ne manquez pas- le fl

MATCH AU LOTO S
du Parti radical et des Jeunes radicaux ';J

SUPERBES QUINES JE
Abonnement Fr. 15.— Premier tour gratuit I?|

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Selle de chevreuil Grand veneur
Noisette de chevreuil à la crème

Civet de chevreuil
Râble et civet de lièvre

\ A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques
' î__-__-__-__-__-__-__--i

AUX 3 BORNES
Sa restauration sur assiettes

Dessert offert, avec café

SAMEDI 28 OCTOBRE

à Dombresson

SENSATIONNEL LOTO

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egal emen t an 1er et

au 2me étage.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

Cercle de Serrières
Samedi 21 octobre 1961, dès 20 h

match au loto
de la GYM HOMMES, Serrières

BEAUX QUINES

Restaurant-Boucherie du Raisin
à Cortaillod Tél. 6 44 si

DES SAMEDI

GIGOT DE CHEVREUIL
Hôtel de Commune, Rochefort

Ce soir E) AIN SE

BOUDRY
Samedi 21 octobre 1961, à 20 h 15

Salle des spectacles
Les vignerons et les accordéonistes

<Le Rossignol des gorges » w »
organisent leur

grand match au loto
Quines formidables

10 j ours de vacances
pour 2 personnes en Espagne
tapis de milieu, rasoir électrique, montre,
dîner, caisses de rin, radiateur, foehn, cor-
beilles garnies, bidons d'huile, jambons,

dindes, oie, volaille fraîche
Abonnement 15 fr., pas de quines de moins
de 5 f r. ; 2 abonnements ou 2 cartes prises
par la même personne en procurent une

gratuite
En f in  de soirée, les abonnements qui n'ont
pas gagné un quine recevront un lot de con-

solation (i bouteille ou i saucisse).
1er tour gratuit - Micro incorporé à la salle

Tram pour Neuchâtel à ï h 30

J "V.
Sous le patronage

du Syndicat des antiquaires
et commerçants d'art suisses

\ Foire suisse

d'art et d'antiquités
BERNE

HOTEL BELL E VUE-PALACE
du 14 au 23 octobre

Ouvert tous les jours de j
10.00 à 12.15 - 14.00 k 18.30

19.30 à 22.00
Dernier jour seulement jusqu'à 18 h ,

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.—S r
ATTENTION !

"M
Le voilà le grand

MATCH AU LOTO
DU CHOCOLAT

Samedi 21 octobre 1961, dès 20 heures à
l'hôtel du Dauphin, à Serrières

organisé par
le Syndicat des chocolatiers F.C.T.A.

au profit de sa caisse d'entraide
Les grandes bottes de chocolat, Mont-
d'Or, salamis, fumés, vins, liqueurs, etc.

ABONNEMENTS

Voulez-vous vous J oin-
dre à quelques person-
nes désirant organiser un
cours de dactylo

le lundi soir ou le mer-
credi en fin d'après-
midi. Nous nous som-
mes assuré le concours
d'un professeur expéri-
menté. Le prix du cours
sera calculé au prix coû-
tant. Ecrire à case pos-
tale No 1172 Neuchâtel
1, qui transmettra.

Augmentez vos connaissances !
Agrémentez vos loisirs !

LANGUES : ~~~~~~~~'~~mm"—"̂ —'—"
COURS PRATIQUES :

Français Couture
•"anglais également l'après-mldl
Allemand Cuisine/T» •» confection de repas complets
Italien et de spécialités
Espagnol Guitare
Russe Bridge
Plusieurs degrés pour chaque langue Photographie

 ̂
——— Danses modernes

Classe de 12 élève» environ Danse classique
pour fillettes et pour Jeunes femmes

4 leçons de 1 h Pr. 7.— _^̂ _^̂ _^̂ ________ _̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ |

ARTS APPLIQUÉS i
SECRÉTARIA T

Peinture sur porcelaine
niM>«|n . nointnre Sténographielfessin - peinture (Méthode Aimé Paris)
Céramique - modelage Dactylographie

¦ 
Cours pour enfants (avec la machine personnelle
le mercredi après-midi de l'élève)¦ ComptabUlté

Correspondance
PLEINE FORME .
cours de gymnastique passive AUTO-ÉCOLE !
et de relaxation basée sur. le hata-yoga Enseignement pratique

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  et théorique""¦""^̂^̂^̂  ̂ ™' —̂  ̂ Préparation également pour le per-
DEVOIRS SURVEILLÉS , e

n
t
l8

sc£ters
mdulre des motos

Lundi - mardi - Jeudi et vendredi ™̂™™""™™"™~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
de 18 h 80 a 18 h, SPORTS .*
préparation des devoirs scolaires Equitation
4 semaines => 24 h de surveillance Ski
Fr. 18.— ———————

I 

Chaque mardi : Club des isolés M
dès 14 h 30 : — films — causeries — sorties I

jeux — lectures musique — thé. I

Demandes le programme complet de nos cours dans votre magasin Migros ou à

I ÉCOLE CLUB MIGROS
P. 16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49

secrétariat ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 21 h 15, samedi de 8 h à 12 h
t^w». MiwnnmiiMiiiMwHiH.tw .nnH.iniiiHiiiimnii it»nmni 'iti- i in. iimnnmm in i i 

¦ 
Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à =

ECOLE CLUB MIGROS — 7VEI/CHATEL
z ' . -

î Nom i Prénom : :
: - !¦

; | Rue I Localité : _ _ _ i
: s'Inscrit pour les cours de : Degré :

X i débutant - moyen . avancé \
z ¦ débutant - moyen - avancé i
: Signature i |
I :. .. ¦» ¦ \
-eieseiiMtmniiiiiiieei mseti M iM Mi mmmitmiiiiiMMii Me»

J LA ROTONDE I
 ̂

Mercredi 1er novembre à 
20 

h 
30 

^h

WIENER OPERETTEN GASTSPIELE
nous présente en gala

la célèbre opérette de Franz Lehar
aveo un excellent ensemble de solistes

Internationaux
• BALLET VIENNOIS •

et en grande attraction

• WOLGA KOSAKEN •
avec les célèbres chants des Cosaques :

Abendglocken / Wolgaschlepper
Rote Sarafan / Elnsames Glôckleln, eto.

Balalaïka Solo : Iwan Wolgln
*

GRAND ORCHESTRE
Un nouveau grand succès dans tout*

la Suisse après « Fledermaus »
et « Vogelhandler »

Prix des places : de Pr. 4.50 - 7.50
Location : HUG & Co, tél. 5 72 12

• Das Wolgalied •
 ̂

et autres belles mélodies f
du « Zarewitsch »

Superbes décors et costumes
40 participants

FONDUEl
CHINOISE

FONDUE
CHINOISE

•

FONDUE
CHINOISE

Restaurant de i
L'ÉCLUSE

Mme ROBERT
Neuchâtel
Ecluse 56 '

Tél. 5 06 00

y><£^J& MARIN Y
t Tél. 7 51 17PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Hôtel du Château
Valangin

W. Breguet-Meyer

Civet de lièvre à la crème
Filets mignons

Truites du vivier, etc.

BONNE CAVE

[PR ÊTS!
1 sans caution Jusqu'à g
H fr 6000.-accordés ta- ¦
¦ cl'lement depuis 1930 B
¦ à fonctionnaire, em- ¦
¦ ptoyé,ouvrler,comrner- ¦
¦ cant, agriculteur et à ¦
9 tout» personne solva- M
1 ble. Rapidité. Petto I
¦ remboursements éche- |
SB lonnés Jusqu 'à 28 mois, I

S BAHOUE GOLAY «, Cls
, -M UMtMi Ttl-lIttllCMSM

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés & ouvriers, em-
ployés ou fonction- I
n air es solvable s. Mo-
des de rembourse-
ments Taries.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 03 57.

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FBANZ 8CHM1UT

place de la Gare 1 b
Corceues - TéL 8 1)2 ou

42 ans de pratique

Actuellement, les
Pressée Universitaires de
France, organisent une
exposition spécia le da

1000 livres
sur : psychanalyse,
pédogogle, psychiatrie,
psychologie, religions,
philosophie, archéologie,
sdenoee, etc. — Toute
liberté de feuilleter et
de compulser les livrée.
LIBRAIRIE REYMOND

rue Salnt-Honoré S
Neuchâtel

AU CERCLE LIBÉRAL
Samedi 21 octobre, dès 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

de la société philanthropique
de P« Union >, section de Neuchâtel

PREMIER TOUR GRATUIT

Abonnements Fr. 15.-
QUINES DU TONNERRE

Montres, pendule, grillc-pata,
napper et serviettes, couvertures,
jambons, poulets, lapins, liqueurs,

paniers garnis, etc.
i

f  \
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. 81 vous avez
besoin d'argent pour
taire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 3 64 81.

V )
La Papeterie Reymond,

rue Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel, organise

un cours
de peinture

sur verre, imitanl
le vitrail

donné par un dessina-
teur professionnel. Ren-
seignements et Inscrip-
tions au département de
la peinture artistique
(entresol).



EGH__-_-_9__-___-t__-_-_H--_

I PCADES •
^5 5 78 781s m :: !m h SPARTACUS

Soirées à 20 h précises
Admis dès 16 ans Prix des places imposés

Attention ! p„
Très important UU-VCrsal FillUS "

du spectacle
61̂  3 H 10 11111111.6$ r ** M m R m

les matinées débutent à 14 II 30
précises Location ouverte «

Les soirées à 20 H Précises *OUS *eS JOUFS É|j

ET PAR LE FILM dès 13 h 30 
^

„  ̂ 0 5 78 78 WÊ

|p donc pas de retardataires et jusqu-à w heures || ;
Rkj"*J*J!B£*&_^PWMffinptt f̂fi t'y ̂ :

CINÉMA DE LA COTE ¦ PESEUX «t. e _. _.
Samedi 21, k 20 h 18

EORTENAT
avec : BOUBVIL - MICHÈLE MORGAN-

Dimanche 22, matinée k 15 h,
pour familles et enfanta

LE MIC H VC HO

Dimanche 22, mercredi 25, à 20 h 15
Un grand film d'aventures

en CINEMASCOPE ET COULEURS
Les Aventuriers du Kilimandjaro

avec Robert TAYLOR

Dès Jeudi 26 :
JE VEUX VIVRE

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 22 octobre à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) , Tél. 510 48

I 

STUDIO •
Vous serez époustouflés par la plus géniale

. Samedi et dimanche invenfion de ,ous les temPs réalisée par

2 sa.... L'EXTRAVAGANT
Soirées à 20 h 30

tous les jours ___ ___ ___ .__. __.. ¦ _-_ -__.„.;, PROFESSEUR B.Admis des 7 ans w vww
en matinées seulement ,if

ykM. . .  . ' ± 
¦¦¦ " .' * ' !: . - ¦.;

samedi et dimanche J\TT E N D E Z ~V O U S pl
dès 13 h 45 fM

- Prix des places , A L 'IMPOSSIBLE M
IP Fr. 2.-, 2,50 , 3.-, 3.50 ! / j

_. , _— —|^

n£f* AVIS  n 1«Ma favii ? ,¦. .«# M
!gM tdve à na£rc /WëZe 11 i

Neu€hâteloise *«*¦«& ' X̂_  ̂T7
\W0d LE RESTAURANT RESTERA fV ^^->_/ R

G. JACOT FER ivl E ^̂ -̂Tél. 585 88 . MÈRES DU SAUMON Pdu 23 au 30 octobre n

pour couse de transf ormations • .

RÉOUVERTURE: MARDI 31 OCTOBRE 1
(Dès novembre : fermeture hebdomadaire le lundi) X

".m BiiaiwiH i IIIIH ,„¦ m, mur
-

Restaurant de la Dame
Samedi 21 octobre

Souper grillade
Se recommande : famille BAUMANN

Tél. (038) 714 58

m -__} -f_ffc Fbg du Lac 27 Tous les soirs à 20 h 30 §1
fa H "-B» -r ,7 r o n  o n  Samedi, dimanche, mercredi F|

n ¦̂ ¦"  ̂Tel. 5 88 88 _ is heures hâ
M LA FEMME ET LE P A N T I N  N
R BRIGITTE BARDOT ¦ ANTONIO VILAR ¦ DARIO MORENO M

Ce film a été tourné k Séville pendant sa célèbre fcfj
i et tumultueuse FERLA. Dès 18 ans ; i

M Le BON FILM présente samedi et dimanche à 17 il 80 f y ty
¦ LES CONTES D ' H O F F M A N N  &
M MOIRA SHEARER - LUDMTT.TiA TCHERLNA dans ls chef-d'oeuvre Kg

I TECNICOLOR de JACQUES OPFENBACH Des 16 ans r *

i _̂BEJ[E_BJ _̂IK3BCWI -̂HB-- _̂- -̂_ _̂ _̂l_3_ _̂3B

HOTEL DE LA CROIX D'OR, VILARS
Cé soir, dès 20 h 30

DANSE
avec .'ORCHESTRE « MARIO >

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
SAMEDI SOIR

civet de chevreuil
Tél. 6 40 92

MONTMOLLIN
t -.Hôtel de la Gare

r**T «_ morilles
\ "*Jk Lièvre

_M^L Chevreuil

^Kf  ^^^ 
samedis

Tél. 81196
J. Pellegrlnl-Cottet

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQMN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel
Tél. 5 3181

f \Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

tUtotot
P 5 49 61

V. — J

'"¦/ '\ Darry Cowl t^_sP
|% Francis Blanche |SwSP Palace . . "" .„¦i „ ,..,,, tes pique-assiette m

- TOUS LES SOIRS à 20 h 30 r?£$& ))
i"///" Samedi, dimanche 2 matinées P'•£*-• fl l(

|j FRANÇAIS k ^LV\"sl S° H ( He? ftalle* c« «oh- : J
Tél. 5 20 13 souper tripes ((

?*M»HWW»WH»*MWM»WWH*MW»W»^HWH»WWHW II

Tripes neuchâteloises (l

Hôtel de la Couronne ewet de chevreuil //
CRESSIER chasseur \

Perdreaux vigneronne \\

I LA COURONNE c%£&r"fl
' Saint-Biaise «a* * d-». (

Filets de perches \\
Tél. 7 5166 aH fceurre )1

, tV\»V»VV»»V»V»»VV*t»»»\»\»»V»VV*t*t»4V*tV»»\*>»VVV\VV't»VV»VVVVVVV //

) __dl P̂3_-l-_. Brochet sauce vin blanc j )
. ^(r '̂ »^i<*___>tff-

____ SeIZe de chevreuil ((

) T n̂_-__^̂ *̂*5 
Râble 

de lièvre ) )
V il_^^  ̂ \ Noisette de chevreuil \\
/ - Ĵl^ Terrine de lièvre truff é //
\ »u ver nier Civet de lièvre )1
/ Tél. 8 21 93 ff

( D /_ : i / ¦ r f- SOUPER TRIPES ((
i Buffef C.F.F. c, foufe une yamme ;
|l Tél. 5 48 53 Je spécialités de chasse I)

( »»^»\\»^»v»»»v*»»»»»»v»v»*^»»»»*^»*>*v»vv\vvv\»\\»**vv\v*tvv».**v^ \\

/ Toutes les spécilités de saison VV

|) Mercredi: Pot-au-feu Henry IV /#
( Jeudi : Suprême de volaille \V

( Du Théâtre TOUS ie8 îours : ((
|) Moules, Scampis, Homard , //
( Chevreuil Tripes Tête de veau \\
U Filets de perches (l

H . VWW*WVVW*MMvÙ̂ ^Ŵ ^MyiitoM*A*MMAM il

)) lj \ Spécialités de la chasse U

1 /lîlft Beau-Rivage Scamp" à Vindienne (i _F*rd__Bnui iii_Ri___i si _#»%¦•• ¦¦si*«^%*# _̂ , • ,i. \%

I) l"PSW"l Cuisses de grenouilles 11
A ^^^^^f * 'a ProvenÇa^e \\

j\ ._ *_-»i r »HVWW'MWWHWA<»»W'MV<W»MW\W 11

|\ RESTAURANT Spécialités de chasse 11
[/ k : Cuisses de grenouilles ((

[( o3int ~ H0ri0rG W HÔmar_Vr^n-e ((
I) B̂  Les huîtres impériales / /

A 5̂ 5 95 95 r Les scampis f lambés  n

[( Dimanche à midi : IV
ï) Poule au riz j/J
L\ HÔTEL DU ^

os spécialités de chasse : \\

[/ Noisette de chevreuil ( /

Il !___ A D /* U _¦ aux rnor'"es )]
[/ IVl /VKvri C Médaillon de chevreuil //
i\ à la vigneronne \\
tl Faisan à l'Alsacienne //

I) a Tons les samedis : ) J
HOTEL - RESTAURANT Souper tripes (

// __ . . f ,  _î  . _ | | Filets de perches au beurre II
l\ DU S O L E I L  Civet de chevreuil II
1) à la vigneronne j )
Il Plseè Pury, tél. B 25 S0 gelle de chevreuil Mirza II
Il R. Humbert e n -  1 - 4  )l// Salle a manger au 1er étage //

1) ^»»\»v»vv»v»v \̂\\\»vv*t»^\v*t»^vv**»*«**>,«*> <̂>*»*>*****«****<**>v**vv»v*.***.» )]

J) Escargots, nouvelle formule ((

K îLÊ-S l_§Hll(£l Poularde dorée à la broche ) )

f )  Filets mignons aux morilles \\

i\ Tél. 5 20 13 Civet de chevreuil (/

[/ Baudroie aux échalotes, etc. 11

)) CE S0IR \, ((
fl f m  Tripes à la Neuchâteloise )]

)) û^ i itH ÛL Spécialités : (f
l( *¥ O tJA/V*'*̂  Cuisses de grenouilles j )
)) «W**

y ** Selle, Noisette, ((
f[ Civet de chevreuil )J
l) Tél 5 1-41(1 Choucroute garnie fl
il î ei. o l* l\] Pieds de porc au madère )1
)) >%%%<%»»%»4»%%%%*»»%*»%»%»>»M%»*%%%»»»%%»»**»»»»*>»%»%»»»»»» \\

il X Tj w m - m n m  jm njm -. n ¦ CiVCt de chevreuil \\Vaumarcus Gigot de chevreuil
l\ Relais do Autres spécialités il
u la Mouette Tél. (oss) e 74 44 ))
I)  Parc è autos M Huguenin, chef de cuisine \\

. HK
^
^^̂ ^^^^ 1 Samedi et dimanche rXv=M

— — ~ 
M-J.#*\W 1 ii^ V̂_ l  matinées à 14 h 45 p-^fî

' I _^P^** m M \  Tous les jours WÊ

¦ mWL T 'I 5 -¦11^ ̂ ^ J 
à 15 h et 20 h 30 X: 'V

Jp'iBP'*^  ̂ . 
^

Un WESTERN 1
avec la tension d'un policier... fej^

ROBERT TAYLOR Jl*g|| S
TINA LOUISE ^  ̂Xj |

FESS PARKER • JACK LORD •&; Hj  ̂fiu

BOURREAU mjl
HEVADA 9 fil

d* MICHABL CURTIZ ^ ĵ 1 1|||

CTin homme qui veut f aire resp ecter WÊ
la loi mérite-t-il le nom de bourreau ? JÈÊ

En 5 à 7 «»S_*. à 17 h 30 1Lundi mm

2me SALON
FLOTTANT

Le Club des Amis de la pein-
ture expose à bord du « Neu-
châtel», bateau ancré au port

jusqu'au 22 octobre

17 peintres - 150 tableaux

Ouvert tous les jours
de 14 h à 22 heures

Le dimanche dès 10 heures

E N T R É E  L I B R E

i i M ¦ - - ¦ ¦ ¦ *~—~—^̂ ^̂ —

r~z~—N y
_»?%_-& V

Rue du Seyon 27 r
SES FONDUES 1
SES CROUTES I1
AU FROMAGE I

SES ASSIETTES j I
FROIDES )

Se recommande : | V
. Edgar ROBERT /

VALAIS
(SUISSE) /

été - hiver. Location i
CHALETS, APPARTE- \
MENTS, conlort tous i
degrés. Vacances Mar- \
guellsch, Sierre (ValaJs),
tél. (027) 6 04 93. |

Çjirvurva. - r^oy at
StOnt-Blalse - Tél. 7 61 ac 

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 octobre
Romy SCHNEIDER - Curd JURGENS

KATIA
du roman da la princesse Blbeeco < Kat la le
démon bleu du tsar ». Pierre ELAN CHAR -
Monique MÊLINARD - Antoine BALPÊTRB

Gabrlelle DORZIAT - Alain SAURY
Eastmancolor Dès 16 ans

Mercredi 25 et Jeudi 26 octobre
Le premier « Tarzan » tourné entièrement au

cœur de l'Afrique équatorlale
La pins grande aventure de Tarzan

en couleur*.
Parlé françal» Age d'admission : 18 ans

Cinéma «LUX» Colombier je.
Samedi 21 octobre à 20 h 15

Un film magistral !
LE PRÉSIDENT

avec Renée Faure - Jean Gabin
Bernard Blier 16 ans admis
Dimanche 22 octobre à 14 h 30

séance spéciale pour familles et enfants
EE TRÉSOR SECRET DE TARZATV
Dimanche 22 , mercredi 25 octobre à 20 h 15
Un grand film d'aventures et d'espionnage

MARCHE OE CRÈVE
avec Juliette Maynlel - Bernard Blier

16 ans admis
Dès Jeudi 26 octobre à 20 h 15

VN MATIN COMME LES AETRES
16 ans admit



Dimanche à 15 h, à Serrières
Championnat troisième ligue

Serrières I -
Couvet I

CANTINE

DIMANCHE

RÉOUVERTURE
de la boulangerie Bise

Fbg de la Gare

Ce soir, dès 20 heures

Grand bal
à l'hôtel de Commune,

à Dombresson
Prolongation d'ouverture autorisée

Orchestre < SWING MELODT »

CE SOIR
SOIRÉE DANSANTE

LA PAIX

URGENT
On cherche à louer studio avec

cuisinette, éventuellement meublé.
Téléphoner le matin au 6 71 96.

Demain après-midi , à 14 heures
sur le terrain d'Hauterive

GRAND DERBY

Hauterive - Xamax II
Championnat de deuxième Ugue

A l'auberge d'Hauterive, dès 16 heures

Match au loto du F.-C.

CE SOIR, A 20 HEURES
au CERCLE NATIONAL

LOTO
du Parti radical et des Jeunes radicaux

Abonnements Fr. 15.—
Premier tour gratuit

FONTAINEMELON
Ce soir, à 20 h 15

«12 hommes en colère»
par le Centre dramatique romand

Location dès 18 heures
Tél. 7 08 22

HOTEL DU CHEVAL BLANC
COLOMBIER

Dimanche, dés 15 h et 30 heures

DANSE
Orchestre « TRIO MUSETTE »

Se recommande : le tenancier, G. Musy

Exposition d'horticulture

à la Rotonde

CORTAILLOD
Dimanche 22 octobre, dès 1S et 20 heures

au BUFFET DU TRAM

Grand match au loto
du PARTI SOCIALISTE

Dimanche 22 octobre, à 16 h 30
COLLÉGIALE

3me concert
Miehnel Schneider

organiste, Berlin
Enta-ée gratuite Collecte

Dimanche 22 octobre, dès 20 heures

Match au loto
de l'Abeille

AU CERCLE LIBÉRAL

L I C H T B I L D E R - V o r t r a g  ISRAËL
100 reine Farbenbllder von Herrn A.
Kilchenmann , Bern : « Das hl. Land
Vespa-Fahrten In Galilàa / Land Un

Aufbau / Wtiste Negev, eto.
Sonntag, 22. Okt. 20 h 1S

Ebenezer-Kapelle. Beaux-Arts 11

Cet après-midi à 16 h 30 au

Musée d'ethnographie
Présentation de danse (Indonésie) •
de costumes nationaux - de bijoux ¦
de haute couture - de fourrures et

de coiffure

CONCERT SPIRITUEL
avec Pierre MOLLET

Temple de Saint-Biaise
Dimanche 22 octobre, a 20 heures

Location k l'entrée

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 22 octobre à 20 h 15,

au Temple du Bas
« Problèmes actuels de l'Eglise

missionnaire belge »
Conférence avec dtopoeltifs d/u pasteur

Biaise Roulin.

Deux espions
de la R.D.A.

arrêtés
BERLIN (ATS-DPA). — Deux agents

dn service de sécurité de la zone so-
viétique d'Allema.ne ont été arrêtés
ces jours-ci à Berlin-Ouest, a-t-on an-
noncé vendredi.

Il s'agit d'un décorateur westpha-
lien de 46 ans et d'un ébéniste ouest-
berlinois de 29 ans. Le décorateur vou-
lait déménager chez sa sœur à Berlin-
Est, n 'ayant plus de parents en Alle-
magne de l'Ouest.

Au camp d'accueil de la zone soviéti-
que, à Blankenfelde , il reçut la mis-
sion d'espionner les unités de la Bun-
deswehr et les forces des Etats-Unis,
ainsi que de recruter au ministère de
la défense de Bonn des collaborateurs
pour le service de renseignements de
Berlin-Est . Il fut toutefois arrêté , avant
d'avoir pu commencer ses activités.

L'ébéniste était parti le 18 août pour
Berlin-Est, afin d'y rencontrer sa fian-
cée. Mais , lors du contrôle à la limite
des secteurs , la police soviétique trouva
sur lui des documents démontrant son
ancienne activité dans la police de Ber-
lin-Ouest. Il reçu donc l'ordre de s'en-
gager de nouveau dans la police de Ber-
lin-Ouest et d'y recruter d'autres poli-
ciers comme agents de service dé ren-
seignement est-berlinois. Il fut arrêté,
alors qu'il avait repris contact à cette
fin avec d'anciens collègues de la po-
lice.

Une trombe d'eau s'abat
près de Raguse en Sicile

SEPT MORTS, DE NOMBREUX BLESSÉS
UNE CINQUANTAINE DE MAISONS DÉTR UITES

RAGUSE (ATS, AFP et Reuter) . — Une trombe d'eau a détruit,
dans la nuit de jeudi , à vendredi, une cinquantaine de maisons
entre Giarratana et Chiaramonte, près de Raguse en Sicile. Sept
personnes ont trouvé la mort sous les décombres de leurs maisons.

Les dégâts s'élèvent à un milliard de
lires.

Le . phénomène atmosphérique, qui
s'est produit pendant un orage, a éga-
lement fait de nombreux blessés. La
région présente un spectacle impres-
sionnant : des décombres recouvrent
une surface d'un rayon de 30 km
et des arbres énormes déracinés ont
parfois été projetés à plusieurs mètres
de distance. De nombreux animaux do-
mestiques ont été tués. Dans le Bene-
vent, les Inondations ont provoqué la
mort d'un bébé et d'une touriste alle-
mande.

Les naufrages dans la mer
du Nord : 13 morts

Ces derniers jours, deux navires ont
fait naufrage dans la mer du Nord.
Un troisièm e a disparu au large des
côtes anglaises. Ces accidents ont coûté
la vie à 13 marins. Vendredi , 22 sur-
vivants du chalutier anglais « Arctic
Viking > et .du chalutier hollandais
« Elie-Cheneviere » ont pu être amenés
à terre. En raison du mauvais temps
qui continue à sévir sur la Manch e,
aucun navire n'a pu quitter ie Havre
vendredi.

Ultimatum
katangais

aux Balubas
Les réf ugiés doivent quitter

leur camp avant ce soir

ELISABETHVILLE (ATS - AFP). — Le
gouvernement katangais a lancé un
ultimatum aux Balubas réfugiés dans
le camp de l'ONU à Elisabethville :
ils doivent quitter ce camp et rega-
gner leurs régions d'origine avant ce
soir à minuit.

Passé ce délai , la police katangalse
se réserve le droit de maintenir l'ordre
et la sécurité par tous les moyens dont
elle dispose.

Après les mesures ordonnées par le
ministre de l'intérieur, M. Munongo —
interdiction aux Balubas de travailler
à Elisabethville et interdiction aux com-
merçants de leur vendre de la nourri-
ture — la tension entre l'ONU et le
gouvernement katangais s'est accrue. M.
Cruise O'Brien , représentant des Nations
unies au Katanga , a déclaré que toute
intervention des forces katangaises dans
le camp des réfugiés balubas serait con-
sidérée par l'ONU comme une rupture
du cessez-le-feu.

Un major suédois arrêté
Le major Ulf Mide, commandant dn

camp suédois des Nations unies et com-
mandant de bataillon en second, a été
arrêté par la gendarmerie katangalse
et il se trouve encore sous surveillance
au quartier général katangais. Selon M.
Tschombe, ce major s'est trop approché
du camp katangais, qui a été rebaptisé
jeudi < camp Moïse Tschombe ». Rappe-
lons que trois officiers irlandais et deux
civils appartenant à l'ONU sont prison-
niers des Katangais depuis mercredi.

Kasavubu renouvelle son appui
à Adoula

Dans un discours radiodiffusé qu'il a
prononcé, jeudi soir, M. Kasavubu, pré-
sident de la République congolaise, a
renouvelé son appui à M. Cyrille Adou-
la, premier ministre, qui est l'objet de
critiques au sujet de la sécession du
Katanga. « Nous avons toujours, a dit
M. Kasavubu, gardé l'espoir que les res-
ponsables de la rébellion au Katanga
finiront par écouter la voix de leur
conscience et rechercheront une solution
sans recourir à la force. >

Tschombe annonce un succès
Cinq cents soldats du général Mobutu

— commandant en chef de l'armée con-
golaise — ont été mis en fuite dans le
nord du Katanga par des soldats katan-
gais et ont abandonné des armes auto-
matiques, a annoncé vendredi le prési-
dent Tschombe.

Une motion
du Grand conseil

condamne les essais
nucléaires

GENÈVE

GENÈVE. — Au Grand conseil de
Genève, M. Raymond Deonna , député li-
béral, a développé, au nom des grou-
pes radical , indépendant-chrétien social,
libérai! et socialiste, une résolution con-
tre les essais nucléaires.

M. Vincent, au nom du parti du tra-
vail , a présenté une autre résolution
parlant de la tension international e, des
risques de confl its, des puissances qui
détiennent des armes nucléaires, du dé-
sarmement général. H a. rappelé tous
les essais nucléaire s américains et mê-
me français et déclara que l'URSS avait
été contrainte de reprendre les siens.

Le député du parti du travail con-
sentit toutefois à retirer son texte de
résolution.

_ Après les déclarations des groupes so-
cialiste, indépendant-chrétien social et
radical en faveur de la résolution dé-
veloppée par le député libéral, la réso-
lution présentée au nom de ces grou-
pes a été adoptée par de Grand conseil
unanime.

La semaine nationale
de hockey sur glace

_ÉMk ̂ JPf r̂ mr  ̂ *J ^̂ * ^̂ ntr ,

Villars - Youn- Sprinters 9-0
(2-0, 3-0, 4-0)

La première demi-finale du tournoi
organisé par La Chaux-de-Fonds a tour-
né à la confusion de Young Sprinters.
Reconnaissons toutefois que les Neuchâ-
telois Jouèrent de malchance, puisqu'au
premier tiers-temps lls partirent leur
gardien Nelpp, grièvement blessé k un
œil . Cet incident influeuça-t-11 le com-
portement des hommes de , Martini'? Ce
n'est pas impossible. Car par la suite,
ils ne firent rien de bon, spécialement
en attaque. Même Bazzi et Martini man-
quaient tout ce qu 'ils entreprenaient.
Les arrières tentèrent bien de résister.
Mais lls furent vite dépassés par les
événements et par le brio de leurs ad-
versaires.

Magnifiquement emmenés par Pelle-
tier , auteur de cinq buts, Villars fit une
partie transcendante. On remarqua R.
Bernasconi et, en défense, Friedrich.
Quant au gardien Rigolet , 11 se racheta
de sa médiocre prestation contre Berne.

Quatre mille personnes assistèrent à
cette rencontre , a la patinoire des Mélè-
zes. L'arbitrage était confié k MM. Ael-
len (Montlller ) et Toffel (Lausanne).

Les buts furent réussis par Pelletier
(5) , R. Bernasconi (2), Wlrz et R. Cha-
pot .

Les équipes Jouèrent dans les forma-
tions suivantes :

YOUNG SPRINTERS : Nelpp (Horak) ;
TJebersax, Renaud ; Paroz, Pethoud ; We-
ber , Bazzi, Spichty ; Santchl, Martini,
Grenacher ; Nussbaum. Entraîneur : Mar-
tini.

VILLARS : Rigolet ; Friedrich, Kohli :
Pelletier , M. Bernasconi ; R. Bernasconi ,
R. Chapot, Wlrz ; M. Chapot , A. Berra ,
R. Berra. Entraîneur : Pelletier .

D.

0 Après entente entre lea deux clubs,
et en nlson du match international
Suiteee-Suèd», la rencontre die football
Cantonal-Forward qui devait avoir lieu
le 29 octobre, a été avancée au 28 oc-
tobre.

Les avocats de Ben Bella
s'opposent

à son transfert
PARIS (UPI). — Les avocats de Ben

Bella et des autres ministres du € G.
P.R.A. >, détonus à Turquand, viennent
de publ ier un communiqué disant
qu'c au moment où fl est question de
transférer les ministres nigérien, le
gouvernement français apporte des res-
trictions au régime de ces ministres dé-
tenus à Turquand. Les horaires des vi-
sites oot été modifiés, lea permis per-
manents supprimés pour les visiteurs
et la surve i l lance  pénitentiaire renfor-
cée.

En conséquence les ministres algériens
refusent ce transfert, à moins qu'il ne
«oit envisagé dan s un conteste de volon-
té manifeste de discussion.

Des pourparlers secrets
Malgré tous les démentis, on continu*

d'affirmer, dans les milieux dits- bien
informés, que les pourparlers secrets
entre la France et le F.L.N. se pour-
suivent, en Suisse, par personnes in-
terposées. Ce son t, écrit « France-Soir »,
des fonctionnaires du département po-
litique fédéral qui servent d'in t ermé-
diaires et qui tentent même, dans une
certaine mesure, d'accélérer les choses.
Il s'agirait uniquement, en l'occurrence,
de demandes d'éclaircissements.

Rupture
avec la « commission

internationale
de juristes »

FRANCE

PARIS (ATS - Reuter). — c Libre jus-
t ice », section français, de la oomimiis-
sion int ernationale de jur istes, a an-
noncé, vendredi, qu'elle avait rompu ses
relations avec l'actuel secrétaire de la
comimis&ion, sir Leslie Muniro.

Cette décision fait suite ou rapport
d'unie commission d'enquête de ladite
commission internationale, dams lequel
on dédliarait qu'au cours des combats de
Bi-erte, de juillet dernier, des parachu-
tistes français avaient commis des atro-
cités. Une déclaration du comité exé-
cutif de c Libre justice » relève que la
commission d'enquête n'avait, en effet,
nulle oompébenoe pour enquêter, la
Croix-Rouge internationale ayant déjà
envoyé des représentants en Tunisie.

Sir Leslie Munro a pris avec une pré-
cipitation regrettable la décision d'en-
voyer sa commission d'enquête en Tu-
nisie.

Congrès du parti communiste
( S U I T E  DB LA FB1M1.S1 P A G E )

La séance de l'après-midi a été mar-
quée par dies interventions du pre-
mier vic-p résident du conseil sovié-
tique, M. Mikoyan, et du leadier com-
muniste allemand de l'Est, M. Ulbricht.

Les débats se déroulant à huis clos,
on n'a pu avoir jusqu 'ici aucun détail
sur oes interventions, à i'exeption du
fait que M. Mikoyan a critiqué les diri-
geants albanais, leur reprochant d'adop-
ter des « positions nationalistes. »

Le congrès a terminé ses travaux à
19 h 30.

Khrouchtchev et Chou En-lai
se seraient rencontrés

A la reprise de la séance de l'après-
midi du congrès du parti communiste
de l'URSS, MM. Khrouchtchev et Chou
En-lai ont pénétré ensemble dans la

salle dn congrès , apprend-on de bonne
source.

Ceci pourrait 'indiquer que les dieux
hommes venaient d'avoir une conver-
sation dan s l'un des locaux attenant
à la saille de réunion.

Le premier .secrétaire du parti com-
muniste de l'URSS et le président du
conseil chinois étalent côte à côte lors-
qu'ils prirent place sur i'avant-seème
où sont disposées les tribunes d'hon-
neur. Des applauidiiissiemienlto nouants
saluèrent leur apparition.

Félicitations du parti
communiste albanais

Le comité central du parti commu-
niste albanais a adressé un télégramme
de félioita.tiions au congrès du parti
communiste soviétique.

Une grève a Oran
ALGÉRIE

Un mot d'oirdire de grève immédiate
ayant été donné à 15 heures (GMT)
aux commerçants européens des bas
quartiers- d'Oran , les magasins et cafés
ont immédiatement fermé leurs portes.
Les gens se tiennent sur les pas de
partie et semblent attendre.
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Projet d'achat de 30 millions d'enveloppes électorales...

INQUIÉ TUDE A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Un député, lecteur attentif du projet de budget, dont la discussion vient de

commencer au Palais-Bourbon, a découvert, au chapitre a ministère de l'Intérieur »,
un poste de dépense pour l'achat de 30 millions d'enveloppes électorales.

Or, le mandat de l'actuelle assemblée
n'expire qu 'en 1963 ; or , les perspectives
de négociations avec le F.L.N., et d'un
accord apparaissent encore si confuses
et lointaines que l'on n 'envisage pas ie
référendum cette année. II n 'en a pas
fal lu davantage pour susciter un cer-
tain émoi dans les couloirs de l'Assem-
blée nationale et les salles de rédac-
tion. Trente millions d'enveloppes, a-
t-on conclu , c'est que l'on va voter dans
l'année. Ces 30 millions d'enveloppes
ont aussitôt donné corps à des rumeurs
qui courent depuis quelque temps et
plus particulièrement depuis les der-
niers discours du général de Gaulle qui
annonçait fermement son intention de

donner la parole au peuple par les
voies qui lui sont offertes au cas où
le gouvernement ne serait pas assuré
de la majorité.

Or, le divorce entre le pouvoir d'une
part , et les partis et le parlement de
l'autre, s'est manifesté et accru depuis
les derniers congrès de partis politiques
et dans les assemblées par le fait que
le gouvern ement vient d'être mis a
deux reprises en minorité pair des votes
catégoriques aussi bien saur la politi-
que paysanne que sur le budget .

Dans oes conditions, et bien que l'on
ne puisse encore parler d'un véritable
empêchement pour les institutions de
fon ctionner normalemen t , nombreux
sont ceux qui ont pris an sérieux les
rumeurs selon lesquelles 'le général de
Gaulle, après en avoir pesé les inconvé-
nients et les avantages , se serait résolu
à ne pas laisser aller l'actu elle Assem-
blée nationale jusqu'au bout de son
mandat et à provoqu er à brève échéan-
ce des élections générales.

TROIS MOTIFS
Trois motifs pousseraient de ' Gaulle

à anticiper le (renouvellement de l'as-
semblée :
© Si la négociation avec le F.L.N. abou-
tit et si le référendum populaire ap-
prouve la solution algérienne, il sera
indispensable que l'émanation parlemen-
taire — la Chambre des députés — de
l'opinion pub lique corresponde entière-
ment à la volonté exprimée par l'opi-
nion référendaire pour que les institu-
tions fonctionnent normalement et que
les conséquences de la solution algé-
rienne se traduisent dans les faits ; il
faudra une nouvelle Chambre et nn
nouveau gouvernement.
• Si la négociation avec le F.L.N. se
révèle irréalisable et l'accord impossi-
ble, de Gaulle devrait faire une nou-
velle politique algérienne. Dans ce cas
aussi, le pouvoir aurait besoin d'une
Chambre qui l'aide à faire cette poli-
tique, au lieu de le freiner systémati-
quement .
• Enfin , toujours si l'on en croit cer-
tains informateurs, le général de Gaulle,
las de la petite guerre parlementaire
que lui livre l'opposition , choqué par
le retournement et le durcissement de
certains partis, verrait d'un assez bon
œil, dans des élections générales, le
moyen de « détruire le mythe de lareprésentativité - de certaines forma-
tions politiques qui lui mettent trop
souvent les bâtons dans les roues.

DES ÉLECTIONS ANTICIPÉES
Cette idée d'élections anticipées se-

rait donc dans l'air, danis l'air ôlyséen,
depuis um certain temps. C'est en tout
cas oe que Ja S.F.I.O. avait déduit du
dernier discours du général de Gaulle,
en disant : c Cette fois lie général a
pairie non en président de la Républi-
que, mais en chef du R.P.F. (rassem-
blement du peuple français) », ce parti
que de Gaulle avait fondé et dirigé en-
tre ses deux passages an pouvoir. C'est
l'impression qu'avalent retirée certains
autres parlementaires de leurs entre-
tiens avec le général de Gaulle, et c'est
l'explication de cette tentative de re-
groupement de la gauche, de ces idées
de « cartel s », du ton de certains con-
grès et conseils nationaux, des radicaux
au M.R.P. où l'on affirmait qu'il ne
s'agissait pas de renverser le gouverne-
ment, mais de « préparer l'avenir », cer-
tains disaient môme de préparer la
c Vie République ».

Les soucis de regroupement ne sem-
blent d'aiMieuirs pas le monopole de la
gauche et de l'opposition , puisque, ap-
paremment, du côté gaulliste on s'en
préoccupe amsisl. L'U.N.R. aurait déjà eu
des contacts avec l'U.D.T. (Union dé-
mocratique du travail), qui groupe des
gaullistes de gauche, peu nombreux
mais font actifs, et avec une association
mon politique, que l'on dit plus ou
moin s dirigée en souis-main par l'Ely-
sée, l'Association pour le soutien de
l'act ion du général de Gaulle. Un mem-
bre du cabinet du général aurait même
présidé ou assisté à ces tiraotations en
vue de la constitution d'une sorte de
« rassemblement gaulliste » que, selon
centaines ru meurs, le général préfére-
rait d'ailleurs voir se nommer c (ras-
semblement républicain ».

Branle-bas de combat pré-électoiral
donc dams les couloirs de l'assemblée
et dans la presse, à tort ou à ra ison,
l'avenir le dira . Mais déjà des ques-
tions accessoires se posent : de Gaull e
desccndra-it-il dans l'airène en prenant
la tète du parti gaulliste ; la loi élec-
torale siera-t-teille modifiée af in de
permettre, selon le système anglais de
scrutins de listes majoritaires, l'arri-
vée au parlement d'un fort pairt! gou-
vernemental ; de Gaulle prépaire-t-il
une réforme constitutionroellie qui lui
permettrait d'être en mêm e temps,
comme aux Etats-Unis, le chef du parti
majoritaire et le chef de l'Etat ? Au-
tant de questions que se posent les
hommes politiques et les journali stes ,
questions qui restent pour le moment
sans réponse.

M.-G. Q.

De Gaulle prévoit-il
des élections générales
avant la fin de Tannée ?

Attaque à main armée
dans un bureau

de poste

GRISONS

Le malf aiteur et son amie
arrêtés

-ADÎT-MORITZ (ATS). — Jeudi, peu
après midi, un Jeune Allemand se pré-
sentait an guichet du bureau de poste
de Champfer , en Haute-Engadine. Il
brandit un revolver dont 11 menaça la
femme dn postier et s'empara de 800 fr.
Au cri d'épouvante de sa femme, le
postier accourut, mais le voleur prit la
fuite. Un automobiliste zuricois et un
commissionnaire, aut poursuivaient le
malfaiteur, furent eux aussi menacés du
pistolet et durent abandonner leur
poursuite.

La police cantonale alertée, réussit,
avec l'aide du postier, à arrêter le
jeune Allemand, avant même d'avoir
eu recours à un chien policier pour re-
lever la trace du malfaiteur. Celui-ci
aura à répondre d'un cambriolage, du
vol d'une voiture, délits commis la
nuit précédente & Davos, et de grivèle-
rie, commise à, Samedan et à Saint-
Moritz avec une amie, qui a aussi été
arrêtée.

ALLEMAGNE DE L'OUES T

Selon les milieux généralement bled
Informés, la liste des membres du gou-
vernement de coalition serait la sui-
vante :

Chancelier : Konrad Adenauer ; vice-
chancelier et ministre des affaires éco-
nomiques : Ludwig Erhard ; affaires
étrangères : Heinrich von Bren tano ;
justice : Hermann Hôcherl ; défense :
Firanz-Josef Strauss ; agriculture : Wer-
ner Schwarz ; travail : Theodor Blank ;
transports : Rolf Dahlgrùn ; PTT : Ri-
chard Stiicklen ; logement : Pau l "Lûk-
ke ; réfugiés : Hans Kriiger ; questions
panai le mandes : Ernst Lemmer ; éner-
gie atomique : Siegfried Balke.

Liste officieuse
des membres du nouveau

gouvernement

Les femmes musulmanes
ont protesté hier à Paris
PARIS (AFP). — Des femmes musulmanes, algériennes, accompagnées

d'enfants, ont tenté hier matin de gagner le centre de la capitale.
En fin de matinée, le service d'ordre

mis en place par la police municipale
avait interpellé 513 femmes et 118 en-
fants.

La plupart des femmes avaient été
interceptées aux portes de Paris, où
beaucoup d'entre elles étaient venues
de localités de banlieue et même de
communes assez éloignées.

Femmes et enfants ont été conduits
dans les commissariats centraux . Au
cours de ces interpellations, aucun inci-
dent ne s'est produit.

D'autre part, vendredi matin à Nan-
terre, dans la proche banlieue pari-
sienne, à la rentrée des classes, des
musulmans ont empêché les en fants de
leurs coreligionnaires d'aller en classe.

Une heure plus tard des femmes musul-
manes ont défilé avec des enfants,
poussant les cris, « L'Algérie à nous >
et « Libérez Ben Bella ». Cinquante
d'entre elles ont été interpellées et em-
menées au commissariat.

Les musulmanes de l'Est
ont aussi manifesté

Aux cris de t Algérie algérienne »,
« Libérez nos maris et nos fils », des
centaines de femmes et enfants musul-
mans ont déf ilé, hier après-midi, dans
les principaux centres industriels de
Moselle et de Meurthe-et-Moselle où tl
existe une forte concentration de tra-
vailleurs musulmans.

À 200 km de Calcutta

20 morts, 100 blessés
CALCUTTA (ATS-Reuter) . — Vingt

personnes ont péri vendredi matin, lors-
que la locomotive et sept vagons d'un
train express ont déraillé à quelque
200 km de Calcutta. Une centaine de
personnes ont été blessées.

Un train
déraille

NA TIONS UNIE S

M. Per Haekkerup, président de la
délégation danoise, a présenté au nom
de son pays, du Canada, de l'Islande,
du Japon, de la Suède et de la Nor-
vège un projet de résolution dont voici
le texte :

L'assemblée, générale,
— saisie de la question de l'arrêt des

expériences nucléaires,
— notant avec une profonde inquié-

tude la récente déclaration du prési-
dent du conseil des ministres de l'URSS
au sujet de l'intention du gouverne-
ment soviétique de faire exploser dans
l'atmosphère avant la fin de ce mois,
une bombe de 50 mégatonnes,

— considérant le préjudice grande-
ment accru que causerait une telle ex-
plosion à la santé et au bien-être de
la population du monde,

— lance un appel solennel au gou-
vernement de l'Union soviétique pour
qu'il s'abstienne de mettre ce projet
à exécution. -

Le délégué danois a demandé à la
commission politique de donner une
priorité absolue à l'examen de ce pro-
jet de résolution. Au cours de la soirée,
la résolutio na été adoptée par 75 voix
et 17 abstentions, sans opposition.

La commission politique
saisie d'une motion

concernant les essais
nucléaires soviétiques

CHAPELLE DES TERREAUX
10 heures, culte et 20 heures :

ÉVANGÉLISATION, par M. Canal
Témoignages en Italien aussi

Invitation cordiale Le Réveil

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43b)
Dimanche, à 20 heures

cLA FAILLITE DE L'HOMME
ET LA PATIENCE DE DDED I »

(par R. Bourquin)
Réunion ouverte Assemblée de Dieu

à tous Neuchâtel

HALLE DE GYMNASTIQUE - PESEUX
CE SOIR, samedi 21 octobre, dès 20 h 30,
GRAND BAL DES VENDANGES

organisé par la. société die musique ECHO
DU VIGNOBLE, avec l'exceOienit orchestre

MADRINO
Entrées: Hommes, Fr. 2.— Dames: Pr. 1.—%

Centime bien garnie.
UNE AMBIANCE «DU TONNERRE».
Prolongation d'ouverture autorisée.

EGLISE ANGLAISE
Dimanche soir, culte à 16 h 80

au lieu de 17 heures.

Etude Jacques RIBAUX
bureaux fermés

samedi 21 octobre.

Corsaire

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Lee sociétaires qui n'ont pas encore re-

tiré leur abonnement pour la saison 1961-
1962 sont priés de le faire sans tarder k
l'agence H. STRUBIN (librairie Reymond),
la vente des places au public commen-
çant lundi 23 octobre.

Le comité de la Société de Musique.

2me SALON FLOTTANT
A BORD DU « NEUCHATEL »

Tous les Jours de 14 h k 22 heures
:«LAn ge Pourpre ™
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dee Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Ma grâce te suffit, car ma
force s'accomplit dans la fai-
blesse. Cor. 12 :9.

Madame L. Girardier , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Girardier ,

au Locle ;
Monsieur Armand Girardier , à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, font part du décès de
Monsieur

Edouard GIRARDIER
retraité de gendarmerie

leur cher et regretté père, beau-père et
parent que Dieu a repris à Lui ce jour,
dans sa 8(lme année.

Auvernier , le 20 octobre 1961.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 23 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Monsieur et Madame
G.-H. DUVOISIN - ANDREWS ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christophe
Maternité « La Traverslère »
Neuchâtel Colombier

Claude et Monique JOLY
oot le très grand bonheur d'annoncer
la naissance

d 'Antoine - Frédéric
20 octobre 1961

Maternité Goutte d'or 68
Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FOrVDS
Automobile retrouvée

(c) Hier nous avons signalé que la
voiture VD 36 544, stationnée devant
le restaurant de l'Ancien Stand, avait
été volée. Son propriétaire avait  laissé
l'automobile ouverte avec la clé de
contact. Le véhicule a été retrouvé par
la police, abandonn é dans une rue de
la ville. Le ou les auteurs de cet acte
n'ont pas encore été identifiés.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a Jugé , Jeudi
après-midi , Roger C, 21 ans, accusé de
très nombreux vols commis au préjudice
de personnes qui lui faisaient confiance
(employés de fabrique , logeuse , maîtres-
se de pension , etc.), vols de 100 fr. , de
50 fr., de 20 fr. et ainsi de suite. Il
était incité à la dépense par une per-
sonne du beau sexe .

Toutes les plaintes ont été retirées , C.
ayant déjà dédommagé la plupart de ses
victimes. eL tribunal condamne le pré-
venu à deux mois de prison , moins 28
Jours de prison préventive accomplis,
à 150 fr. d'amende et aux frais de la
cause se montant à 190 fr. Le tribunal
accorde un sursis de 4 ans .

Avent cette seconde audience , le tri-
bunal a prononcé deux révocations de
sursis envers T. M. et G. R. qui accom-
pliront , le premier 2 mois de prison , le
second 3 jours pour vols et escroquerie ;
puis il a libéré un automobiliste accusé
d'une faute vénielle de parcage.

— Allons vote r NON auj ourd 'hui et demain —

L objet de la votation d aujour-
d'hui peut paraître abstrait. Il con-
vient cependant d'en souligner en-
core l'importance considérable.

L'introduction dans notre droit de
l'initiative législative sur le plan
fédéral modifierait le fonctionnement
de nos institutions et porterait at-
teinte aux droits des petits cantons
et des minorités culturelles, confes-
sionnelles ou professionnelles, qui
assurent l'équilibre politique tradi-
tionnel de la Suisse.
9 L'acceptation de l'initiative légis-

lative provoquerait ensuite la mobi-
lisation fréquente du corps électoral
qui. Il en résulterait une inflation
projets de lois lancés par n 'importe
qui. Il ne résulterait une inflation
législative, un accroissement de la
bureaucratie, une dictature de la pa-
perasse préjudiciable au pays.
• En outre, la possibilité qu 'accor-

derait ladite initiative à des groupes
représentant des intérêts particuliers
et qui seraient à même de faire la
loi sans appel et sans que les Cham-
bres fédérales puissent apporter la
moindre modification, ouvrirait tou-
te grande la porte à une législation
partisane et démagogique.
• D'autre part encore, l'initiative

législative nous doterait de textes
rédigés rapidement, mal pensés, mal

formulés et si souvent incomplets ou
imprécis que leur application donne-
rait lieu à des difficultés pratiques
et à des conflits juridiques cons-
tants.

• Enfin, en acceptant l'initiative
législative, nous donnerions la com-
pétence d'élaborer les lois à des
comités de partis ou aux représen-
tants d'intérêts économiques parti-
culiers. Dès lors, elles ne seraient
plus faites pour tous ; elles n'au-
raient plus l'objectivité que l'on esl
en droit d'attendre du droit. Il n'y
aurait plus d'égalité vraie des ci-
toyens devant la loi.

• En conclusion , pour é v i t e r
l'anarchie dans la législation, pour
que celle-ci demeure en accord avec
les mœurs, pour maintenir  l'équili-
bre politique de nos institutions tel
qu 'il a été établi par la constitution ,
pour préserver, avec le fédéralisme,
ce qu 'il reste de la souveraineté des
Etats, pour empêcher que la Suisse
romande et les petits cantons soienl
majorisés, sans recours, par les ré-
gions à forte densité économique et
démographique, l'on votera contre
le projet d'initiative législative et l'on
déposera un NON dans l'urne au-
jourd'hui et demain.

(Réd.)

Quelques raisons de repousser
l'initiative législative

PAYERNE
Une génisse en fâcheuse

posture
(c) Une génisse appartenant à M.

Marmy, marchand de bétail à la rue
die la Tour , est tombée dans une fosse
à purin. La bète fut  sauvée in extre-
mis grâce à quel ques personnes qui
maint inrent  l'animal hors du liquide
jusqu 'à l'arrivée des secours.

K /̂// -y?yX 'yVy^

Bienvenue
au Conseil suisse

des tireurs
Le Conseil suisse des tireurs se réu-

nit aujourd'hui et demain , en notre
ville , à l'occasion de son assemblée an-
nuelle.

Son choix honore Neuchâtel , d'autant
p lus que les passages , en Romandie ,
sont espacés. Notre cité , déléguant ses
meilleurs serviteurs , s'e f forcera  d' agré-
menter son séjour.

Le Conseil prendra des décisions im-
portantes pour l'avenir d' un sport où
les Suisses ne cessèrent de s'illustrer.
Les armes changent I De nouvelles dis-
positions se révèlent nécessaires. Nous
en parlons en page iO.

Le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet , chef du dé partement militaire, se
fera le plaisir de tenir compagnie aux
délé gués... et de leur réserver une sur-
prise , ce soir, à Colombier, dans l'en-
ceinte du magnif i que château où , d'ail-
leurs, des ménestrels les charmeront I
Le Conseil ne sera que mieux disposé ,
demain matin , pour clore ses débats.

Il ne quittera pas les organisateurs
de ces journées sans visiter la Maison
des tireurs. Là , dans une ambiance qui ,
nous l'espérons , lui conviendra , il ré-
jouira son palais.

Et maintenant que l'on a mis l'eau
à ta bouche des délégués , souhaitons-
leur la bienvenue parmi nous... et bon
travail !

Après une expulsion
au tribunal

(c) Dans la plainte adressée au chef du
département de justice , notre chroni-
queur judiciaire tlu Val-de-Travers, ex-
pulsé lundi dernier de la salle d'audience
du tribunal , demandait que des mesures
soient prises pour qu 'il puisse continuer
à assurer librement sa profession au tri-
bunal.

M. Gaston Clottu, président du con-
seil d'Etat et chef suppléant du départe-
ment de Justice , vient de répondre à
notre collaborateur que, désormais, la
porte de la salle d'audience du tribunal
de Môtiers ne lui est nullement fermée
et qu'il sera en mesure de continuer
d'exercer sa profession de chroniqueur
judiciaire.

ROVERESSE
Election complémentaire

au Conseil général
(sp) Par suite de deux démissions

et d'un décès, trois sièges sont vacants
au Conseil général. Pou r les occuper,
cinq candidats sont en présence.
L'élection aura lieu aujourd'hui et de-
main. Elle se fera à la majorité rela-
tive.Le budget de la ville

pour 1982
Le Conseil communal vient de publier

son rapport sur le budget pour 1962,
qui sera discuté au début de novembre
par le Conseil général. Le projet de
budget prévoit 31,307,433 fr. aux dépen-
ses et 32,148,453 fr. aux recettes au
compte financier. Les amortissements
extraordinaires sont budgétés à 804,635
francs, l'exercice bouclera par un. boni
présumé de 36,385 fr.

Par rapport au budget de 1961, le
montant des recettes et celui des dé-
penses ont augmenté chacun d'un mil-
lion de francs environ. Les recettes fis-
cales sont supputées à 9 millions de
francs, contre 8,700,000 fr. dans le bud-
get pour 1961.

Folle embardée
d'une voiture

Hier à 8 h 50, une voiture conduite
par Mme M. F., qui sortait d'une pro-
priété, à la rue des Poudrières, a fait
un violent écart sur la chaussée pour
éviter un cyclomoteur. La voiture tra-
versa la rue, heurta une barrière, fut
projetée contre un mur, de l'autre côté,
fut encore une fois renvoyée sur l'au-
tre bord de la chaussée et termina sa
course au bord d'un talus, la moitié du
véhicule suspendu au-dessus du vide. La
conductrice, qui ne souffre heureuse-
ment que de quelques égratignures, a
été ramenée à son domicile. Le jeune
cycliste n'a pas été touché.

Vélo contre auto
Hier soir, vers 19 heures, à la rue

des Fah ys, un jeune cycliste, J. P. est
entré en collision avec une anto dont
le conducteur ne s'est pas arrêté. Bles-
sé à la main gauche , le jeune homme,
âgé de 20 ans, a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police.

Après un accident
Ainsi que nous l'avons annoncé, une

voiture a franchi , vers 1 heure, mer-
credi matin , le mur séparant la route
des Falaises de la plage du Lido. Lors-
que la police est arrivée , le conduc-
teur avait disparu. Il a été identifié. Il
s'agit de M. J.-C. P.-G. qui n'a pas été

Une voiture dans les vignes près de Douanne

Hier matin, à 11 h 50, une voiture bernoise, conduite par M.  L., de Lyss ,
qui circulait en direction de Bienne sur la route cantonale , a touché
l'aile avant-gauche d'un camion de Saint-Gall , à la suite d'un mauvais
dépassement. La voiture heurta un mur à droite de la chaussée et, après
un violent coup de volant du conducteur, traversa la route , passa au tra-
vers d' un muret et vint terminer sa course dans une vigne, près de
Douanne. Il n'y a eu heureusement aucun blessé, mais les dégâts matériels

sont importants. (Photo Duvanel, Cernier)

Suites mortelles
d'une chute

ALVEIïraiER

M. Edmond Girardier , ancien caporal
de la gendarmerie , qui avait- été décou-
vert , jeudi soir, devant son domicile où
il avait fait une chute, est décédé hier
à l'hôpital.

Assurance-invalidité
Dans un rapport au Grand conseil,

le Conseil d'Etat propose un projet de
loi concernant l'introduction de la loi
fédérale sur Passurance-invalidité. Cet-
te loi fédérale est entrée en vigueur
le 1er janvier 1960. Cependant , au
cours de cette année, l'application des
nouvelles dispositions a souffert par-
fois de quelques hésitations en l'ab-
sence de prescriptions définitives. Ac-
tuellement, ces dispositions ont subi
l'épreuve du feu et elles peuvent être
reprises dans leur ensemble, afin de
les fixer dans un texte définitif qui
fait précisément l'objet du rapport du
Conseil d'Etat.

Dès que la foi fédérale sur l'assu-
rance-invalldité eût été adoptée par
l'Assemblée fédérale, des pourparlers
s'engagèrent entre les différents can-
tons de Suisse romande, d'une part,
et l'Office romand d'intégration pro-
fessionnelle .pour handicapés, d'autre
part, pour examiner dans quelle me-
sure il serait possible et souhaitable
d'instituer un office régional de réa-
daptation professionnelle commun. Les
camions de Neuchâtel, de Valais et de
Vaud optèrent pour le principe d'une
étroite collaboration et décidèrent de
laisser à l'Office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés le soin
d'instituer un office régional commun.

Les deux représentants actuels du
canton de ' Neuchâtel au conseil de
surveillance sont le chef du départe-
ment de l'industrie et l'administrateur
de la Caisse cantonale de compensa-
tion. Malgré les difficultés que com-
porte tout début d'activité, les expé-
riences faites jus qu'à présent sont
pleinement satisfaisantes.

De ce fait, le Conseil d'Etat est per-
suadé que la collaboration intercan-
tonale ainsi réalisée ne peut qu 'être
Ïirofitahle à la recherche des solutions
es plus judicieuses pour la réadapta-

tion et le reclassement des invalides.
Ainsi, le Conseil d'Etat propose au
Grand conseil d'adopter le projet de
loi qui prévoit notamment que notre
canton participe à l'organisation et à
^administration de l'office régional de
l'assiiiranioe-invaliditê pour les cantons
de Vaud, Valais et Neuchâtel. La con-
tribution de notre canton au finance-
ment de l'assurance est réglée par la
loi portant revision de la loi concer-
nant la couverture des dépenses socia-
les de l'Etat et des communes du 22
novembre 1961.

L'approbation de la loi par le Con-
seil fédéral est réservé.
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Observatoire de Neuchâtel. 20 octo-bre 1961. Température : moyenne : 6,7 ;min. : 4,0; max. : 11,3. Baromètre :
moyenne : 712,9. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est ; force : cailme à fai-
ble, nord, faible à partir de 19 h. Etatdiu ciel : nuageux.

Niveau du lac, du 19 oct., à 6 h 30: 428,98
Niveau du lac du 20 oot. à 6 h 30 : 428,99

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : par
moments nuageux, surtout dans l'ouest
du P^ys, mais en général beau temps.
En plaine, le matin, par places brouillard
ou brouillard élevé, températures peu su-
périeures à zéro degré tôt le matin, voi-
sines de 10 degrés l'après-midi. Calme
ou faibles vents locaux. En altitude un.
peu moins froid.

Sud dies Alpes et Engadine : en génial
beau temps, par moments nuageux. Qjel-
ques gelées blanches dans les endroits
exposés. Températures comprises entre
10 et 15 degrés l'après-mldl En monta-
gne, un peu moins froid et vente diu
secteur sud-ouest.

Observations météorologiques

Â/ûti Ĉy ViCe^

Le congrès de la Société suisse d'uro-
logie tien t actuellement ses assises à
Neuchâtel . Une cinquantaine d.e parti-
cipants , parmi lesquels p lusieurs spé-
cialistes étrangers (français , autri-
chiens et allemands) profiteront de
ces deux journées pour discuter des
nouveautés scientifiques dans ce do-
maine. Vendredi , plusieurs buctériolo-
gues, médecins-internes , pédiat res et
gynécologues ont développé le sujet
suivant «Les t ra i t ements  contre Itas
in fections d'es voies urinaircs ». Aujour-
d'hui , um fi lm , fai t par um laboratoire
allemand, sur la format ion  des callouilts
dan s les voies urinaircs, sera projeté.
Les congressistes pourront ensuite en-
tendre un rapport d'es endocrinologues
et urologues sur les t ra i tements  du
cancer die la prostate.

Congrès suisse d'urologie

3800 fr. dérobés
dans une cagnotte

mmmmÊMmm
BIENNE

Un cambriolage a été commis , dans
la nui t  de jeudi  à vendredi dans un
établissement publ ic  de la ville , die
Bienne. Le eamnrlo 'cur a fait ma n
basse sur une cagnotte contenant  envi-
ron 2 à 3000 francs et sur diverses
sommes d'argent contenues dans des
tiroirs, soit environ 1000 francs . Au
cours de la même nui t , dieux voilures
en stationnement ont été également dé-
valisées. La police a ouvert une en-
quête.

YVERDON

(c) M. Albert Grettin , âgé de 79 ans,
pensionnaire de la maison de repos
d'Yvonand , aui avait fait une chute
dans sa chambre , est décédé à l'hôpital
d'Yverdon , des suites d'une fracture du
crâne.

Moto contre auto
(c) Vendredi , à 15 h 25, un automobi-
liste qui se rendai t  à la rue de l'Indus-
trie, n 'a pas accordé la pr ior i té  de droi-
te à un motocycliste venan t des Riche-
monnes. Une collision s'ensuivi t ; il y
a pour - 2000 fr. de dégâts matériels.

Le conducteur de la moto a été légè-
remen t blessé.

VUARRENS
Une auto se jette contre un mur
(c) Jeudi soir , un étudiant ,  habitant
Savagny, M. P. Josseron , âgé de 19 ans,
a perdu la maîtrise de son véhicule,
dans le village de Vuarren s, et s'est
jeté contre un mur. Le jeune homme
a été conduit à l 'hôpital cantonal avec
un t raumat isme crânien et un bras frac-
turé.

Issue fatale

Réouverture de la patinoire
(c) La patinoire artificielle est rou-
verte dès aujourd'hui et plusieurs
matches de hockey sont prévus pour ces
prochaines semaines.

FLEURIER

(c) Les élèves des collèges primaires
et du collège régional entreront en
vacances lundi pour une semaine. Ces
vacances d'automne ont été retardées
pour les faire coïncider avec la réou-
verture de la patinoire.

Vacances d'automne

(c) Les services industriels ont décidé
d'ouvrir une enquête en faisant recen-
ser le nombre de pièces dans chaque
appartement en vue de l'introduction
du tari f binôme.

Enquête des services
industriels

Monsieur et Madame Aimé Zaugg-
PerreL leurs enfants et petits-enfants,
_ la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Perret-
Clerc ;

Monsieur et Madame Maurice Dcla-
quis-Perret et leurs enfants ;

Mademoiselle Daisy Perret ;
Monsieur et Madame Francis Favre-

Perret et leurs filles, à Morges ;
Monsieur et Madame Charles Perret-

Arn et leur fille ;
les familles Vuille , Montandon , paren-

tes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du dé-

cès de

Madame Albert PERRET
née Esther VUILLE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur
tante et parente , que Dieu a rappelée i
Lui, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1961.
(Seyon 9)

Heureux ceux qui ont le cceui
pur, car lls verront Dieu.

Mat. 5 :8.
L'incinération aura lieu lundi 23 oc-

tobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Alice Koechlin ;
Monsieur et Madame André Koechlin ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Reymond Koech-

lin et leurs enfants ;
Madame Jacques Warnery et ses en-

fants ;
Monsieur ct Madame Marc Chessex et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Bernard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Jaquet

et leurs enfants ;
Madame Benjamin Rossier, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Daniel Koechlin, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Maurice Koechlin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Albert Rossier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Alfred Rossier ;

les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Graf , Mademoiselle Pe-

ter, Mademoiselle Comba,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame René KOECHLIN
née Elisabeth ROSSIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, le 17 octobre 1961, dans sa 87me
année.

Sur Dieu seul mon âme se
repose paisiblement.

De Lui vient mon salut.
Ps. 62 :1.

L'ensevelissement a eu lieu le 20 oc-
tobre, dans la plus stricte intimité, au
cimetière de Saint-Légier-la Chiésaz.
Le présent avis tient lieu de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
II Tlm. 1 :12.

Monsieur et Madame Jean Philippin-
Limat , à Chexbres ;

Monsieur et Madame Fernand Philip-
pin-Thiébaud , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Gilbert Philip-
pin-Rolle , à Areuse ;

la famille de feu Cari Douillot, à Lau-
sanne, à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds ;

la famille de feu Marguerite Calland-
Douillot , à Stockholm ;

Madame veuve Max Douillot et famille,
à Montmollin et à Peseux ;

Madame veuve Jean Douillot et fa-
mille, à Genève ;

Madame veuve Fred Douillot et fa-
mille , à Paris ;

Mademoiselle Marthe Vuille , à Peseux ;
les familles Douillot , Philippin , pa-

rentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Antoinette PHILIPPIN
née DOUILLOT

leur bien chère maman, grand-maman ,
belle-sœur, tante , marraine, cousine et
amie , qui s'est éteinte paisiblement,
dans sa 86me année.

Peseux , le 19 octobre 1961.
(Carrels 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à15 heures.
Culte au domicile pour la famille,

à 14 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Disons du fond du cœur :
Je crois que le Christ a toute

puissance pour donner riche ré-
compense à qui l'aide à porter sa
croix.

Madame Georges Beljean-Linder , à
Neuchâtel ;

Madame Julia Beljean , à Neuchâtel ;
Madame Oscar Beljean , ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Biaise et à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jeanne Beljean , à Re-
nens ;

Madame Robert Hall , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mié-

ville et leurs fils , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Henri Nicaty, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ct à Lau-
sanne ;

Monsieur Maurice Linder , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Germaine Linder , à Boudry ;
Monsieur Willy Bardet et sa fiancée :

Mademoiselle Jacqueline Gobât, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Monique Bardet , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Droz
et leurs enfants, à Horgen ;

Messieurs Marcel , Claude et Géraid
Linder, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Pâquier
et leurs enfants, à Crassier ;

Madame Hélène Maeder-Gentil, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Gentil ,
leurs enfants, petits-enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud-Gentil et leurs enfants , à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame René Gentil et
famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de
Monsieur

Georges BELJEAN
leur cher et bien-aimé époux , fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 61me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, 18 octobre 1961.
(Ecluse 32)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains , 01 a lo
profond chagrin de faire part aux mem-
bres de la société du décès de leur
cher ami

Monsieur

Georges BELJEAN
Pour la cérémonie funèbre, prière de

consulter l'avis de la famille.

La Fédération suisse du personnel des
Services publics, V.P.O.D., section Neu-
châtel-commune, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges BELJEAN
membre actif de la section, ct les prie
d'assister à l'incinération qui aura lieu
samedi. 21 octobre 1961, à 14 heures.

Le comité de la Société de secours au
décès des employés communaux de la
ville de Neuchâtel a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges BELJEAN
membre actif de la société. 

C'est vers Toi , Eternel , Seigneur
que se tournent mes yeux.

C'est auprès de Toi que Je
cherche un refuge.

N'abandonne pas mon âme.
Ps. 141 :8.

L'Eternel te gardera de tout
mal.

Il gardera ton âme.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée.
Dès maintenant et à Jamais.

Ps. 121 : 7, 8.
Madame Violette Fêtc-Favret et ses en-

fants Pierre-Gilbert et Josette-Louise ;
Monsieur et Madame Gilbert Fête et

ses enfants Michel et Dominique , à
Safi , Maroc ;

Monsieur ct Madame Ernest Favrct-
Pensier, à Reconvilier ;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre-Louis FÊTE
leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-fils, neveu, cousin, parent et ami ,
que Dieu dans ses voies d'amour a ra p-
pelé à Lui aujourd'hui dans sa 32me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Bôle, ce jeudi 19 octobre 1961.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , le 21 octobre 1961, à
16 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles , à Neuchâtel , à 15 h 40.
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La colonne
Il ne s'agit pa s de la colonne de

la Bastille, « ousqu 'y a un génie qui
brille », et « qui peut pas sauter jus-
qu'en bas ». Elle est p lantée solide-
ment depuis soixante-dix ans dam
une salle et des générations de Neu -
châtelois sont vexés par sa p ré-
sence.

Nous voulons pa rler, vous l'avei
sans doute deviné, de la colonne du
grande auditoire du collège des Ter-
reaux, cet extraordinaire morceau
architectural,, qui soutient , suppose-
t-on, tout un bâtiment et qui cache
les conférenciers aux auditeurs. Le
jour , l'auditoire est utilisé comme
salle d 'école et il est p lus d'une col-
légienne qui, au contraire de Nemo,
trouve des vertus inestimables dans
cette colonne. Car elle pe rmet de
tricher, à ce qu'on nous a révélé.
Nous ne le croyons pas . Jamais une
collégienne n'a triché.

B r e f ,  la colonne dépare la salle ,
gêne ceux qui s'y assemblent, étrule
ceux qui parlen t, intrigue les visi-
teurs et continue à soutenir imper-
turbablement quatre ou cinq étages.

Le' grand auditoire des Terreaux
est une des seules salles de reunion
au centre de la ville. Il fau t  donc
la garder et la modern iser, en sup-
primant l'objet de notre ressenti-
ment. Les plans sont fai ts, mais la
facture présumée e f f r a i e  les respon-
sables de nos deniers municipaux.
Sacrée colonne I

S uggestion aux collégiennes : fa i-
tes une bonne f arce, sciez la colon-
ne. On verra alors si vraiment elle
soutient tout le collège. H n'y a rien
de tel que la méthode expérimen-
tale.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Rentrée des classes
(sp) Après quinze jours de vacances,
les élèves rentreront en classe lundi
matin.

Vers l'élection
d'un nouveau conseiller

communal
(sp) Le Conseil général a été convoqué
pour jeudi 26 octobre. L'uni que point
de l'ordre du jour prévoit l'élection
d'un nouveau conseiller communiai en
remplacement de M. Roger Reymond ,
démissionnaire. Jusqu 'à présent, le
parti madlical l, au quel appartient le
siège devenu vacant , n'a pas présenté
officiellement de candidat.

HUTTES

Une folle embardée
(c) Jeudi , dans la soirée, une petite
voiture , venant  de la frontière, man-
qua le tournan t  à la sortie ouest du
chemin du vieux-Mcud on , actuellement
uti l isé pour la ciculation. Faisant une
folle embardée, elle descendit talus
creusé pour la construction de la nou-
velle route.

Un camion d'une entreprise de cons-
tructions fut  attelé à la petite voiture
et parvint , à la tirer de sa mauvaise
position.

La neige ne fond pas
dans les champs

(c) Le soleil est revenu, mais le temps
reste frais et la neige gelée ne fond pas
dans les champs. La route cantonale est
complètement dégagée.

LES VERRIÈRES


