
Explosion d'une super-bombe soviétique
UNE FORTE SECOUSSE A ÉTÉ ENREGISTRÉE HIER EN SUEDE

STOCKHOLM (UPI). — Les sismographes de l'Uni-
versité d'Uppsala ont enregistré hier matin une secousse
qui proviendrait de l'explosion de la super-bombe sovié-
tique.

Selon un porte-parole, l'explosion
enregistrée à 8 h 35 était plus de
deux fois plus forte que la plus forte
des explosions antérieures. Le point
d'origine de cette explosion se situe-
rait quelque part dans la région de la
Nouvelle-Zemble.

M. M a r i n s  Booth , directeur de l'Ins-
titut sismologique d'Uppsala , a déclaré
au correspondant de l'agence UPI que
la lecture des sismographes ne permet-
tait pas d'évaluer la puissance exacte
de la bombe explosée. Mais il ne fait
aucun doute que l'explosion avait toutes

les caractéristiques d'une violente défla-
gration nucléaire.

Selon M. Booth , il est possible que
les Russes aient expérimenté une bombe
de grande puissance, à titre de prélude
à l'explosion de la bombe de 50 mé-
gatonnes. Mais il est cependant certain
que l'essai enregistré hier matin a été
réalisé avec un engin d'une puissance
bien supérieure à ceux utilisés dans les
expériences détectées jusqu'à présent par
l'Observatoire d'Uppsala.

22me de la série
L'explosion signalée par l'institut

d'Uppsala est la 22me de la série d'es-
sais nucléaires commencée le ler sep-
tembre dernier. S'il s'agit effectivement
de la bombe de 50 mégatonnes, ce sera
aussi la dernière car M. Khrouchtchev
avait annoncé que l'explosion de la super
bombe clôturerait la série en cours.

NI démentir ni confirmer
M. Tsarapkin , délégué à la commis-

sion politique des Nations unies, inter-
rogé par les journalistes a répondu ,
avec le sourire, qu'il ne pouvait ni dé-
mentir ni confirmer que l'explosion a
vraiment eu lieu.

Les Suédois sont émus
La nouvelle a provoqué une viv»?» émo-

tion dans les milieux officiels comme
dans l'opinion publique suédoise, émo-
tion aggravée encore du fait de la pro-
ximité des terrains d'expérience sovié-
tique. La seule raison d'apaisement
qu'aient trouvé les Suédois se situe
dans le communiqué publié par l'office
météorologique qui annonce que les
vents soufflant hier dans la région de
la Nouvelle-Zemble se dirigent , aussi
bien à haute qu 'à basse altitude, vers
le nord, c'est-à-dire que les retombées
menacent le nord de l'URSS et la ré-
gion située à l'ouest de l'Oural.

Le maréchal Malinovsky
aurait confirmé

Le maréchal Malinovsky, ministre de
la défense de l'URSS, aurait confirmé
l'explosion , lundi , d'une bombe soviéti-
que de 50 mégatonnes, dans un dis-
cours prononcé devant le 22me congrès
du parti communiste de l'URSS, ap-
prend-on de source informée.
(Lire ta suite en I S m e  p a g e )

Une boule de feu
de 4 km de diamètre

Dans les milieux spécialisés, on es-
time que la bombe qui a explosé (s'il
s'agit bien de la « super-bombe » de
50 mégatonnes) a pu produire une
boule de feu de plus de 4 kilomètres
de diamètre , alors qu 'une bombe de
10 mégatonnes en produit une de
plus de 2 kilomètres.

L'énergie dégagée par cette bombe
peut atteindre théoriquement 600
milliards de kWh — soit dix fois la
production électrique annuelle de la
France.

PARIS S'INTERROGE
Avant la conférence de p resse de M. Ben Khedda

.< M. Senghor à de Gaulle : Je suis optimiste
quant à la reprise des pourparle rs France-F.L.N.

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Le général de Gaulle sait depuis hier soir ce que pense

et ce que veut le « G.P.R.A. ». Il est probable que la décla-
ration du nouveau chef du F.L.N., M. Ben Khedda, ce soir,
ne sera pas pour lui une surprise.

C'est M. Léopold Senghor, président de là République
du Sénégal qui l'en a informé en tête-à-tête, après les entre-
tiens qu'il vient d'avoir à Tunis avec les dirigeants de la
rébellion algérienne.

Le président sénégalais a tenu à sou-
ligner qu 'il ne venait nullement en mé-
diateur, en « M. Bons-offices », mais
seulement en informateur. « J'ai fait
part au général de Gaulle, a-t-il dit,
de mes impressions et des conversa-
tions que j'ai eues à Tunis. Bien en-
tendu , il s'est refusé à révéler quoi qne
ce soit sur ses impressions et ses Infor*

mations, mais interrogé sur le point da
savoir si les négociations France-FXJfi
pouvaient reprendre rapidement, il *
déclaré « Je suis plutôt optimiste ». C»
qui est une façon de répondre, peut*
être. .1M.-a. a, g
(Lire »« suite en ISmo p a a e f

Questions économiques et sociales
devant le Grand conseil

L 'aide à la construction de logements (quatrième tranche)
et l 'aide comp lémentaire à l 'A VS p rovoquent de longs débats

La séance s'ouvre au Château à
14 h 30, sous la présidence de M. Ar-
mand Fliickigcr , président. Plusieurs
députés sont démissionnaires. Leurs
successeurs sont assermentés . Il s'agit
de MM. F. Kocherhans (rad) rempla-
çant M. Louis Boni ; Ami Droz (soc),
remplaçant M. Louis Huguenin ; Ch.
Mojon (soc), remplaçant de M . P. Per-
ret el P. Kung (soc), remplaçant de
M. L. de Meuron. MM. A. Muriset  (soc)
et P. Hauser (rad) feront  partie de la
commission des naturalisations et M.
Kung de la commission financière 1961.

Aide à la construction
rie logements

On passe à l'examen du décret con-
cernan t  une quatrième aide à la cons-
truct ion de logements à loyer modeste.

M. Eisenring (soc) constate que , mal-
gré son importance , cette aide n 'est pas
encore suf f i san te .  Ce ne sont pas quel-
que 600 logements nouveaux qui sont
nécessaires , mais bien 3000. Le groupe
socialiste déposera un postulat  en vue
d'un accroissement de l'aide. -L'orateur
défend la politique de subventionne-
ment  contre les cri t iques qui lui sont
adressées. Il regrette qu 'une hausse des
loyers soit prévue. La sonorisation doit
également être améliorée dans les
H.L.M.

M. Favre (rad) demande s'il est bien
entendu que. si les communes remplis-
sent les exigences fédérales , elles pour-
ront bénéficier des subsides octroyés
¦nar Berne. Il estime le système actuel

(surveillance et subventions) meilleur
à celui que préconise le rapport. U sou-
ligne enfin qu'une hausse des loyers
est inévitable du fai t  de la hausse du
coût de la construction. La différence
doit être payée par quelqu 'un:  pouvoirs
publics ou locataires.

M. J. Décoppet (lib) analyse à son
tour le rapport  et propose notamment
que Je barème de base des salaires pour
l'obtent ion de loyers H.L.M. soit réexa-
miné. Etant donné la complexité de ce
problème, une commission devrait se
saisir  du projet.

M. J.-P. Gendrç (soc) se félicite des
dispositions de l'art. 16 qui prévoit que
le loyer des nouveaux logements devra
correspondre au minimum au 15 % du
salaire du locataire.

M. Corswant (pop) est satisfait pour
l ' ins tant  des propositions du Conseil
d'Etat et redoute une superposition des
mesures comme cell e que semble suggé-
rer le postulat socialiste . D'autr e  part ,
dans la proposition de renvoi du part i
libéral , il y a une volonté de freiner
l'action actuelle. Ce que veulent  en som-
me les libéraux ce sont des logements
aux plus déshérités. Pour M. Corswant,
il s'agit  d'une contribution en faveur de
l'ensemble des travailleurs. Des loge-
ments doivent être à la disposition de
ceux qui gagnent normalement leur vie.

M. André Perret (ppn) estime qu 'une
tâche de ce genre est temporaire et non
permanente. Dans la situation actuelle
du marché des logements, cett e tâche
se conçoit. Mais elle devra disparaître
avec la fin du contrôle des prix. L'ora-

teur constate que le degré d occupation
des appartements tend à diminuer ; les
anciens logements en particulier ten-
dent à devenir vacants et ils doivent
être sauvés. Il faut constater dès lors,
avec le groupe libéral, que l'on va trop
loin dans le subventionnement . Des fa-
milles touchant un salaire de 19,000 fr.
bénéficieront de H.L.M., ce qui n'est
pas normal. En conséquence, M. Perret
propose un amendemen t ramenant le
montant  de l'aide de 20 à 15 millions
et, par voie de postula t, il demandera
que les 5 millions restant soient affec-
tés à la rénovation d'anciens apparte-
ments où l'on pourra se loger très con-
venablement encore.

M. Ch. Roulet (pop) voudrait savoir
si tout a été mis en œuvre pour que
soit évitée la hausse prévue par le
projet.

M. Alexandre Cuche (lib) s'est rendu
compte qu'il était urgent de résoudre
ce problème. Mais faut-il subventionner
la construction dans les grandes villes
seulement , alors qu 'il faudrai t  amélio-
rer bien des logements dans les vil-
lages ?

M. H. Verdon (soc) s'élève contre
l'amendement de M. Perret qui aurait
pour effet de réduire de quelque deux
cents le nombre des logements fixé par
le rapport. Il voudrait qu'on ne min i-
mise par les effets néfastes de la spé-
culation foncière.

René BRAICHET.

(Lire la suite en I finie page)

Emission
pirate

des pacifistes
britanniques

Dimanche sur les ondes de la BBC

LONDRES (AFP). — « La voix da
désarmement nucléaire », l'émission
pirate organisée par des pacifistes
britanniques, s'est fait entendre pour la
première fois, dimanche soir, sur la
même longueur d'onde que la B.B.C.

Aussitôt les émissions de la B.B.C.
term inées, une speakerine a engagé les
auditeurs à aller assister au meeting
que le « comité des cent » — organisme
pacifiqu e que préside le philosophe
Bertrand Russe! — a annoncé pour di-
manche prochain à Trafalgar Square.

Le c comité des cent » a invité, d'au-
tre part, M. Macmillan et le leader de
l'opposition, M. Hugh Gaitskell, à ap-
porter leur concours au débat qui fera
l'objet' de ce meeting : c Pour ou con-
tre la désobéissance civile ». Des mi-
nistres conservateurs, des ministres du
• cabinet fantôme », des députés et' des
rédacteurs en chef de journaux ont éga-
lement été conviés à participer à la
réunion qui , cette fo is, a reçu l'auto-
risation du ministère de l'intérieur.

J'ÉCOUTE...
A la pelle ... hum !

/~1 HANTANT , si f f lant  des airs
t d' opérette , ce pein tre, en ce
\_y faisant , n'en pei gnait pas
moins, à coups de p inceau soigneux,
croisées et dormants d' une por te-
fenêtre . Il était venu à sa besogne
en voiture. Comme tout artisan ou
technicien, qui se respecte , le fai t
communément aujourd hui.

On lui p osa, cependant, la ques-
tion :

— Vous avez une voiture ! Ma-
zette ! Ne vous sert-elle pas aussi à
faire de bonnes petites sorties de
week-end ?...

La question tomba sur un sage :
comme cela, tout par hasard. Sa
réponse en témoigne. Il dit, très
simplement :

— Les gens sont fai ts  ainsi main-
tenant . Ils ne tiennent pas en p lace.
On les voit faire des kilomètres et
des kilomètres. Et pou rquoi ? Pour
s'en aller, en famille , manger au
loin un poulet. Un poulet doré.
trop « doré » même !

Car le repas à trois ou quatre leur
coûte , au bas mot , cinquante francs.
Alors qu 'avec cinquante francs , vous
vivez gentiment quatre ou cinq
jours chez vous.

Sur ce, notre homme poursuiv it
son travail en s i f f lan t  comme un
merle. Comme tous les gars du bâ-
timent le faisaient autrefois. Au
temps où l'on construisait encore
les maisons et où on ne les fabri-
quait pas. A la va-t-en-vite, et même
les préfabriquant... !

Ce temps où on faisait posément
les choses. Où l'on n'avait pas deux
jours de loisirs par semaine que
l'on ne sait p lus comment, diable,
employer maintenant.

Mais, oui ! ce temps où on n'avait
pas à se creuser la tête pour savoir
où on pourrait bien s'en aller man-
ger un poulet.

Notre peintre était un sage.
Il ne s'en remue pas à la pelle

aujourd'hui , ces sages-là...
PRANCHOMME.

L économie
et la politique
D

EVANT les délégués et les invité s
de l'union libérale-démocratique
suisse qui tenait, samedi dernier,

son premier congrès à Berne, le pro-
fesseur Kneschaurek, de l'Ecole des
haute éludes commerciales à Saint-Gall
a présenté un exposé très détaillé sur
ce sujet : «Un petit pays devant les
problèmes de l'expansion économique
mondiale ».

Avec autant d'aisance que d'acuité,
le savant orateur a discerné et dégagé
les données essentielles du problème, il
a soumis la situation dans laquelle se
trouve actuellement notre pays à une
analyse pénétrante pour montrer que
le phénomène d'expansion propre ac-
tuellement aux pays fortement indus-
trialisés n'avait pas encore atteint le
sommet de la courbe.

Cette poussée s'explique par l'ac-
croissement de la population, le pro-
grès technique el le développemeni
des échanges internationaux, trois «fac-
teurs » qui s'influencent réciproquement,
de sorte que la puissance de chacun
d'eux se renforce par l'effet des deux
autres.

Nous sommes ainsi entraînés dans un
coura nt d'un «dynamisme irrés istible »
et partout, nous pouvons distinguer les
signes d'une véritable crise de crois-
sance et c'est la structure même de
notre économie qui change sous nos
yeux. « Les conditions de production
se modifient à la base, sous la pression
toujours plus sensible du progrès tech-
nique. Partout, des nouveautés obligent
tes entreprises à adapter leurs program-
mes de production ef d'investissement ».
De plus, à mesure que s 'élève le ni-
veau de vie, la demande augmente el
se porte vers des biens de consomma-
tion ou d'usage, vers des services qui
ne sont pas de première nécessité.
C'est à satisfaire ces demandes nouvel-
les, à côté de celtes qui subsistent, que
s'appliquent les producteurs.

X X X
Quelles sont les conséquences îrrimé-

diates de cette évolution ? Déjà nous
ne pouvons plus, par nos seuls moyens,
entretenir l'appareil de production. Sans
le secours d'une main-d'œuvre étran-
gère considérable, l'économie suisse se-
rait déjà à bout de souffle.

D'autre part, les besoins en capitaux
s 'accroissent considérablement et l'épar-
gne ne suffira bientôt plus à recons-
tituer les réserves nécessaires .

Qu'est-ce à dire, sinon que se des-
sine de plus en plus nettement la me-
nace de l'inflation ?

X X X

Autant de constatations, autan) de
problèmes posés à un petit pays com-
me la Suisse, à ses autorités d'abord,
mais aussi aux entreprises privées et à
leufs chefs. Problèmes ardus, certes,
mais pas insolubles, déclaré M. Kne-
schaurek, «si nous réussissons à les
envisager dans une perspective plus
vaste » qui est, à ses yeux, celte de
l'intégration européenne.

A T'en croire, la Suisse n'a que trop
tardé, pour des considérations d'or-
dre politique, à regarder les choses en
face, à reconnaître que nous ne pour-
rons pas, à nous seuls et dans notre
seul petit domaine nous rendre maî-
tre des forces qui commandent ''expan-
sion économique. Nous devrons nous
associer à ce mouvement « d'intégra-
tion » et en accep ter toutes les con-
séquences qui déborderont sur le ter-
rain politique.

Cela nous le savons -tous et nos diri-
geants ne nous le cachent pas. Toute-
fois , en économiste exclusif , M. Kne-
schaurek semble faire asez bon marché
de ces « conséquences politiques ».
Ecoutez-le :

« Cela ne signifie pas que notre pays
doive maintenant, sous la pression des
circonstances , abandonner totalement sa
politique d'indépendance et de neutra-
lité. Cela signifie cependant que la
Suisse devra rechercher et trouver des
modalités de rapprochement avec un
marché commun qui s 'étendra à peu
près à tous les pays de l'OTAN. »

Oui, mais dans cette recherche, nos
gouvernants ne devront jamais perdre
le souci de notre indépendance politi-
que. Nous n'ignorons pas le danger de
l'isolement , mais si pour y échapper
nous devions nous résigner à une
absorp tion pure et simp le dans une Eu-
rope non plus fédérée, mais unifiée,
nous pourrions nous demander ce qui
vaut le mieux de Charybde ou de
Scy lla .

Si les seules forces économiques de-
vaient mener le monde, si notre des-
tin national était fixé inéluctablement
par notre ap titude à suivre l'allure de
« l'expansion économique », nous ne
saurions vraiment pas au nom de quoi
nous garderions le droit de nous op-
poser au communisme.

Georges PERRIN.
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HOMMAGE A L'ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU

Le même prix pour 1960, non attribué à l'époque, a été remis
au leader, nationaliste sud-africain Albert Luthuli

• 
¦

OSLO (UPI). — Le prix Nobel de la paix de l'année 1961 a été attribué
hier, posthumement, à Dag Hammarskjœfd, le défunt secrétaire général de
l'ONU.

Le comité du prix Nobel a décidé
d'autre part que le prix Nobel de la
paix de l'année 1960, non attribué à
l'époque, serait décerné cette année au
leader nationaliste sud-africain Albert
Luthuli , chef du congrès national afri-
cain, qui a été interdit par le gouver-
nement de Pretoria.

Le bref communiqué qui a annoncé
la nouvelle se borne à donner les noms
des deux lauréats et le montant de leurs
prix :

« Le comité du prix Nobel de l'assem-
blée nationale norvégienne a décidé d'at-
tribuer le prix Nobel de la paix pour
1960 à Albert-John Luthuli. Le prix
pour 1961 a été attribué posthume-
ment à Dag Hammarskjœld . Le montant

du prix pour 1961 sera versé à la suc-
cession de Dag Hammarskjœld. Le prix
pour 1960 se monte à 225,986 couronnes
et le prix pour 1961 à 250,232 couronnes.

Le nom de Dag Hammarskjœld avait
déjà été prononcé en 1960 comme celui
d'un lauréat possible du prix de la paix.
Mais les statuts de la fondation Nobel
fixant au 31 janvier la date limite pour
le dépôt des candidatures, le comité
décida de ne pas attribuer le prix cette
année-là.

Après la mort tragique du secrétaire
général de l'ONU, on suggéra- de lui
décerner le prix de la paix posthu-
mement. Il n'y a pas de précédent
dans les annales du prix Nobel , mais
les spécialistes consultés estiment qu'au-
cun obstacle juridique ne s'y oppose.

On pense que la famille Hammarsk-
jœld ajoutera le montant du prix à
l'actif de la fondation Dag Hammarsk-
jœld (plus de deux millions de couron-
nes), dont l'objet est d'entreprendre des
tâches humanitaires, en particulier dans
le domaine de l'éducation au profit des
pays sous-développés.

M. Dag HA MMARSKJOELD

L'annonce de l'a t t r ibut ion du prix No-
bel de la paix à Dag Hammarskjœld a
été accueillie avec satisfaction aux No-
tions unies. M. Mongi Slim , président de
l'assemblée générale , a déclaré que le
défunt secrétaire général de l'ONU avait
de nombreux mérites . De nombreux dé-
légués se sont associés à cet éloge du
disparu.

SENSATION A LONDRES
L'attribution du prix Nobel de la paix

1960 au chef noir Albert-John Luthuli ,
a causé une véritable sensation à Lon-
dres. On y fait remarquer que c'est la
première fois qu'un prix Nobel est at-
tribué à un Noir africain et, qui plus
est, à un homme qui se trouve en rési-
dence surveillée en Afrique du Sud en
raison de son hostilité à la politique
raciale du gouvernement sud-africain.

Le prix Nobel de la paix
décerné à Dag Hammarskjœld

AU CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE SOVIÉTIQUE

Nouvelles attaques contre Vorochilov
MOSCOU (UPI). — Dans son intervention d'hier, devant le 22me congrès

du parti communiste soviétique, le ministre de la défense, le maréchal Rodio
Malinovsky, a déclaré que les puissances impérialistes se préparaient à lancer
une attaque par surprise contre l'Union soviétique, et que cette dernière était
en conséquence obligée de rester constamment en état d'alerte.

Notre p hoto montre M. Chou En-lai après le discours qu 'il a prononcé
jeudi  dernier devant le congrès du P.C. soviétique.

Le maréchal Malinovsky a par ailleurs
aff irmé que l'armée soviétique est en
mesure de répondre avec succès à la
tâche de détruire des missiles en vol ,
laissant ainsi entendre pour la premiè-
re fois que l'Union soviétique dispose
d'une parade efficace contre toute at-
taque par fusée.

L'Union soviétique , a dit le ministre
de la défense , n'a pas l 'intention d'at-
taquer qui que ce soit, mais elle dé-
truirait tout pays qui déclencherait une
guerre contre elle ; une guerre, a-t-il
poursuivi , impliquerait inévitablement
la mise en œuvre de fusées et d'ar-
mes nucléaires , et se terminerait par
la t ransformat ion de pays entiers en
véritables déserts.

VOROCHILOV
« TOTALEMENT RESPONSABLE »
M. Dimitri Poliansky, membre du

praesidium et président du conseil de
la fédération de Russie , a déclaré lundi
après-midi à la tribune du 22me congrès
que le maréchal Vorochilov devait être
considéré comme « totalement responsa-
ble », au même titre que les autres mem-
bres du groupe anti-parti , des activi-
tés de ce groupe. Vorochilov, qui, de-

puis le début du 22me congres , est assis
à la tribune du praesidium sans man-
quer une séance, et qui a applaudi im-
perturbablement toutes les dénonciations
publiques du groupe anti-parti , a tenté
lundi , affirme-t-on , de se faire entendre
à diverses reprises pendant le discours
de Dimitri Poliansky, mais vainement.
Ses signes n'ont pas été aperçus par le
président de la séance, et , manquant
de micro, sa voix n 'a pas porté.

UNE AMÉRICAINE ASSISTE
AU CONGRÈS

Les travaux avaient repris hier matin
avec l'intervention d'Elisabeth Gurley-
Flynn, maintenant âgée de 70 ans, qui
assure la présidence d'honneur du parti
communiste américain. Mlle Flynn, qui
avait été présentée aux congressistes par
le dirigeant japonais Sanzo Nozaka, a
repris les arguments avancés par M.
Khrouchtchev contre le parti communis-
te d'Albanie , ajoutant que les critiques
de Tirana contre M. Khrouchtchev « ne
font que servir les impérialistes ».

Elle a rendu hommage aux délégués
cubains invités au 22me congrès et a
déclaré que « de larges secteurs de l'opi-
nion américaine ont compris que l'Union
soviéti que veut la paix ».

Mise en garde de Malinovsky
contre une «attaque impérialiste »

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

EN YOUGOSLAVIE

Un car tombe
dans une rivière :
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NOUS CHERCHONS A LOUER, dans un endroit si possible
bien situé, pour époque à convenir , un

appartement de cinq pièces
ou des

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

d'avis.
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Nous engageons

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

cis et sachant prendre des responsabilités.

Horloger-retoucheur
très qualifié, ayant l'habiiude du travail do qualité, pour retouche

de chronomètres.

Régleuses
pour posage de spiraux

mise en marche
visitage

Aide de comptoir
débrouillarde, pour travaux de bureau faciles.

Ouvrières
habiles, pour visitages divers

travaux fins sur machines.

Faire offres ou se présenter h OMEGA, service du personnel,
Bien ne.

.. . . . . . ... . . ¦ ¦
. ... ^
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Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie ae

8 heures à midi et do 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

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

Le " samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 h eures

(grandes annonces avant 0 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu'à 18 heures ; pendant la nuit
et jusqu'à 1 heure du matin. Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf, n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

A vendre au Landeron

VILLA
située à 5 minutes du lac, avec terrain alen-
tour d'environ 1700 m2, comprenant entre
autres un grand verger.

Renseignements :
FIDUCIAIRE THEURILLAT S.A.

agence immobilière
Bâle, Lange Gasse 19 - Tél. 3497 90 .

Particulier cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
ou

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

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

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 canap é, table et 2 fau-
teuils ; 1 fond de chambre bouclé; 1 divan
et 2 fauteuils, moquette grise ; 6 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.

J^% Commune de
SSÎ  Corcelles-Cormondrèche

Usine à gaz de Peseux
et de Corcelles - Cormondrèche

Soumission
L'Usine à gaz met en soumission le trans-

port de la houille de la gare de Corcelles-
Peseux à l'usine.

Les offres relatives à ce travail doivent
être adressées à M. Charles BLASER, prési-
dent de la commission intercommunale, à
Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche, le 13 octobre 1961.
Commission intercommunale

de l'Usine à gaz.

GRIMENTZ
(Annlvlers)

A vendre CHALET
neuf, sept chambres,
tout meublé, grand con-
fort, garage et environ
400 mètres carrés de ter-
rain. Demander prix et
renseignements sous
chiffres OFA 7810 L., à
Orell PussU-Aimonces,
Lausanne.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchû.
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

belle
CHAMBRE

avec chauffage, saillie de
bâtas et petit déjeuner
si désiré. — Tél. 6 49 52,
à parti r de midi.

Chambre à louer. —
Port d'Hauterive 39.

Echange
On offre appartement

de 4 pièces, confort,
loyer modeste, à Cor-
talllod, contre un de
2-3  pièces, avec ou sans
confort, à Neuchàtel ou
aux environs immédiats.

Adresser offres écrites
à C.V. 3705 , au bureau
de la Feuille d'avis.

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
appartement

de 3 pièces et demie,
tout confort, avec gara-
ge. Loyer convenable, —Tél. 6 30 76.

On cherche à louer, éventuellement au
centre de la ville,

appartement de 2 pièces
avec cuisine, à l'usage de bureaux.

Adresser offres écrites à D. A. 3766 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

au centre
de la ville

Adresser offres écrites à
24-10 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Automobiles SIMCA, Genève,

cherchent

une employée
¦

de langue maternelle française pour le service
du téléphone et tous travaux de bureau. Semaine
de 5 jours, fonds de prévoyance.

Offres détaillées avec photographie et certificats
à Saicauto, 22, rue des Pâquis, Genève. v

i

. . Entreprise industrielle de
moyenne i mp 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.
A m b i a n ce  de travail
agréable, semaine de 5
jours.
Date d'entrée : à conve-
nir.

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

1 — —.—
La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

ouvrière-
câbleuse-soudeuse

expérimentée, habile et consciencieuse;

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse, pour petits
travaux propres. Serait éventuelle-
ment formée comme câbleuse.
Semaine de cinq jours, de 44 heures.
Salaire selon capacités. Se présenter
dès que possible»

LA FABRIQUE DE CADRANS R. JOBDî
Chapelle 24, Peseux - Tél. 8 43 55

cherche

mécanicien
personnel masculin et féminin

~S>. C t̂al>Gt .-S>. Oc
Manufacture de bottes de montres

RENAN J.B.

en gage tout de suite ou pour date à
convenir

dess inateur
tec hnique

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

Nous engageons

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

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.

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.

Fabrique annexe de l'horlogerie H
9

engagerait, dès que possible, H

collaborateur technique I
au courant des procédés modernes de fabri- lu
cation et ayant l'habitude de diriger du II
personnel. KM

Préférence sera donnée à TECHNICIEN- !5
MÉCANICIEN connaissant l'horlogerie. SB
Place d'avenir pour personne compétente. Q
Faire offres manuscrites avec curriculum vl- H
tae, références et prétentions, sous chiffres H
P 11703 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. M

OLTEN. — Grande entreprise cherche jeune

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et pour travaux
administratifs intéressants.

Très bonne occasion d'apprendre l'allemand ou de
se perfectionner dans cette langue. Nous offron s bon
salaire, atmosphère de travail agréable, bureaux
modernes, semaine de 5 jours.

Plusieurs employées romandes travaillent déj à de-
puis longtemps dans notre entreprise.

Adresser les offres , avec photo, sous chiffres SA
998 B aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Berne.

j MIGROS NEUCHATEL ,
cherche

employé
de bureau pour son service technique et de répara-
tions. Formation administrative pas exigée • en revan-
che aptitudes et intérêt pour la mécanique. Bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Place stable, travail varié, prestations socliales et con-
trat collectif de travail favorables. Lieu de travail :
bureaux avenue des Portes-Rouges 46, Neuchàtel ;
transfert à Marin (à 8 km du centre de la ville) dès
le printemps 1962.

Adresser offres écrites à la Société Coopérative
MIGROS, Neuchàtel, département du personnel, rue de
l'Hôpital 16.

Lire la suite des annonces classées en 9me page]

A louer

APPARTEMENT DE 3 % PIÈCES
confort moderne, 4me étage, ouest, ascen-
seur, vue magnifique, tranquillité ; service de
concierge, chauffage, eau chaude ; libre tout
début de novembre ; Fr. 284.— par mois,
tout compris. — Burri, Charmettes 36, Neu-
chàtel. Tél. 819 45.

On demande à louer

bureaux de 50 à 60 m2
si possible au centre de la ville.

Adresser offres écrites à D. A. 3766 au
offres écrites à C. Z. 3765 au bureau de la



OU 24 aU 31 OCtobre à la Rotonde, exposition « Les Arts de la Table», chaque
jour de 14 h à 22 h. Les porcelaines de Rosenthal, Haviland, Thomas, Krister, C.-M. Hutschenreuter, Lorenz-Hutschen-
reuter, Langenthal. Les cristaux de Daum, Sèvres, Lalique, Val-Saint-Lambert, Murano, etc. Les meubles de style, « Old
Colonial » et modernes. Les célèbres tapisseries de Corot, /Paris. Les tissus de décoration, les rideaux et les tapis de
nos rayons spécialisés. Démonstrations du grill et de la fri teuse « Turmix », de la machine ^^^^^^^^^^^^^m
à laver « Bauknecht », du mixer « Globomix ». Chaque visiteur peut partici per à notre concours RHH 7 ! i U j S i jTjn
organise dans le cadre de l' exposition et doté de magnifiques prix. I B̂r Ĵ
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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.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

L-

i Machine à laver
marque « E L A N  », à.
vendre & prix limtéres-
sanit. Demander l'adres-
se diu No 3762 au bu-
reau de la PeuUto d'avis.

I 

Neuchàtel blanc i960 .~ 1.95
Cortaillod + verre

Valpolicella . 2.20
+ verre
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CUVE
PRÊTRE
sous • vêtements hommes

j u s q u'à
IOO Fr. de moins!

.it. * ¦ - ,  .. | . .  . ES , .. ,:¦

ELMA Automatic..
. f '. . ¦ r 

:

coûte Jusqu'à IOO Pr. de moins
que d'autres machines à coudre
suisses de sa catégorie. Un fait
qui a son importance*

Tant par son prix que par ses
qualités techniques

ELNA
est unique en son genre!

ELNA est robuste! ^iW trU

Quelques autres avantages ELNA:
• 12 modèles différents pou r satisfaire à tous les

désirs, dès Fr. 350.— net
* Commande à l'aide d'une pédale ou d'un levier

actionné par le genou
* Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix
• Larges facilités de paiement selon diverses possibilités

Tous les jeudis, cours de couture
à partir de 14 h 30

Magasin ELNA-TAVARO
Représentation S. A.

IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ -
6, HOTEL-DE-VILLE, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93

A vendire
couples

de perruches
S'adresser à Claude

WetasbrodJt, Château 11,
Colombier, tél. 6 35 82.

Occasion pour fiancés
Salle à manger

en nover, modèle exclu-
sif , état de neuf. Tél.
(038) 5 54 77.

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

HOMELITE
sans rivale en Suisse

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

A vendre

2 calandres
électriques.

1 essoreuse
hydraulique. Tél. (038)
7 53 83.

Arrivage de

POISSONS FRAIS i
de mer salés, fumés, marines

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

électricien Iffi

ItfBsîÎI.HHIWIMI.H MCl irMATcV
TEL t 17 12 GRAND RUE 4j \ . J
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"Trois-en-un":

Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âWti-atîf lf L  0Mf c- M<ruLur

-f- YircuiMuj t,  £
£=• j  Co*u0rtiu *£i JM. UA^ f e uj Ç

' Tout-en-un " 1 C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez 1 Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'analgésique (anti-douleurs ),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boîte de 25 com-
primés œ Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

l.'-ll»ti.M.III!d aft

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Cépage blanc do

Bourgogne.
2. Les cors en font partie. — Sortis.
3. Elle dicte les mouvements du corps.
4. Fit une opération. — Préfixe. —

On le sait bon ou mauvais.
5. Il faut savoir en jeter quand c'est

nécessaire. — Petit fruit.
6. Vert , est au Sénégal. — Habitait

au Pérou.
7. Quitte le champ pour l'aire. —

Dieu. — Le Midi en consomme
beaucoup.

8. Brisure.
9. Peut aller jusqu 'au front. — Orien-

tée.
10. Plante qui croit dans l'eau douce.

— D'un auxiliaire.
VERTICALEMENT

1. Souveraine. — Abréviation.
2. Est portée sur le dos à l'aide de

bretelles. — Saisit souvent le capon.
3. Qui monte facilement sur ses grands

chevaux.
4. Régna sur Juda. — Possessif . —

Peigne de tisserand.
5. Possessif. — Sont versés dans l'ar-

mée.
6. Racine vomitive. — Préfixe.
7. Partie amusante d'une bande. —

Lettre grecque. — Cri sourd.
8. Ils ne font rien comme les autres

hommes.
9. Ruiner . — Se dit d'une toile im-

perméable.
10. En les. — Exposées à la convoitise

des passants.
Solution du No 636
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Marguerite Cavadaski

&e rideau de velours

récompensée par la Société suisse du théâtre
Dimanche , en fin de matinée , la

Société suisse du théâtre remettra à
Marguerite Cavadaski l'anneau Hans
Reinhart , distinction conférée pour
la première fois à une artiste dra-
matique de Suisse romande.

Tous les admirateurs de la grande
comédienne s'en réjouiront , car
Marguerite Cavadaski représente
l'expression la plus pure d'un arl
difficile et honore notre pays de ses
innombrables succès.

Une carrière
semée d'étoiles

La carrière de Marguerite Cava-
daski est constellée d'étoiles. Au
Vieux - Colombier, Jacques Copeau

Marguerite Cavadaski.
(Photo Pilllon, Lausanne)

lui enseigna l'école de la scène,
puis elle fit du mime et de la danse.

On la retrouvera plus tard dans
la Compagnie des Quinze et son
nom sera bientôt associé à ceux de
Charles Dullin , Louis Jouvet et
Gaston Haty.

Marguerite Cavadaski jouera au
Théâtre de l'Œuvre et au Théâtre
des Arts. Le Théâtre municipal de
Lausanne aura le privilège de la
compter parmi les siens au cours
de la Seconde Guerre mondiale,
mais préalablement elle se produi-
sit au. Théâtre du Jorat et mena
« La Servante d'Evolène » jusqu'à
Paris.

Le conflit terminé, Mme Cavadas-
ki reprend son activité dans la
Ville Lumière. Elle aura Pierre
Fresnay pour partenaire dans une
œuvre de Roussin , puis sera enga-
gée par Jacques Hé'bertot et Jean
Vilar. Huit grandes tournées inter-
nationales seront encore à son actif ,
la dernière avec « Les Possédés »
de Dostoïevsky. Enfin , les auditeurs
de Radio-Lausanne éprouvent tou-.
jours un régal à l'entendre sur les
ondes. \

Promotrice et directrice, avec
Paul Pasquier, du Théâtre du Châ-
teau , à Lausanne, Marguerite Cava-
daski réalisera là un véritable ins-
trument de culture où se sont
succédé Sophocle, Molière, Musset,
Racine, Corneille et Shakespeare.

Talent et simplicité
Marguerite Cavadaski est d'une

présence constante sur les planches.
Son talent est égal à celui des meil-
leurs comédiens de notre époque.
Sa simplicité est toujours exquise.

Mme Cavadaski pourrait , certes ,
dominer tous ses partenaires moins
doués. Elle ne le veut point , par
modestie d'abord , pour ne pas nuire
à l'homogénéité de l'équipe ensuite.
Elle sait se mettre au diapason de
la troupe tout en conservant les
attributs de son grand art.

Et c'est pourquoi , dans le monde
du théâtre, chacun est unanime à
dire aujourd'hui : l'anneau Reinhart
est allé à la plus digne. Bravo !

Rencontres neuchàteloises
Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, le

Locle, Couvet , Peseux , Fontaineme-
lon ont eu maintes fois l'occasion
d'applaudir Marguerite Cavadaski.

Elle trouve particulièrement sym-
pathique le public de notre canton,
mais Fleurier reste spécialement
cher à son cœur, car elle se sou-
vient y avoir débuté en notre can-
ton en 1939, avec le festival « Terre
natale », de René Dornier, pièce
dans laquelle Maurice Jaquelin lui
donnait la réplique.

Toujours au gré de soirées pas-
sées en l'aimable cité du Val-de-
Travers, Marguerite Cavadaski a
évoqué le souvenir de visages amis.
Elle a compati à certaines infortu-
nes, mais s'est aussi réjouie du suc-
cès des gens de chez nous.

Elle le sait : si renier sa parole
est lâche, renier ses sentiments est
encore plus vil. Et il n'y a ni lâ-
cheté ni vilenie en son âme d'une
bonté sans égale et d'une magnifi-
que indulgence.

Depuis mercredi, Marguerite Ca-
vadaski tiendra le rôle principal ,
aux côtés de l'acteur belge Georges
Randax , dans < La Visite de la
vieille dame », la pièce la plus célè-
bre de Durrenmatt.

Ce sera une nouvelle « rencontre
neuchàteloise » et, on peut en être
certain , Marguerite Cavadaski s'en
montrera, une fois de plus, en-
chantée. G. p.C I N É M A S

Rex : 20 h 30, L'Ange pourpre.
Studio : 20 h 30, L'Extravagant Profes-

seur B,
Bio : 20 h 30, La Femme et le Pantin.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bourreau

du Nevada.
Palace : 20 h 30, Les Pique-assiette.
Arcades : 20 h, Spartacus.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

«Le Centre » a ouvert
ses portes

à la rue Saint-Maurice
V endredi après-midi, des centaines et

des centaines de personnes ont défilé
dans lp nouveau magasin de chaussures
«Le Centre » qui a ouvert ses portes à
}a rue Saint-Maurice. M. Jean Cuanillon
avait quitté l'Immeuble il y a deux ans,
époque pendant laquelle 11 poursuivit
son activité à la rue Saint-Honoré. Dès
jmaintanant, c'est dans un magasin
moderne et modèle qu'il reçoit sa
clientèle.

La curiosité des premiers visiteurs
s'est bien vite transformée en admira-
tion. Les Neuchàtelois pourront à l'ave-
nir choisir leurs souliers dans des locaux
aménagés d'une manière des plus plai-
santes : des paliers remplacent les étages
et un escalier tournant permet d'y
accéder sans peine. Chaque marche gra-
vie fait découvrir de nouveaux trésors,
les vitrines d'exposition étant innombra-
bles.

i f .  et Mme Jean Cuanillon ont accueilli
avec le sourire tous ceux qui avaient
tenu à franchir leur seul vendredi , jour
d'inauguration. Fleurs et apéritifs met-
talent une note gaie supplémentaire.

Le soir, à l'hôtel du Poisson à Au-
vernier, les maîtres de la chaussure
réunirent leurs invités pour un excellent
repas. Quelques discours furent pro-
noncés puis le prestidigitateur Naj aros
divertit les convives en coupant ficelles
et cravates et en faisant disparaître
maintes choses, exception faite, heu-
reusement, de l'excellente ambiance qui
régna tout au long de cette Journée
d'inauguration du < Centre ».
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Un siècle et demi de dévouement à la souffrance d 'autrui

i
Il n'y avait, à Neuchàtel, au début

du siècle dernier, qu 'un seul hôpital :
celui de la ville, fondé par David de
Pury et réservé aux bourgeois. Frappé
de ce que, « dans un pays où régnait
l'aisance publique et particulière », les
sujets de l'Etat comme les étrangers
de passage ne pussent trouver aucun
asile à leurs maux, Jacques-Louis de
Pourtalès décida de combler ce vuide.

« Parvenu à la fin d'une longue
carrière pendant laquelle >'ai éprouvé
les effets de la protection divine, écri-
vait-i l dans l'acte de fondation de
l'hôpital Pourtalès» daté de 1808, il
-ne reste un devoir bien légitime à
remplir, celui de donner essor à mes
sentiments de reconnaissance envers
l'Etre suprême en répandant sur les
infortunés une partie des bienfaits
dont il m'a gratifié. En m'occupant
d'un devoir si doits., je vais, dans un
âge avancé où tout rappelle le néant
des choses humaines» procurer à mon
cœur urne jouissance conforme aux
seuls sentiments qui doivent l'animer
désormais. »

Le f ondateur

Jacques-Louis de Pourtalès était
alors dans sa 86me année. Fils d un
réfugié huguenot des Céveruxes» Jéré-
mie P o u r t a l è s , s'était installé à
Neuchàtel vers 1 725, il avait fait sa
fortune dans le commerce de l'argent,
des denrées coloniales et surtout des
toiles peintes, ces fameuses indiennes
qu'il achetait aux manufacturiers et
revendait dans le monde entier. C'était
un véritable génie commercial. Ses

j  L'hôpital Pourtalès en 1808 (d'après une gravure de Girardet).

Jacques-Louis de Pourtalès, fonda-
teur de l'hôpital (1722-1814).

comptoirs s'égaillaient à travers 1 Eu-
rope et les vaisseaux qu'il frétait sil-
lonnaient les océans.

* Sur ses biens, Pourtalès assignait
une somme de 600,000 fr. de France
pour fonder et entretenir perpétuelle-
ment un hôpital de trente à quarante
malades, avec le personnel soignant.
On y recevrait gratuitement les pa-
tients susceptibles de guérison , sujets
et habitants de l'Etat , ainsi que les
étrangers tombés malades dans la
principauté, sans distinction de na-
tionalité ou de religion.

Afin de rappeler à ses descendants
qu'ik devaient leur fortune au travail,
à Fordre, à l'économie, Pourtalès
souhaitait qu'ils prissen t une part di-
recte ,à l'administration de l'établis-
sement.! Il instituait un conseil de
direction de sept membres, dont un

conseiller d'Etat , un conseiller de
ville, un pasteur et quatre notables.
Chaque année, tous les chefs de fa-
mille descendants de Jérémie Pour-
talès seraient convoqués à la reddition
des comptes. « Ennemi de toute os-
tentation, ajoutait le donateur, je
demande instamment aux administra-
teurs d'éviter toute dépense de luxe
ou de décoration , la Fondation ne
devant se distinguer que par l'ef-
ficacité des secours, 1 ordre et la
propreté. »

En revanche, il insistait sur la
nécessité de mettre des revenus à
l'abri des événements et de placer
la moitié au moins des capitaux sur
des immeubles d'un rapport sûr et
constant. C'est ainsi que furent ac-
quis les domaines d'Anet et de
Sullens. En 1813, les trois fils de
Jacques-Louis y joignirent 100 ou-
vriers de vigne sis à Cressier, et,
en 1 895, M. Léopold de Pourtalès
offrit à l'hôpital le domaine des
Pointes, au Pâquier. A la munificence
de cette famille, s'ajoutèrent, au long

d'un siècle et demi, les dons de très
nombreux particuliers.

Le bâtiment
Lorsque le prince Alexandre Ber-

thier eût approuvé ces dispositions et
se fut déclaré protecteur de l'institu-
tion, l'on passa à la réalisation du
projet. Sur les plans de l'architecte
Stiïrler, qui s'inspirait de l'hôpital de
l'Ile , à Berne, le nouveau bâtiment
s'éleva sur un terrain de vigne, à
l'endroit dit le Picheux , en bordure
de la route Neuchàtel - Saint-Biaise.
C'est un bâtiment de belle pierre
jaune d'Hauterive, ayant la forme
d'un équerre, dont les deux branches
se tournent vers le nord et dont la
façade sud, avec sa double rangée
de fenêtres, n'est coupée que par
la porte principale flanquée de colon-
nes qui soutiennent un balcon.

La construction achevée, on 1 équi-
pa de 20 lits à rideaux et à cadre
de fer.

Le 13 février 1811, le conseil
de direction siégeait pour la première
fois dans sa salle réservée, sous la
présidence du fils aîné du fondateur,
le conseiller d'Etat extraordinaire, ca-
pitaine des chasses du prince Berthier,
Louis de Pourtalès. Comme il n'y
avait pas alors de diaconnesses de
langue française, le pieux fondateur
préféra aux infirmières laïques des
religieuses de la Charité, de Besan-
çon. En qualité de médecin-chef, la
direction nomma le Dr François de
Castella, ancien interne de l'hôpital
de la Charité, à Paris, docteur de
la Faculté de Landshut, en Bavière.
Le 30 juillet 1811 , ce docteur de
23 ans assistait à la très simple dédi-
cace de sa maison. Le Livre des
cérémonies des autorités de la Ville
en conserve le souvenir.

Une page de l 'histoire
de la médecine

Désormais, toute la vie neuchà-
teloise, avec ses avatars, ses vicissi-
tudes et ses fastes modestes se re-
flétera dans celle de l'hôpital Pour-
talès, progressivement développé,
agrandi, modernisé. En même temps,
s'y déroule une page importante de
l'histoire de la médecine. Dans les
gros registres des arrêts de la direc-
tion, les intendants successifs appar-
tenant aux familles Clerc et Wavre
ont minutieusement couché la chroni-
que du XIXe et des 60 premières
années du XXe siècles.

C'est d'abord, dès 1813, le pas-
sage des Alliés, lancés à la poursuite
de Napoléon en retraite, qui boule-
verse l'établissement. Les Autrichiens,
dont un si grand nombre moururent
dans notre pays, apportaient avec eux
le typhus, dit le mal des hôpitaux.
Cent-vmgt-cinq moribonds répartis
dans 30 lits ! Peut-on imaginer cela ?
La maison dut être entièrement dé-
fiévrée et reblanchie, ce qui greva
lourdement le budget, « autant, est-il
dit, que le défaut de produit de
la vigne ».

Dorette BERTHOUD.
(A SUIVRE)

L'hôpital Pourtalès célèbre
son 150me anniversaire

LE TOUS
DU MONDE

EN
80 JOURS

W
1) En apprenant que son maître et lui vont partir dans dix
minutes pour accomplir le tour du monde en quatre-vingts Jours ,
Passepartout , le nouveau domestique de Philéas Fogg, reste un
instant san voix. Son solide bon sens de Français ne parvient pas
à s'accommoder du flegme Imperturbable de l'Anglais.
2) Cependant , Philéas Fogg poursuit transqulllement ses prépa-
ratifs de départ. Dans un petit sao de voyage, H enfouit deux
chemises de laine , trois paires de bas, et c'est tout . Puis, voyant
que Passepartout reste figé sur place, 11 lui enjoint de l'Imiter
sans retard , car le train n'attendra pas.

3) Subjugué, et presque machinalement, Passepartout va dans
sa chambre, et prépare ses affaires. Il ne réalise pas encore très
bien ce qui lui arrive et répète sans cesse : « Eh bien, elle est forte ,
celle-là ! Mol qui voulais rester tranquille ! » Enfin, son sac
bouclé, U rejoint Philéas Fogg dans le hall.
4) Celui-ci est prêt , sa casquette de voyage solidement enfoncée
sur sa tête. Il confie un petit sac à Passepartout en lui annonçant
calmement qu'il contient 20,000 livres. Du coup, Passepartout
manque de laisser tomber le précieux colis, mats Philéas Fogg
ne lui laisse pas le temps d'exprimer son émotion.

Mardi
BOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, midi à 14 heures... avec
la discothèque du curieux. 12.15, chante
Jeunesse ! 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
Informations. 12.65, feuilleton. 13.05,
mardi, les gars I 13.15, disques pour de-
main. 13.40, deux compositeurs romands:
A. Foroerod et J. Apothéloz.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique.
17.30, conversation avec... 17.40, chant.
18 h , la paille et la oputre. 18.15, le mi-
cro dans la vie. 18.45, en musique 1
19 h, oe Joui en Suisse ! 19.15, Informa-
tions, 19.25, le miroir du monde. 19.45,
voyage Immobile. 20.10, refrains en ba-
lade 20.25, «Le Buisson aident », pièce
de Géo.-H. Blanc. 22.30, informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, les che-
mins de la vie.

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

19 h, orchestre Radlosa. 20 h , vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, pour la
journée des Nations unies : grand con-
cert international. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h, Informations. 7.05, mélo-
dies d'opérettes. 11 h , émission d'ensem-
ble : musique de chambre de composi-
teurs suisses. 11.35, nouveaux disques da
musique légère. 12 h , mélodies de Char-
les Trenet. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, concert récréatif.
13.30, quintette de J.-N. Hummel. 14 h,
pour madame.

16 h , musique die chambre de J.-B.
Bach. 16.45, livres et opinions. 17 h , pia-
no. 17.30, pour les jeunes. 18 h, musique
écossaise pour cornemuses 18.30, pour les
amateurs de Jazz. 19 h , actualités. 19.20,
communiquée. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, septembre musical de
Montreux , œuvres die Brahms. 21.40, théâ-
tre contemporain, 22.15, Informations,
22.20, le planiste Erroll Garner . 22.46,
musique légère.

Télévision : romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâcha.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage I Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Helena Rubinstein
Creamessence
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Helena Rvbitâjjm

la crème d'élection de toutes les peaux.
Creamessence contient les 8 amino-acides essentiels â l'épiderme
et est 100 % naturelle. Creamessence étonne par son acticn em-
bellissante immédiate. Elle se prête à toutes les peaux et est surtout
idéale pour les peaux sen- m m̂à
sibles. Et combien agréable ! SB Wmmmmmmmmmmmmmm
Creamessence ne graisse pas, B g
elle est tout de suite absorbée rftêAMÊS 9

par la peau et peut être appli- 1 |
quée n'importe quand. 
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sayer une de ses crèmes gra- Q ||, " jiï iÉm ** Jr
'
mtuitement. Un essai dans la y '¦$<%> 3Jj»li. «-«̂  3

parfumerie , sans obligation de H ''sjâf ^̂ R̂ *\ «
votre part, vous convaincra de » "'̂  jlp!, *\ '•' \ S
l'action incomparable de Cream- B %:,. ™: ' :;;J % 7 .^ $î
essence. Vous en serez enthou- Û * '*4"̂ "!<»*. xsiasmée I fl ^̂ Ife; %

j  CHEZ LE SPÉCIALISTE
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haute coiffure parfumerie accessoires
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La cocotte PLUS passe directement du feu sur
votre table. Cuisinez et servez dans le même us-
tensile! Vos plats conserveront plus longtemps .
leur chaleur, ils seront bien plus appétissants. La
cocotte se nettoie en un tournemain.

Voyage où Ville
j ÊgÊ b

 ̂
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tenue impeccable avec cette t**-~*~' f 9 k \9^ \

ROBE-CHEMISIER \ V  ̂*l&* A
au large col piqûre manches 3/4 \ „, \e» aj | «vt * * \
rapportées, ceinture montée \ « p'***̂ »*** .« ?*tt* ^U 
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Tissu infroissable -_ 
^genre granité, brun, bleu ou vert J ̂ *Ë ,m

La belle confection pour dames j)

? NOUVEAUTÉ
de la saison
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i1 .*I Robe très actuelle...
! aux tendances nouvelles!

! Coupée dans un lainage fantaisie
de belle qualité, cette robe à

manches 3/4 et col tricot roulé
très dégagé, se ferme au dos par
une longue fermeture éclair. Sa
nouvelle jupe clochée sera vite

adoptée.
Très jolis coloris, vert et aubergine.

Tailles: 38 à 44

Son prix ? seulement: iy » m
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A VENDRE
chaudière d* chauffage
oonibral, en très bon état,
sumfajee de chauffe 1,30
mètre carré ; prix avan-
tageux. Tél. 5 87 01.

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée

Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchàtel

FAUTEUIL

«4
bien rembourré, tis-
sus à choix, vert,
rouge, bleu, belge.

Fr. 80.-
K U R T H

Avenue de Morges i>
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

TRANCHES PANÉE S avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant



Les Belges accaparent les honneurs
Le Tour de Lombardie a clos la ronde des «classiques * cy clistes

Le Tour de Lombardie a mis
un terme à la série des « classi-
ques » de la saison. Si l'on met
à part la course Bordeaux - Pa-
ris, réservée à un petit lot de
spécialistes, ces « classiques »
ont été au nombre de huit et
elles ont donné les vainqueurs
suivants : Milan - San-Remo :
Raymond Poulidor (Fr). Tour
des Flandres : Tom Simpson
(G-B). Paris - Roubaix : Rik
van Looy (Be). Paris - Bruxel-
les : Pino Cerami (Be). Liège -
Bastogne - Liège : Rik van Looy
(Be). Flèche wallonne : Willy
Vannitsen (Be). Paris - Tours :
Joseph Wouters (Be). Tour de
Lombardie : Vito Taccone (It).

Taccone, le dernier vainqueur des
grandes épreuves d'un Jour.

Une fois de plus, avec six victoires ,
les routiers  belges ont  dominé la si tua-
t ion .  Vainqueur  de Paris - Roubaix et
de Liège - Bastogne - Liège , le double
champion du monde Rik van Looy a
m a i n t e n a n t  inscr i t  son nom au palma-
rès de toutes les classiques, â l'excep-
tion de la Flèche w a l l o n n e .

Enfin un Anglais
Au sujet de cet te  dernière épreuve ,

remportée par Tom Simpson , il con-
vient  de noter  qu 'elle a permis, pour la
prem ière fois depuis  la guerre , à un
Angla is  de t r iompher  dans l'une des
€ classiques » t r ad i t i onne l l e s . Les Fran-
çais se «ont contentés  de la victoire de
Poulidor dans  M i l a n  - San-Remo, en dé-
but de saison. Le bilan des I ta l iens
aurait été plus modeste encore s'ils
n'avaient brillamment dominé le Tour
de Lombardie. Mieux vaut tard que
jamais !

< Le spécialiste Daems
Le succès belge est encore plus net si

'l'on étend le bilan de la saison aux pla-
ces d'honneur. Dans qua t re  épreuves, ils
ont  pris la seconde place, dams cinq la
troisième et dans quatre les quat r ième,
cinquièm e et sixième. A cet égard , Emile
Daems, évincé de la sélection belge pour
le championnat du monde, s'est mis par-
ticulièrement en évidence en te rminant
à quatre reprises parmi les six premiers
d'une «classique », ce qui en fa i t  le spé-
cialiste le plus régulier du genre. Pour
les huit  classiques, la moyenne  des cou-
reurs belges ayant  te rminé  parmi les,
six premiers est de 3.2. L'I tal ie  suit  avec
une moyenne de 1,1, devant la France
(0.91 et la Hollande (0,5).

Les «ca riocas » privés de football
A la suite d'un conflit entre les clubs et le gouvernement

Pour la première fois dans
l'histoire du football de Rio-de-
Janeiro, les « Cariocas » ont été
privés de matches pendant le
week-end. Tous les clubs de
l'ex-capitale ont décidé de sus-
pendre le championnat de l'Etat
tant que les prix d'entrée au
célèbre stade du Maracana se-
ront soumis à des restrictions
gouvernementales.

Cette décision est tombée au moment
où le championna t  battai t  son plein.
Elle con sti tue le dénouement  du conf l i t
qui , depuis le début de l'année , oppose
les clubs de Rio-de-Janeiro à l'assem-
blée législat ive et au gouverneur de la
province, Carlos Laccrda.

Le rôle de Lacerda
L'enjeu de la lutte est le prix d'en-

trée. De puissants in té rê t s  sont en
cause. Le stade du Maraoana , le plus
grand du monde, appar t ient  à la muni-
cipali té . En conséquence, Carlos Lacerda
voulut imposer aux clubs la « t ransmis-
sion » gratuite de tous les matches par
la télévision. Les clubs résist èrent à
cette demande du gouverneur, qui dé-
cida alors de bloquer les prix d'entrée.
En fai t , il faut payer moins cher un
demi de bière qu 'une  place à n 'importe
quel match au Ma racana , même s'il
s'agit d'une finale de coupe. Les diri-
geants  des clubs t en t è r en t , par tous les
moyens, d'obtenir de l'assemblée légis-
ïa'tive de l'Etat de Guanahara (dont  Rio
fait partie) la l iberté des prix. Une
grande majorité de la presse et des
supporters du football appuient  cette
revendicatior}. Mais , à la Chambre, les
commandi ta i res  de la TV possèdent de
puissants défenseurs  qui , mêlant la li-
bérat ion des prix à la ques t ion  des
« transmissions » des matches , ont blo-
qué le dossier. On s'a t tend , si cet état
de choses persiste, à u ne  explosion de
colère chez un peuple pour qui le foot-
ball est le seul divertissement du di-
manche après-midi.

LES EPREUVES DE TRIAL
SE COURRONT EN HIVER

Excellent entraînement pour les spécialistes du motocross

Deux manifestations motocy-
clistes ont eu lieu dimanche.
Tout d'abord à la Blécberette
sur Lausanne, une course sur
gazon, hors championnat, a
attiré 8500 spectateurs.

Cette épreuve était surtout l'occasion
de présenter «u public suiss, le cham-
pion du monde de side-car sur route,
l'Allemand Deubel, et le vice-champion
le Suisse Scheldegger.

Revanche de Scheldegger
Quant à l'Anglais Vincent, c'est un

mécanicien hors lign e qui ne court que
sur des machines de sa propre cons-
truction, sortant résolument des sentiers
battus dans le pilotage. Les résultats
de cette course sont conformes aux
prévisions : en 250 cm3 nationale, Hu-
guelet , nouvea u champion suisse, est
vainqueur devant Arn qui va abandon-
ner définit ivement la compétition. En
500 cmS nat ionale , Hubacher, champion
suisse 1961 de motocross, enlève l'épreu-
ve devant son r ival  Tschannen. Les side-
cars internationaux ont permis à Schel-
degger qui fut , M y a quelques années,

champion suisse de cette catégorie , de
prendre sa revanche, sur l 'Allemand
Deubel , la troisième place revenant  à
Vincent devant Etter, l'actuel cham-
pion suisse.

On courra cet hiver
La seconde épreuve était le Trial de

Kono lf ingen.  Ell e fu t  peut-être moins
spectaculaire mais avait plus de valeur
sportive puisqu 'elle est 'la première
manche du championnat 1961-1962. Le
parcours, rendu pénible en raison du
sol humide, était  tracé aux environs du
hameau d'.ÉbersoJd. Il faut avoir vu les
hommes évoluer dans la boue et sur le
sol glissant durant quatre tours à dix
zones chacun , pour se rendre compte
que le Trial est une  véritable école de
pilotage . La commission sportive natio-
nale a décidé que cett e spécialité se
courra, à l'instar de l'étranger, durant
la saison d'hiver . Les coureurs de cross
auron t  la possibi l i té  d'y participer ré-
gulièrement et ainsi de parfaire Jeux
entraînement.

Champions conf irmés
Nous avons rencontré à .Cbersold,

von Arx , Fiedler et Del Toronto et il
est certain que d'autres suivront lors
des prochaines épreuves. Les deux nou-
veaux champions suisses de Trial ont
prouvé que leur titre était mérité puis-
que Hirschi pour la catégorie 175 cm 3
et Wyss dans celle de plus de 175-cm»
ont remporté une nette victoire. La ca-
tégorie juniors est revenue à Fliickiger,
tandis que les 50 cm» ont été l'apanage
de Linder qui a montré que la faible
cyl indrée d'un vélomoteur de 50 cm'
n'est pas un handicap en Trial, la ma-
niabilité compensant souvent le man-
que de puissance.

J. F.

Le championnat de football de llme ligue

Presque tous ... en tête !
Résultats : Hauterive-Xamax II 1-1,

Comète-Le Parc 2-1, Ticino-Fleurier 1-0,
la Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon
1-3. Etoile et Colombier étaient au re-
pos.

On serait ten té  de croire à un nivel-
lement  par le haut dans ce champion-
nat neuchàtelois de deuxième ligue.
Presque toutes  les équipes se t iennent .
Nous en trouvons pas moins de sept ,
soit une for te  majori té, séparées par
deux points  seulement. Alors qu 'Hau-
ter ive  et Xamax II se par tagea ien t  l'en-
jeu , Fontainemelon a poursuivi son re-
dressement en venant à bout des réser-

vistes de Sommerlatt. Comète crut long-
temps que sa longue domination ne lui
rapporterait qu'un point.  Mais un nième
corner lui valut la victoire, ce qui ne
froissait nullement l'équité. Il s'en fal-
lait même de beaucoup ! Ticino s'est
réveillé. Il a battu Fleurier qui marche
moins fort actuellement qu'en début
de compétition. Pour peu que ça conti-
nue , il faudra encore a t tendre  nombre
de matches pour connaître le champion
de groupe alors qu 'il semble que la lut-
te contre la relégation se circonscrira
au Parc et à la Chaux-de-Fonds II
quand bien même il ne faut (encore)
jurer de rien.

T. Ho.

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

1. Etoile 6 3 2 1 15 11 8
2. Colombier 6 3 2 1 10 8 8
3. Hauterive 7 3 2 2 18 13 8
4. Comète ¦--"- 7 =̂ 3¦ 2 :~ 2 16 YT i"K=
15. Xamax II 7 3 2 2 9 12 8
6. Fleurier 6 3 1 2 17 9 7
7. Fontainemelon 5 3 — 2 9 6 6
8. Ticino 6 2 — 4 8 11 4
9. Chaux-de-Fds II 7 2 — 5 12 21 4

10. Le Pare 7 1 1 5 12 18 3

Programme de dimanche : Fontaine-
melon-Comète ; Tlclno-Colombler ; la
Chaux-de-Fonds II - Xamax II ; Haute-
rive - Etoile.

Le championnat de football de lllme ligue
7: v " 'v¦¦¦¦ r. ":•;¦ *,:¦ v.:-r.\. fe' '

Fontainemelon II - la Sagne 1-3 (0-1)
FONTAINEMELON II: Schmld; Aymon,

Bolchat ; Bùhler , Moret , Schaffetzel ;
Aymon II , Crittin, Simenon!, Ferrari ,
Castanetta. Entraîneur : Gauthey.

LA SAGNE : Probst ; Venait!, Csefalvaz;
(Matthey) ; Cassi , Amey, Rossier ; Scha-
fer , Relchenbach II , Reszté, Mattenbey,
Reichenbach I.

ENTRAINEUR : Rossier .
ARBITRE : M. Locatelli , de la Chaux-

de-Fonds.
BUTS : Simenonl ; Reichenbach II (3).

Boudry IB - Xamax III 1-4 (1-2)
BOUDRY I b : Jaquet ; Vallino, Mi-

chaud ; Marltt (Moulin Pierre), Blaser,
Saam ; Meyer (Moulin D.), Salvl, Aubée ,
Todeschlnl , Bettosinl. Entraîneur : Rltz-
mann.

XAMAX III : Amarca; Paccolat , Bastond;
Fontana , Cerruttt , Triboiet (Vuillemin),
Perrenoud , Montanari , Portenier , Obertt ,
Bruss. Entraîneur : Mella.

ARBITRE: M. Raymond Grobéty, de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Blaser, 1 joueur de Boudry
contre son camp. Vuillemin, Portenier ,
Perrenoud.

Etoile II - Saint-lmier 0-7 (0-3)
ÉTOILE II : Ecœur ; Steiger , Jobtn ;

Belay, Calame , Comte, Huhlmann , Tchan ,
Messerli , Ponticelli , Rossi.

SAINT-IMEER : Chopard ; Vecchi, Lœt-

scher ; Bado, Donzé, Chiesa ; Maggioll ,
Châtelain , Doutaz , Rumo II Frédy,
Rumo I Claude.

ARBITRE : M. Mader , de Boudry.
BUTS : Châtelain (2 ) ,  Maggioll (2),

Doutaz, Rumo Frédy et Rumo Claude.

Boudry la - Travers 6-1 (2-1)
BOUDRY : Streit ; Gllllard , Medster-

hans ; Chassot , Burgl J., Btirgl F. ; Va-
lentlnuzzi , Bledermann , Perret-Gentil,
Ritzmann , Locatelli. Entraîneur : Rltz-
mann.

TRAVERS : Sandoz ; Roulln (Treu-
thard) ; (Taboga) ; Bey, Todeschlnl ,
Flucklger ; Marches!, Daenzer, Flvaz,
Chuminati, Zybach . Entraîneur : Todes-
chini.

ARBITRE : M. Bart. de Salnt-Imler.
BUTS : Perret-Gentil (2 ) ,  Valentlnuz-

zi , Bledermann, Chassot , Rltzmanj i,
Marches!.

Le Locle II - Courtelary 6-2 (2-0)
LE LOCLE : Niederhauser ; Stefanl,

Béguin II ; Biguin I, Mongrandl , Fehr ;
Morandi, Béguin III , Piamezzt, Blehly,
Gorgex. Entraîneur : Goda*.

COURTELARY : Tschopp : ChaHet,
Cometti; Amez-Droz, Langel , Corpataux;
Wittwer , Marclano, Pittonl , Besslre,
Jeanguenin. Entraîneur : Wittwer.

ARBITRE : M. Pic , du Noirmont.
BUTS : Pianezzt (3) ,  Biehly (2) , Mo-

randi : Corpataux , Pittonl.

Championnat à l'artistique

La finale 1962
fixée à Lucerne

La fédération suisse des gymnastes à
l'artistique a fixé comme il suit les da-
tes du championnat suisse aux engins
1962 : tour préliminaire à Hallwill (21
janvier), Davos (27 janvier), Baar et
Miinsingen (28 janvier),  Oberkulm (date
à fixer) et probablement Yverdon. Demi-
finales à la Tour-de-Peilz (10 février),
Saint-Gall (11 février), Winterthour (17
février) et Zurzach (18 février). Finale :
24-25 mars à Lucerne.

Waern disqualifié
La fédération suédoise d'athlétisme

a décidé de disqualifier le coureur
Dan Waern pour une durée de deux
ans, à compter du 10 septembre
1961, date à laquelle II lui avait été
Interdit, jusqu'à- nouvel avis, de cou-
rir comme amateur.

Dan Waern avait été accusé de perce-
voir, à l'occasion de différentes réu-
nions, des prix et dédommagements dé-
passant largement ce qu 'il est admis.
Une première fois, le 15 juillet , la fé-
dération suédoise avait examiné « l'af-
faire ». A l'issue d'une enquête faite
par ses soins, elle déclara qu 'il n'y
avait pas lieu de disqualif ier  Waern.
Mais , à la suite de la décision de sus-
pension prononcée par la F.I.A.A., elle
interdit au coureur suédois, le 10 sep-
tembre, de prendre part a des com-
pétitions Internationales, jusqu 'à nou-
vel ordre. Elle avait , décidé de réexami-
ner le cas de Dan Waern.

D'autre part , la fédération suédoise
se propose d'adresser à certaines asso-
ciations étrangères des rapports concer-
nant des sommes payées à des athlè-
tes étrangers, par des organisateurs de
réunions en Suède.

Rencontres intercantonales
Au cours de sa dernière séance, la

commission suisse de lutte a mis sur
pied le premier championnat suisse par
équipes. Huit formations cantonales de
lutteurs y participeront. Elles appar-
tiennent aux différentes associations af-
filiées à la commission. Le premier
tour , qui devra être liquidé avant le 31
décembre, comprendra les rencontres
suivantes : Berne-Vaud , Zurich-Schwytz,
Saint-Gall-Appenzell et Glaris-Thurgovle.
D'autre part , il a été décidé d'envoyer
une délégation aux championnats du
monde de Tolcdo (Etats-Unis). Le nom-
bre des concurrents sera toutefois ré-
duit.

Avant la finale
de la coupe Davis
Sirola incertain

La commission technique de la
Fédération italienne de tennis a re-
mis à plus tard le programme défi-
ni t i f  de la préparation de l 'équipe
italienne de coupe Davis en vue de
la grande finale.

La fédération italien ne , en effet , at-
tend une réponse de l'entraîneur-ma-
nager de la format ion  « azzurra  », Jnrn-
silav Drohny.  Ce dernier, qui est rentré
en Grande-Bretagne, doit demander au
club anglais avec lequel il est lié, l'au-
tor isa t ion de pouvoir accompagner Pie-
trangel i et ses camarades en Aust ralie.
L'équi pe italienne devrait quitter la
Péninsule  vers le 27 novembre. Un
autre point d'interrogation concerne la
sélection d'Orlando Sirota . Le géant
ital ien, qui souffre d'un t r a u m a t i s m e
aigu au coude droit , a été examiné  à
Bologne par le Dr Leonarr io Guy, le-
quel a préconisé un t r a i t ement  à base
de piqûres . Si ce traitement nie donne
pais les résu ltats escomptés, Sirola
devra êt re opéré et dans oe cas, sa par-
tici pation à la f ina le  deviendra fort
problématique.

Qu'en Pensez-v0«s ?
Dix mille francs

Les hockeyeurs de Villars o-nt
remporté le tournoi de la Chaux-de-
Fonds. On ne s 'en montrera p as
surpris.  Mais où il u n du nouveau ,
c'est que l 'équi pe victorieuse a reçu
comme prix de ses e f f o r t s  la somme
de 10,000 fr imes. En esp èces son-
nantes et trébuchantes ! Les diri-
geants  de notre hockey,  si bavards
en d'autres circonstances , se sont
tus . Le tournoi ayant eu lieu , on
en dédui t  que le règ lement autori-
sait semblable, récompense. Est-ce
un mal ? Ça le sera p our  ceux qui
croient que le sport , du moins .chez
nous , est un jeu  et non p as le pré-
texte A une op ération f inancière . Ça
te sera moins p our  ceux qui , sa-
chant tout ce qui se t raf ique sous
la table , apprécieront la f ranchise
des organisateurs . Ils  ont eu , pour
une f o i s , le courage d' appeler un
chat par son nom. C' est un premier
pas !

Le Grand prix du Pacifique

Cent mille francs
pour Stirling Moss

L'Anglais Stirling Moss a remporté le
Grand prix du Pacifique sur la piste de
Laguna-Seea à Monterey (Californie),
avec 7" d'avance sur l'Américain Dan
Gurney.

Devant  plus de 60,000 spectateurs,
Moss a tourn é à la moyenne de 145
kmh, amél i orant a in s i  le record qu'il
avait établi sur cette p iste l'am passé
et qui lui avait déjà valu le prix de
100,000 francs su isses dont cette course
est dotée. L'Américain Dan Gurney qui,
comme Moss, pi lo ta i t  une « Lotus », a
pris la seconde place devant l'Austra-
lien Jack Brahham et le Xéo-Zélandad*
Bruce McLaren , tous deux sur « Coo-
peir-Monaco » . Le Belge Olivier Gende-
bien se contenta de la sixième place.

9 A Vancouver, la Canadienne Mary
Stewairt (15 ans) a établi un nouveau
record du monde de natation du 110
yards brasse papillon dans le temps de
1' 09". Elle détenait l'ancien record de-
puis le mois d'août avec 1' 10".

•) L'ancien recordman du monde Istvan
Roszavolgyi a confirmé sa. décision
d'abandonner l'athlétisme, n a accepté
un poste d'entraîneur en Hongrie.

9 Finales des championnats Internatio-
naux de tenmls du Maroc à Casablanca ;
simple messieurs : Bungert (A1M1 ) bat Jo-
vanovlc (You) 7-5. 2-6. 6-3, 3-6. Simple
dames : Silvana Lazzarino (It ) bat K.
Schultze (Al*) 6-2 , 6-3.

0 Finales des championnats de tennis
de la Nouvelle Galle du Sud à Sydney ;
simple messieurs : Bob Hewitt (Aus) bat
Rod Laver (Aus) 6-4, 6-2, 5-7. Simple
dames : Margaret Smith, (Aus) bat Leeley
Turner (Aue) 6-2, 0-8, 7-5,

RESUMONS
Le Tour de Lombardie a mis fin

aux grandes épreuves d' un Jour ainsi
qu 'à la saison cycliste. En faisant le
bilan des « classiques », nous consta-
tons que les Belges se sont fait à
nouveau les poc hes. Mais nous ne
saurions passer sous silence le premier
succès anglais depuis la guerre , rem-
porté par Simpson dans le Tour des
Flandres.

Les sportifs gagnent beaucoup d'ar-
gent :
— Stirling Moss, 100,000 fr. au Grand

prix automobile  du Pacifique ,
— Dan Waern, d'importants cachets

lors de réunions d'athlétisme. Mais,
rians son cas, le règlement riu sa-
cro-saint amateurisme veillait. Le
Suédois a été suspendu.

N'oublions pas Solomons, l'organi-
sateur ries combats rie boxe ! Le gou-
verneur Lacederas qui est en train de
s'attirer les foudres des « Cariocas »
à la suite rie son différend avec les
équipes de football  de Rlo-rie-Janelro.
Et en Suisse on y va également de
son petit numéro ! Le Sport-Toto ne'
contlnue-t- l l  pas à procurer des gains
importants ?

Ro.

Plaisir sans subventions !

Au cours du week-end, une nouvelle patinoire artificielle a éfé inaugurée.
Rapperswil , au bord du lac de Zurich, a réussi, sans l'aide des deniers
publics, à construire une plsle. Le match inaugural de hockey sur glace

opposa l'équipe saint-galloise à Coire.

Q Championnat d'Allemagne. Ligue sua-
Ouest : Tua-a Ludwigsnafeni-Pfj rmiasens
3-3 ; Oppau-Mayence 2-1 ;Spfr. Sa,me-
brûck-Phônlx Ludwlgshafen 4-0 ; Kalser-
ïautern-Boruseia Neunklrchen 2-0 ; Neu-
enidorf-VfR Kaiserslautem 2-3; Eintracht
Trêves -Luidwl'gshiafen 1-2 ; Wormatta
Worms-FC Sarrebruch . 3-3 ; Eintiracht
Kreuznach-Sairre 05 2-0. Ligue die Berlin :
Herthia Zehlendorf-Bertha BSC .1-2 ; Vlc-
tOTto-Tasmiania. 0-3 ; SV Berlin-Tennis
Borussia 2-3.
0 Championnat d'URSS (29me et avant-
dernlére journée) : Kiev-Kharkov 0-0 ;
Tachkent-Torpedio 1-0 ; Spartaïk-Rostov
1-1 ; Yea-evan-Locomotive 2-2 ; Anmée-
Tbilllssl 1-0. Cassement : 1. Dynamo Kiev
43 p. ; 2. Torpédo Moscou 39 p. ; 3. Spar-
tak Moscou 39 p. ; 4. Armée Moscou
38 p. ; 5. Locomotive Moscou 37 p.
0 Championnat de Belgique (Sme Jour-
née) : Diest-Darlng 3-1 ; Andiearlecht-
TJnion Saint-GiHolse 1-1 ; . Lteirse-Sainit-
Tromdl 1-3 ; Waterschel-Standard 2-0 ;
Antwerp-Chiariieroi 0-3 ; CS Bruges-
Beerschot 0-0 ; FC Liégeois Eendracht
2-1 ; La Gantoise-FC B-rugeois 0-0. Clas-
sement : 1. Andertecht 14 p ; 2. La Gan-
toise 11 ;, 3. Standard , Beerschot et FC
Brugeols 10.
0 Championnat d'Autriche (7me Jour-
née) : Ltaiz-Wtener Neustadt 3-0; Admira
Energie-Wiener AC 1-1; Lask-VIenna 3-1;
Austrla Vienne-Wiener 3-0 ; Schwechat-
SAK 5-2 ; Kapfenberg-Rapid 1-1 ; Gra-
zer-Slmmeirlng 2-1. Classement : 1. Aus-
trla Vienne 13 ; 2. Lask 11 ; 3. Wiener
SK 10 ; 4. Rapid Vienne 9 ; 5. Admira
Energie 8.

FOOTBALL
26 octobre : « Espoirs » suisses - « Es-

poirs » suédois à Zurich.
28 octobre : « Espoirs » suisses - « Es-

poirs » suédois à Saint - Gail ;
match amical Bienne - Porren-
truy.

29 octobre : match comptant pour le
tour éliminatoire de la coupe du
monde : Suisse - Suède , à Berne.

Champ ionnat de première ligue
28 octobre : Cantonal - Forward Mor-

ges.
29 octobre : Etoile Carouge - Xamax ;

Rarogne - Le Locle.
HOCKEY SUR GLACE

27 octobre : Zurich - Fussen .
27 octobre : sélection suisse - Lang-

nau à Langnau.
coupe de Suisse

28 octobre : Ascona - Montana ; Win-
terthour - Lugano.

29 octobre : Sierre - Bellinzone.
AUTOMOBILISME

29 octobre : slalom' à Payerne.
CYCLISME

24-25 octobre : Six Jours de Dort-
mund.

27-29 octobre : débuts des Six Jours
de Francfort.

28 octobre : réunion internationale
sur piste & Bâle.

29 octobre : cross International a
Btirglen .

TENNIS DE TABLE
25 octobre : rencontre internationale

féminine Suisse - Belgique à Zoug.

Liston réhabilité
L'interdit imposé au boxeur américain

Sonny Liston, premier prétendant au
titre mondial des poids lourds, vient
d'être levé i Philadelphie.

Liston avait été frappé d'urne mesure
de .suspension en juillet dernier par la
eomimrsision de l'Etat de Pennsy lvanie,
à la su ite de démêlés qu 'avait eus le
boxieuir noir avec la police ; ces démê-
lés venaient s'ajouter à un casier judi-
ciaire déjà lourdement chargé.

La comimission a pris cette décision
favorable à Liston à la suite de l'ac-
quittement de ce dernier par les tribu-
naux. Après deux arrestationis an quel-

?
u*s semaines, il avai t arrêté une
emme la nuit, à bord d'une  voiture,

puis avait refusé d'obtempérer à un
agent qui ilui enjoignai t  de circuler
dams une rue de 'Philadelphie.

La commission a tenu compte d'au-
tre part du fait que Liston a quitté
son entourage de mauvais  garçon* et
semble bien résolu à reprendre le droit
chemin.

Classements finals
du championnat suisse

Le championnat suisse de quilles ,
organisé pendant trois week-ends , s 'est
terminé sur des p laces de jeu  d i f f é r e n-
tes . Voici les classements f i na l s  :

Catégorie I (à Lucerne)  : 1. Léo He l-
f ens te in  (Ruswil) 1557 p. ; 2. .Aibïs
Huser CSiederrohrdorf )  1552 p .  ; S.
Hans Wagner (Un ie )  15*2 n. Catégorie
II (à Lucerne) : 1. Léopold Aeschbach
( B à l e )  156i p. ; 2. Hans Lohri (Kriens)
1557 p.: 3. Carlo Giacometto (Lucerne)
1551 p .  Caté gorie I I I  (à la Chaux-de-
Fonds ) :  1. Gaston Monnier (Fontaine-
melon) 829 p . ;  2. Franz Hodel (Ber-
gen)  819 p.; 3. Franz Betschart
(Schwy t z )  815 p.  Caté gorie IV (à Gran-
ges)  : 1. R. Gigon (Sonceboz)  845 p. ;
2. J .  Spaeni ( R a p p e r s w i l )  837 p.;  3,
K. Fasnacht (Kerzers)  827 p.

0 Les autorités de police ont Informé les
organisateurs du Trophée cycliste Bairac-
cM, prévu pour le ler novembre, qu'elles
ne pouvaient plus assurer les mesurée de
sécurité nécessaires . Elles ont mis les
organisateurs devant l'alternative de re-
tourneir au parcours traditlonnnel Mi-
lan-Bergame ou de reporter l'épreuve
au 4 novembre.
9 Le skieur de l'Allemagne de l'Est
Helmut Recknagel, champion olympique
de saut spécial , a remporté la première
épreuve de la saison de la spécialiste or-
ganisée à Oberdorf. C'est la première fois
qu 'il s'alignait en compétition depuis qu 'il
s'était blessé à l'entraînement. Avec des
bonds die 68 m et 70 m 50, 11 a triomphé
devant ses compatriotes Bokelom, Lesser
et Riedel.
f A la dernière neutralisation des Six
Jours cyclistes de Dortmund, les posi-
tions étalent les suivantes1 : 1. Bugdiahl-
Pfenninger (All-S) 169 p ; 2. Altlg-Jun-
kermainn (Ali) 160 p ; 3. van Steenber-
gen-Severeyns (Be) 33 p. : 4. Gil'ten-Post
( Lux-Ho ) 23 p. ; à un tcur : 5. Arnold-
Bucher-Aus-S) 49 p. ; à deux tours :
6. Zlegter-Renz (AM) 110 p.
0 Championnat suisse de basketball de
Mgue nationale A : Fédérale Lugano -
C.A.G. 38-36 ; Cassarate - C.A.G. 34-46.
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D Concours du Sport-Toto No 10 U
D du 22 octobre; liste des gagnants : D
5 3 gagnants avec 13 points à 48,130 |jj
S fr. 60 ; 48 gagnants avec 12 points Q
? à. 3011 fr . 26 ; 811 gagnants avec n
? 11 points à 178 fr. 20 ; 7109 ga- rj
? gnants avec 10 points à 20 fr. 30. O
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AVANT LE MATCH HALIMI-CALDWELL

Jack Solomons. en organisant le 31
octobre à Wembley la rencontre Hali-
mi-Caldwell pour le titre mondial des
poids coqs, a réalisé une bonne affai-
re. Il a vendu à l'avance le f i lm du
match pour un prix encore jam ais
atteint en Angleterre.

Le f i lm a été cédé au Brésil où l'on
s'intéresse spécialement à la rencontre
Halimi-Caldwell car , après Halimi ,
d'autre candidat au titre de Caldwell
est le Brésilien .lofre. Jack Solomons
a déjà négocié les termes d'un contrat
pour une rencontre Caldwell-Jofre qui
suivrait la rencontre Halimi-Caldwell ,
au cas où l'actuel champion du monde
conserverait son titre. L'organisateur a
déclaré :

— Les Brésiliens veulent voir en ac-
tion l 'homme qui sera opposé à leur
propre champion, que ce soit Caldwell
ou Halimi. J'ai vendu mon film a nn
chiffre encore jamais atteint.

Solomons a toutefois refusé de ré-
véler ce chiffre.

Bonne affaire
pour l'organisateur

Solomons

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité.
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion de
la bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez satis-
fait.
Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 1.95.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la nFeui lle d'avis de Neuchàtel»
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—Nous le voyons assez souvent.
D est plus au nord. Il dirige d'im-
portantes coupes au-dessus du Lac
Vert.

Une sensation brutale fit presque
défaillir Terry. Inst inctivement , elle
regarda vers la porte comme si
Richard allait apparaître et vive-
ment s'approcher d' elle pour la ser-
rer sur son coeur. Quel miracle ne
devenait possible dans ce pays
étrange où l'on sentait son sang cré-
piter dans ses artères ?

L'hôtesse s'était aperçue de son
trouble.

— Vous le connaissez ? deman-
da-t-elle.

— Sa maison et la mienne sont
voisines en Angleterre. Nous som-
mes des amis d'enfance. Sa sœur
est ma meilleure amie.

— Je vois...
Un sourire éclaira la large face

encore j eune.
— Il descend assez souvent à

Dark-Waters. Tantôt il vient deux
semaines de suite, tantôt on ne le
voit pas pendant près d'un mois.
C'est chez nous qu 'il loge et prend
ses repas. Voyez-vous, ajouta-t-elle
avec un regard malicieux , quand je
le vois passer dans la matinée , je lui
réserve la petite table près de la
dernière fenêtre au fond de la salle.

— Ah !...
Ce fut  tout ce que Terry se sentit

capable de dire. L'hôtesse détaillait
avec comp laisance la silhouette
charmante , vêtue d'un pantalon
marine sous un épais manteau de
fourrure , les yeux bleus assombris
par l'émotion , la masse indisci-
plinée des boucles qui s'enroulaient
hors du bonnet de laine, y ajoutant
une tendre séduction.

— Peut-être, reprenait l'hôtesse,
pourrai-je vous adresse r à quelqu '
un de là-haut que je crois avoir vu
passer dans la rue tout à l'heure.

— Je serais si heureuse ! balbutia
Terry.

— Je vous promets de vous aver-
tir.

Des regards d'hommes déterminés
la suivirent pendant qu 'elle gagnait
la table désignée par l'hôtelière.
Elle n 'en fut pas gênée. Elle déjeuna
avec un app étit inusit é, dévora un
beau morceau de carpe, une moitié
de canard rôti accompagné d'une
sauce très aromatisée. Comme elle
se préparait à engloutir des crêpes,
la patronne vint la prévenir qu'elle
pourrait , si elle le désirait , parler à

l'homme qui connaissait particuliè-
rement Mr. Howart.

Le trouble, le mouvement de la
jeune fille aussitôt debout , firent
sourire l'hôtesse.

— Rasseyez-vous, miss. Mangez
tranquillement vos crêpes et buvez
votre café. Vous avez tout le temps.

Cramoisie, Terry se rassit. Mais
l'image de Richard , évoquée avec
une matérialité accrue , l'avait boule-
versée. Son appétit était coupé. Elle
se sentit rassasiée. Son cœur battait
dans sa gorge. Le café bouillant lui
rendit une partie de son équilibre.

Insensible aux regards, elle tra-
versa l'immense salle jusqu 'à la
porte de la cuisine et s'arrêta timi-
dement sur le seuil. Un jeune géant
blond se leva aussitôt et vint au-
devant d'elle.

— Je suis François Le Foch.
C'était un Canadien français,

d'origine bretonne. Il parlait anglais
avec un accent étranger .

— Et moi , je suis Terry Steward-
Parker.

— Parfaitement, miss. Et je vous
reconnais presque.

Il souriait d'un bon sourire.
— Comment cela ?
Elle s'étonnait, conquise par la

fraîcheur du sourire de ce gars au
torse athléti que, dont elle ne pou-
vait regarder le visage qu'en levant
la tète. Ses yeux étaient aussi lim-
pides qu'un lac de montagne.

— J'ai ramassé un jour une photo-
graphie que Mr. Howard venait de
laisser tomber de son portefeuille.

Pour le coup, Terry, empourprée,
regarda à droite et à gauche, comme
un gibier prêt à fuir.

— Vous voulez le voir ? demanda
gentiment le garçon.

— Si... je ne dois pas le déranger.
— M'est avis que vous ne le

dérangerez pas.
— Je lui ai écrit... Il ne m'a pas

répondu.
Elle entendit vibrer le rire pro-

fond du Français.
—¦ Ça fait trois semaines et plus

que nous sommes à la coupe.
— Ah- ! Et... vous lp connaissez

beaucoup ?
Terry n'avait pas concience de ce

qu 'elle disait. De nouveau vibra le
rire jeune.

— Autant dire que nous ne nous
quittons pas. Je suis sous ses ordres.
Son homme de confiance. Voulez-
vous faire un brin de promenade,
miss ? Je vous montrerai Dark-Wa-
ters. On bavardera en même temps.

— Oui , oui , dit Terry.
Elle était heureuse d'échapper

aux regards de la tablée des patrons
et serviteurs.

Ils sortirent par une porte de la
cuisine qui ouvrait sur l'arrière de
l'hôtel. Tout de suite, l'air pinçant
du dehors saisit Terry.

— Serrez votre manteau, miss. Il
ne s'agit pas de prendre froid dans
nos climats.

Lui portait la veste de cuir rem-
bourrée, les culottes de peau et les
bottes fourrées , uniforme des gens
qui vivaient dans le pays. « Il est

presque monumental », se dit Terry,
éperdue. Elle dut presser le pas
pour se maintenir au niveau de son
compagnon, qui croyait marcher
lentement à cause d'elle.

Ils avaient franchi le terrain que
Terry avait aperçu de là fen être de
la salle à manger. La neige craquait
sous leurs pas. Une rumeur sourde
parvenait jusqu 'à eux du bas de la
pente. La rivière , large et sans pro-
fondeur , roulait ses flots pressés
entre les arbres qui la surplom-
baient. De grosses roches sombres
coupaient l'eau bouillante. L'air
froid était tout pénétré d'humidité.

De nouveau , Terry crut s'abreu-
ver à une source de vie d'où lui
venait une ivresse inconnue d'elle
jusqu 'à ce jour.

Paisible, silencieux , le garçon
attendait qu'elle l'interrogeât.

— Vous travaillez donc avec Mr.
Howard ?

— Directement. Je suis un peu
son homme à tout fa ire.

Il prononça ces mots avec une cer-
taine timidité, touchante chez ce
géant. Il s'était tourné vers Terry et
abaissait sur elle ses yeux bleus
étonnamment purs.

— Vous aimez travailler sous ses
ordres ?

— Si j'aime, miss ?
Sa voix se fit lente et ferme :
— Je ne crois pas qu'il y ait un

seul d'entre nous qui ne soit prêt
à gratter la terre ' avec ses ongles
pour lui.

Des larmes pointèrent dans les

yeux de Terry. L'accent de ferveurr
avec lequel les paroles naïves avaienl
été dites la réduisait, la repoussai!
bien loin du monde magique où
Richard régnait sur les garçons qud
l'aimaient.

— Je le dérangerai sans doute,
à la coupe ?

— Vous ne pouvez pas venir aux
coupes, miss.

Il évaluait d'un œil calme et averti
l'exquise forme, le beau visage qui
n 'était pour lui que celui d'une toute
petite fille.

— Vous donneriez de la peine el
du souci au maître.

C'était dit simplement, inexorable-
ment. L'impression d'être rejetée au
dehors du cercle enchanté s'accrut
pour la jeune fille.

— Alors, je ne le verrai pas ? dit-
elle, tandis que les larmes étran-
glaient sa voix.

— Oui, miss, vous le verrez. Au
bungalow du Lac Vert. Sitôt qu'il y
pourra redescendre. C'est son home,

Ainsi donc, elle avait ignoré jus -
qu'au nom du home de Richard ?
Greenfield, l'antique Rose-Bud sous
son toit de chaume, semblèrent re.
culer dans un passé sans fin, étouffé
sous la cendre. Une nouvelle, vi-
goureuse image, toute crue, pleine
d'une vie extraordinaire, s'enlevaif
sur ce fond éteint

(A suivre.)
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Qui revient de la chasse...
mérite récompense!

Avec la Sauce Chasseur Maggl,
Nous 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, 1a Sauce
cisses grillées, pâtes, tant et plus... Chasseur Maggi vous aide à transformer tant de mets.

Sauce
Chasseur
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sdéÊ Ŝ ' . :. ' ^ 7. ¦; ¦  • M . EBP* ^ f̂llHKNr  ̂ ^̂ ^"*̂ ^M *

*9B M̂K < *£&SÊ J*^**1 ¦ " Bp»™ B̂^^"''¦ ' : ¦ ' f̂fiV f̂t r '̂i.;, i,i :r

""̂ H mWÊÊÊ& "̂ A êmmÊP w  ̂ fam
''̂ 3H m̂mm^^^^^^^^aÊÊÊBÊmÊBa^ Ŝ^^^w^^ ̂̂ Ql vlH ÏSflL
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PAYERNE
Vers les élections communales
Ce) L'ne a c t i v i t é  i n t e n s e  règne depu i s
que lque  temps  à Payerne, et les as-
semblées de comi té  ou de par t i s  se
m u l t i p l i e n t  en vue des é lect ions  com-
m u n a l e s  de novembre. Au cours d' u n e
récente assemblée, le part i radical a
mis  sur pied une l iste de 40 cand ida t s ,
p a r m i  lesquels  on t r o u v e  six femmes,
soit Mmes Suzanne  (ïoumaz , Laurence
(iui i l ' leinin , C l a u d i n e  Jaccoud, Mar ia  Ni-
colet , V a l e n l i n e  Savary et Germa ine
Schwan inge r .  Les trois  conseillers mu-
nici paux  radicaux s o r t a n t s , MM. Alber t
Cornamusaz , Achille Meyer et Gus tave
Romand , se présentent  à nouveau aux
suffrages des électeurs.

Les listes de c a n d i d a t s  des p a r t i s
l ibéra l ,  social is te  ct chré t i en-soc ia l  n 'ont
pas encore été rendues publ i ques.

Le 8 ",; — seulement —
des éleetriees ont voté

(c) Les sc ru t ins  c a n t o n a l  et fédéral  de
d imanche  n 'ont  pas attire la fou le  des
électeurs . La v o t a t i o n  f édé ra le  a enre-
g i s t r é  'la p a r t i c i p a t i o n  du 25 % des élec-
teur s .  Le s c r u t i n  c a n t o n a l  a vu pa r t i c i -
per au vote  lli.'t f emmes  sur  1933 ( S % )
et 47.» hommes sur 1741 ( ' 2 7%) .

Avant les éleetions
communales

(c) Au cours d'une assemblée électorale ,
tenue vendredi soir , les membres du
parti chrétien-social (nouveau) ont ap-
prouvé le dépôt d'une liste portant les
noms de vingt-six candidats (dont cinq
femmes), en vue des élections commu-
nales de novembre prochain .

AU TRIB UNAL DE POLICE
V A L - D E - T R A V E R S
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De notre correspondant de Fleurier :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé lundi à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier .

Une affaire de vol et d'interdiction
de fréquenter les auberges a été ren-
voyée , le prévenu étant en deuil .

F. M., de Boveresse . était accusé
d'avoir cassé la pipe (au sens propre)
d'un collègue de travail sur un chantier
aux Verrières puis à Fleurier , d'avoir
enguirlandé et quelque peu secoué ce
même collègue parce qu 'il ne travaillait
pas assez rapidement .

Comme le plaignant faisait défaut et
que les faits étaient partiellement con-
testés , une nouvelle audience sera néces-
saire pour l'administration des preuves.

Pneu lisse
Dans l'après-midi du 14 septembre,

entre Môtiers et Couvet , P. G., chauffeur
à Neuchàtel , pilotait un camion dont le
pneu d'une roue jumelée gauche arrière
n 'avait plus aucune structure.

Après avoir fait opposition au mandat
de répression , P. G. ne s'est pas pré-
senté , déclarant se soumettre à l'amende
de 20 fr. que lui a infligée le tribunal,
somme à laquelle s'ajoutent les frais
Judiciaires .

Chauf feur  d autobus acquit te
Deux agriculteurs des Verrières ont

déposé une plainte contre G. B. de la
Brévlne . chauffeur de car postal , pour
les faits suivants :

Le 11 septembre, à 8 h 15. le car
dépassa deux troupeaux de vaches. Le
conducteur qui était parti avec du re-
tard de la.  gare des Verrières , circula
sur la partie gauche de la route dans
l'Intention de pouvoir doubler les trou-
peaux.

A un moment donné une vache a rué
et G. B. ne s'est pas aperçu qu 'elle au-
rait été légèrement blessée. Il continua
donc sa route sans autre . La vache dut
cependant être examinée par le vété-
rinaire, comme une autre qui avait vê-
lé récemment.

Les agriculteurs accusaient G.B. de
perte de maîtrise et de délit de fuite.
Le procureur général avait requis contre
lui une amende de 40 francs.

Seul témoin entendu : un buraliste
postal des Verrières qui donna de très
bons renseignements sur le chauffeur
en soulignant à quelles obligations de
service celui-ci devait faire face en cas
de retard : c'est-à-dire rattrapper le
temps perdti.

Après une courte délibération , le tri-
bunal , constatant d'une part le défaut
des plai gnants, d'autre part les rensei-
gnements favorables au chauffeur et en-
fin l'absence de preuves , a libéré G. B.
des fins de la poursuite pénale dirigée
centre lui et a mis les frais à la charge
de l'Etat .

Deux agriculteurs, A. H., des Econ-
duits, et H. E., des Bayards , vivent en
mésintelligence depuis un bon bout de
temps. Un soir de septembre , une
brouille survint entre les deux hommes
à la Montagne Giroud à propos de croi-
sement de chars sur un chemin trop
étroit.

H. E. prétend avoir été battu par
A. H. qui assure que c'est précisément
en le frappant que E. s'est blessé. La
conciliation a été tentée si ce n 'est
sans peine du moins sans succès. Et
pour tenter de voir clair en présence

de thèses totalement contradictoires plu-
sieurs témoins ont été entendus.

Le -tribunal n 'est pas arrivé à savoir
lequel des deux antagonistes avait pro-
voqué la bagarre . Aussi A. H. et H. E.
ont été libérés de la prévention de
voies de fait. En revanche 10 fr . d'amen-
de et 28 fr. 20 de frais ont été mis à la
charge de H. E. pour injures reconnues
tandis que A. H. supportera 14 fr . de
frais.

Au début d'octobre , à 2 h 20 du
matin , un fromager des Verrières, B. J.,
ayant en croupe un passager , a circulé
à scooter sans être au bénéfice d'un
permis de conduire et d'un permis de
circulation. En outre le conducteur
n 'était pas couvert par une assurance
en responsabilité civile.

Le tribunal a infligé à, B. J. trois
jours d'emprisonnement avec sursis , 130
francs d'amende et les frais s'élevant à
36 fr .  50 au total .

S V I M - 1 M 1 I»

Votation communale
Par 353 « oui » con t r e  260 « non > , les

c i toyens  de Sa in t - lmie r  ont  r a t i f i é  une
demande de crédi t  de 200,000 f r  d e s t i n é
à favoriser la cons t ruc t ion  de nouvelles
maisons d 'habi tat ions.

Un motocycliste se jette
contre une voiture

(c) En f in  de soirée de d imanche, à la
sortie ouest de Sa in t - lmie r, un moto-
cycliste du Lool e, M. Kurt Hundold ,
mécan ic i en , qui  rou la i t  en direction de
Sonvilier, se trouva surpris  par la ma-
nœuvre d' un  au tomobi l i s te .  Il s'apprê-
t a i t  à le dépasser lorsque la voiture
b i f u r q u a  à gauche pour entrer  dans un
garage privé. Le motocycliste heurta
l'arrière de l'auit o, fit une  chute et
glissa encore avec sa mach ine  sur une
dizaine de mèt res. Il dut être transpor-
té à l'hôp ital  de S a i n t - l m i e r, mais  ses
blessures ne sont h e u r e u s e m e n t  pais
graves.  Quant aux  dégâts matér ie ls,
i ls  s'élèvent à 1200 fr.

VALEYRES-SOES-RAÎVCES

Tombé d'un échafaudage
(c) Un emp loyé d' urne ontreprtu»
d'Orbe, occup é à des t r avaux  de réfec-
t ion , a. fait une  chute du haut  d'un
échafaudage. Il a été conduit  à l'hôpi-
t a l  d'Orbe avec un traumatisme crâ-
nien et des contusions diverses.

Fédération laitière
neuchàteloise

Les délégués de la Fédération laitière
neuchàteloise ont tenu  leur cent ième
assemblée générale, le 16 octobre, sous
la présidence de M. Et ienne  Schwaar et
en présence de M. René Juri , directeur
de l 'Union suisse des paysans, et de M.
François Bonnard , secrétaire romand
de l 'Union centrale des producteurs de
lait. M. Juri , parlant de la si tuation
agricole, souligna qu 'actuellement l'agri-
culture subit une  hausse de ses frais de
production , imposée par les revendica-
t ions  de tiers. En 1960, l 'Union suisse
des paysans a laissé entendre qu 'elle
se verrait  dans l'obligation de deman-
der des revalorisat ions de prix car le
revenu agricole n 'a t t e igna i t  pas les nor-
mes prévues par la loi. Le 20 août de
cette année , l'U.S.P. a présenté ses re-
vendications au Conseil  fédéra l aivec
chi f f res  à l'appui. Main tenant , l'admi-
nistrat ion fédé ra le  est mise en face de
ses responsabilités.

Deux prohlèmcs préoccupent actuel-
lement l 'Union : celui de la main-d'œu-
vre el celui de l'intégration européenne.
S igna lons  les démarches fai tes  pour per-
mettre  l'apport de 5000 Espagnols.

Puis , le directeur de la Centrale lai-
t i è re  de Neuchàte l  rendit  compte de
l'a c t i v i t é  de la société . La discussion
fu t  très brève ct les comptes approuvés
sans  oppos i t ion .

Des conférences  d ' i n fo rma t ion  dans
les d i f f é r e n t s  d i s t r i c t s  sont envisagées
au cours de cet hiver.

La VIE AVANT la NAISSANCE
De la conception à la naissance,
quelle vertigineuse évolution ! Lisez
Sélection de Novembre, vous pourrez
suivre phase par phase cette merveilleuse
aventure : notre histoire à tous. Achetez
aujourd 'hui Sélection de Novembre.

Ce haut lieu du pays neuchàtelois re-
cevait mercredi 11 octobre , les détail-
lants du canton et du Jura bernois. Les
problèmes actuels de la branche ont été
évoqués par deux orateurs de valeur , M.
A. Borgeaud , chef de vente pour la Suisse
romande de Maggi et de M. A. Blattner,
secrétaire central de VELEDES (Associa-
tion suisse des détaillants en alimenta-
tion).

Le président d'Alro, M. W. E. Zeslger,
ouvrit la séance qui réunissait 160 dé-
taillants à qui il présenta M. E. Senn,
le nouveau directeur d'Alro.

Il appartenait ensuite à M. E. Mouchet,
de Pully-Lausanne. membre du conseil
d'administration et président du comité
des détaillants romands, de diriger l'as-
semblée. U releva toute la valeur du
travail commun et la grande utilité de
l'entrée des détaillants au conseil d'ad-
ministration.

De chaleureux applaudissements sa-
luèrent l'arrivée au pupitre de M. E.
Senn ; dans son exposé, il f i t  un bref re-
tour dans le passé avant de développer
différentes idées pour l'avenir.

La causerie de M. Borgeaud laissa une
forte impression. Les exemples vécus sont
toujours les meilleurs et il faut remer-
cier l'orateur d'avoir présenté un « assor-
timent » de choses à ne pas faire et
d'avoir montré comment corriger les
erreurs.

Conférencier remarquable. M. A. Blatt-
ner . fit le tour des tendances nouvelles
dans notre branche. Ce « coup de pro-
jecteur » démontra aux auditeurs qu 'il
était indispensable de suivre avec le plus
grand soin tous les aspects de la vie
économique, entre autres les effets de
l'intégration européenne qui risque
« d'être rap ide et spectaculaire ».

M. P. Bloch remercia au nom des
grossistes neuchàtelois. La manifesta-
tion se prolongea jusqu 'au début de la
soirée par une collation , des intermèdes
musicaux et la présentation de diaposl-
tifs et films sur Majorque.

L'assemblée générale d'Alro
à la Vue-des-Alpes

Reconnaissance des travaux
d'aménagement sylvo-pastora l

LES HAUTS-GENEVEYS

De notre correspondant des Hauts-
Geneveys :

Comme l'ava i t  annoncé le président
du Conseil  communal lors de la séan-
ce de l'autorité lég i s la t ive  du 6 octobre ,
le Conseil généra l a été convoqué sa-
medi de rn ie r  a f i n  de se rendre compte
sur place des t ravaux f a i t s  et de ce
qu 'il reste à faire pour 'l'aménagement
sy lvo-pastoral.

M . Mauler , inspecteur forestier , pré-
sente un exposé complet des t ravaux
effectués , il remet à chacun un rapport
écrit sur le coût de ces t ravaux , le
m o n t a n t  des s u b v e n t i o n s  reçues de la
Confédération et du canton de Neu-
chàtel , et la part de la commune. Il
faut m a i n t e n a n t  poursu iv re  les t ravaux
et le Conseil  général pourra mieux  se
rendre compte, en pa rcourant le pâtu-
rage , des amé l io r a t i ons  qu 'il y a lieu
d'entreprendre.

Il y a é v i d e m m e n t  deux systèmes :
le premier  consiste à ne plus rien fa i re
et aller a ins i  de l'avant  ; le deuxième,
celui  préconise, t end  à t ire r de ce pâtu-
rage le m e i l l e u r  rendement .

Le premier arrêt  a lieu à la loge des
Gollières.  M. B r a n d t , chef du dicastère ,
fa i t  part de l' u t i l i t é  de cet te  loge pour
les agr icu l teurs  du vi l lage , des avanta-
ges de pouvoir laisser le béta i l  tout
l'été sur la pâ ture  sans être obl i gé de
le rentrer chaque soir  au v i l l age , sur-
tout  avec une  c i r c u l a t i o n  a u t o m o b i l e  si
i n t e n s e .  La loge peut c o n t e n i r  48 piè-
ces de gros bé ta i l  et quelques élèves.
M. Mauler  donne  ensu i t e  connaissance
des t r a v a u x  e f f ec tué s  avec le crédit de
150,000 fr volé l'an dernier .

La par t ie  agr icole  de ce projet est li-
qu idée  : c o n s t r u c t i o n  de la Loge aux
Golilières, c o n s t r u c t i o n  des clôtures aux
Gollières,  a l i m e n t a t i o n  de t ro is  bass ins
d'abrenvage , c o n d u i t e  et bassin de Tète-
de-Ran .

Les subvent ions  de la Confédé ra t ion
et du can ton  ont réduit  sens ib lement
la charge de la commune des Hauts-
Geneveys : le projet a élé exécuté sans
dépassement du devis.

La pa r t i e  fo res t iè re  est encore en
cours d'exécut ion et se terminera en
1966.

Les t ravaux t e rminés  sont : cons-
t ruc t ion  de clôtures sur le versant  sud
de la bosse de Tète-de-Ran . frais de
pikintat ion , acha ts  de planions encore
ac tue l l emen t  dans  la pépinière de Be-
vaix , c o n s t r u c t i o n  de chemins , etc.

Une  é lude  plus approfondie  de la
construction de chemins  <i révélé qu 'un

projet mixte  agr icole-forest ier  sera i t
.beaucoup plus a v an t a g e u x  que ce qui
étai t  prévu au début .  Le chemin  actuel ,
a l l a n t  à la loge de la Serment serait
mod if é, il p a r t i r a i t  en pen t e  douce re-
joindre celui  de Tète-de-Ran à la Gran-
gctte , puis un a u l r e  chemin  r e l i e r a i t
aussi sans con t re -pen te  le chemin  du
Pouet-Carre, une boucle é t a n t  prévue
au tour  de la loge de la Serment . Ceia
rendra  plus faciles l'accès au pâ turage
et les transports de bé ta i l .

A la loge de la Serment , les t r a v a u x
s u i v a n t s  sont prévus : remplacement
des p l a t eaux  de couche par d'au t res
plus couii s, ce qui donnera  un passage
plus large pour l'évacuation du f u mi e r
et du l is ier  et permettra au berger de
circuler dans ce 'couloir . Il est prévu
que ces p la teaux seront  posés sur  une
mince  couche de béton , ce qui le pré-
servera d'une  pour r i tu re  rap ide. Devan t
la loge , c o n s t r u c t i o n  d'un siège à fu-
mier  ct agrandissement de la fosse à
pur in , aménagemen t extérieur pour le
s t a t i o n n e m e nt  du bétail . Il est prévu
également l'amé l io ra t ion  du logement  du
berger qui  pourra alors être occupé
tou te  l'année.  Nombreux sont les
skieurs qui pourront  apprécier un loge-
m e n t  dans  cette contrée.

M. M a u l e r  expose les plans de ces
t r a n s f o r m a t i o n s a i n s i  que celui de M.
Béguin , archi tecte , pour la c o n s t r u c t i o n
de la loge avec logement  du berger.
La dépense devisée sera i t  de 140,000 f r ;
les subvent ions  de la C o n f é d é r a t i o n  et
du canton sont assurées. Le solde sera
supporté par la commune des Hauts-
Geneveys mais  el le  possédera alors un
pâturage  p a r f a i t e m e n t  en ordre. La dé-
pense sera supportée par le fonds  des
excédents  forestiers, de sorte que la
trésorerie  c o m m u n a l e  ne sera pas ap-
pelée à la rescousse.

M. Kramer , président  de commune ,
remercie M. Mauler  pour cet exposé si
complet  et si impar t ia l  ; il remercie
aussi les conseillers généraux pour leur
présence et pour  leur  a t t e n t i o n .  Puis il
a n n o n c e  que la commune o f f r e  une  pe-
t i t e  collation à la loge de te Serment ,
préparée par les employés co m m u n a u x .

La séance o f f i c i e l l e  t e r m i n é e , divers
propos s'échangent  encore en t re  inspec-
teur  et conseillers. Celte vision locale
aura ce r t a inement  donné aux part ic i-
pan t s  la convic t ion que les t r avaux  à
fa i re  sont pour  le bien de tou te  la com-
m u n a u t é .  Ils se rendront  avec assurance
à la prochaine séance , lorsqu 'il faudra
v o t e r  les crédi ts .

A LA COLLEGIALE
Michael Schneider

organiste de Berlin
Ce troisième concert d'orgue a t t i r a

la foule  en f in  d'après-midi, le 22 octo-
bre.

L'o rgan i s t e  b e r l i n o i s  avait  fort bien
composé son p r o g r a m m e  : i l  nous  f u t
très i n t é r e s s a n t  de passer de la grande
mus i que  du X V I I I e  siècl e à celle , non
moins  be l l e , du XXe et du grand clas-
si que Bach aux  célèbres organis tes  que
f u r e n t  — et sont — César Franck , Je-
han A l a i n  ct Marcel Dupré , chefs de
f i l e  des organis tes  de l'école française
con tempora ine .

Le p r é l u d e , par quoi débuta le con-
cert , propagea une  sérénité eommuni-
ca t ive , b i e n f a i s a n t e , à chaque a u d i t e u r .
Pu i s , d a n s  la sona te  No 2 en ut mi-
neur, rie  Bach éga lement , l'on appré-
cia i n f i n i m e n t  la b eauté  f lu ide , cha-
toyante  du « vivacc », pareille à une
source c r i s t a l l i n e , pu i s  la solennell e
noblesse du « l a r g o ». Disons le cha rme
répandu  par l' o r g a n i s t e  dans  l'adag io
en ut majeur  de Bach.

Après quoi  ce f u r e nt  trois pages :
pré lude, f u g u e  et va r i at i on  de César
Franck , riche sdc substances, ct dans
lesquelles l'interprète sut fa ire passer
— et se ré pand re  p a r m i  nous — le souf-
fle si noble qu i  les traverse.

Le charme p r e n a n t  des «Var ia t ions
sur un  thème de J c a nn e q u i n  » de Je-
han  A l a i n , agi t  comme tout ce que
nous e n t e n d o n s  r ie  ce mu s i c i e n  promis
à une h a u t e  destinée musica le, mort
dans la f l eur  de l'âge , en 1040 ; nous
ne pouvions  fa i re a u t re  chose que de
dédier a u j o u r d ' h u i  ses « L i t a n i e s » à
l'a r t i s t e  fécond qu 'il fut , en seulement
v i n g t - n e u f  ans.

C'est par  deux pages de Marcel Du-
pré, « M a g n i f i c a t  et ' prélude et fugue
en si m a j e u r »  que se te rmina  oe beau
concert. L'envolée m a g n i f i que dn « Ma-
g n i f i c a t »  appor ta  de vives satisfa ct ions
aux  audi teurs .  Us ne purent s'emp ê-
cher , ensuite, de comparer l'aérienne
beauté  r iu prélude au « vivace » de
Bach , tous d'eux pareillement admira-
bles. M. J.-C.

Un m o t o c y c l i s t e  blesse
Hier à 8 h 40. un  motocycl is te  de

Peseux , M. R. Lebel , qui ci rculait à la
rue de l'Ecluse en di rection die la vi l le ,
a eu sa route  coupée par une  voiture
conduite par M. A. K. qui qui t ta i t  son
s t a t i o n n e m e n t .  Le motocycl iste a fai t
unie chu te  sur la chaussée ct , sou f f r an t
de douleurs au bas ventre, il a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital des Cado lles.

Accrochage entre une voiture
et un tram

Hier matin, à II h 05, la voiture
conduite par M. R. D, qui roulai t  dans
la rue die l'Hô p ital , s'est arrêtée devant
l'immeuble No 17 de cette rue, sans
laisser assez d'espace pour le passage
du t ram 3 qui survena i t  à ce moment .
Les deux véhicules se sont accroché.
Dégâts matériels.

lin scooter disparaît
Un scooter « Vespa », portant plaque

NE 876, gris-vert, a été volé dans le
fiairc de stationnement situé à l'est de
a gare CFF entre le 18 et le 22 octo-

bre.

BIENNE
Avec les parachutistes

Les 14 et 15 octobre 1081 se sont
déroulés sur l'aérodrome de Bienne-
Bonjcan , les premières é l iminatoi res  en
vue de la fo rma t ion  d'une équipe suisse
pour les champ ionna t s  du monde de
parachutisme de 1962.

Organisées par la commission para-
chutis te  de l'Aéro-club de Suisse, ces
épreuves ont bénéficié de condi t ions
atmosphériques très favorables. Si elles
fu ren t  gênées par le broui l la rd  m a t i n a l
qui eut de la peine à se lever, le vent ,
en revanche, était quasiment nul.

Venus de toutes les régions du pays,
les concurrents  devaient démontrer  leur
adresse à l'atterrissage en se posant le
plus près possible d'un but indiqué sur
le terrain. Cette première sélection com-
prenait deux descentes à effectuer  l'une
de 1000 m d'a l t i tude , avec ouverture re-
tardée du parachute à 10 secondes et
l'autre de 1500 m, avec ouverture du
parachute retardée à 20 secondes. Il y
eut une t ren ta ine  de sauts, suivis par
un nombreux public , très intéressé par
ce spectacle inusité. Les meilleurs résul-
tats enregistrés, pour cette première éli-
minatoire, ont été les suivants  :

Saut de 10(10 m. — Grâtzer (Langen-
thal ) à 3 m 70 ; Marendaz (Ass. roman-
de) à 4 m ;  Rueger (Ass. romande) &
6 m 30 ; Gludlcettt (Locarno) à 12 m ;
Morel (Ass. romande) à 19 m 10 ; Zur-
cher (Langenthal) à 21 m ; Bergmann
(Locarno) à 23 m 65 ; Gerber (Langen-
thal) à 25 m 20.

Sauts de 1500 m. — Bergmann (Lo-
carno) à 3 m 60 ; Marendaz (Ass. ro-
mande) à 4 m 60 ; Morel (Ass. romande)
à 4 m 60 ; Offermann (Langenthal)
à 4 ni 65 ; Zurcher (Langenthal) à
5 m ;  Rueger (Ass. romande) à 8 m 90 ;
Grâtzer (Langenthal) à 9 m ;  Gerber
(Langenthal) à 40 m.

Chez les dames, la palme revient à
Mme Kohler (Langen tha l )  avec un saut
de 1000 m à 2b' m 20, suivie par Mme
Attinger (Neuchàtel) à 80 mètres.

Séance du Conseil de ville
(c) Dans la séance qu'il a tenue, Jeudi
soir , sous la présidence de M. Coullery,
le Conseil de ville a discuté , pendant
deux heures, le problème de la route
express, dans le secteur de Bienne.

En conclusion, 11 a accepté le principe
de la nomination d'une commission spé-
ciale d'étude de même qu 'une motion
demandant que soit étudiée également
une variante sud pour la traversée du
territoire biennois par la route nationale
No 5.

Echanges et achats de terrains. — Le
Conseil a ratifié deux contrats d'échan-
ges de terrains. Il a approuvé l'achat
d'une parcelle à bâtir sise route de So-
leure-rue Reimann, pour une coopéra-
tive de construction, pour le prix de
70.260 tr. (60 fr . le ms),  et l'acquisition
d'une propriété , sise rue du Soleil , pour
171,360 fr (120 fr. le ma),  bâtiments
compris.

Un pavillon scolaire près du gymnase.
— La construction d'un pavillon sco-
laire démontable pour six salles de classe ,
prés du gymnase, a été approuvée et le
crédit de 300.500 fr., requis pour cette
réalisation, a été accordé.

Deux autres crédits. — Les crédits
suivants ont été consentis : 109.450 fr.
pour le renouvellement des conduites
principales du gaz et de l'eau sur la
place de la Gabelle . 124,700 fr. pour une
nouvelle station transformatrice à la rue
des Bains et 56,100 fr. pour l'installation
d'une station transformatrice dans le
bâtiment principal de la poste, sur la
place de la Gare.

Immeubles m u n i c i p a u x  de la vieille
ville. — Le Conseil a accepté une mo-
tion demandant la nomination d'une
commission chargée d'étudier quelle nou-
velle destination pourrait être donnée
aux Immeubles municipaux sis dans la
vieille ville.

Aide en Afrique. — En fin de séance,
un don de 5000 fr. a encore été voté.' en
faveur de l'action humanitaire « Bienne
aide en Afrique t,

Les votations de dimanche

(c) Les v o t a t i o n s  de samedi et d iman-
che ont att iré aux urnes 4305 citoyens
sur 17,046 électeurs inscrits , soit le
25 % environ.

.4 i( f é d é r a l .  — L ' i n i t i a t i v e  législative
a été repoussée pair 2172 non contre
2058 oui.

Au cantonal. — Les deux lois sou-
mises à l'appréciation des électeurs ont
été acceptées comme suit : la loi sur
l'établissement et le séjour des ci-
toyens suisses par 3585 oui con-
tre 539 non , et la loi sur la justice
administrative par 3267 oui cont re 812
non.

Au communal. — Les trois projets
ont élé également acceptés de la ma-
nière suivante : le projet de construc-
tion d'une école à la rue de l'Allée
(coût 4,760 ,000 fr.) par 3A69 oui contre
797 non ; le projet d'agrandissement de
l'école du Gevisried à Mâche (coût :
489,600 fr.) par 3555 oui contre 614
non ; le projet de modification partielle
du plan d'alignement « Champ du Mou-
l in  - Sud », pour la construction de
maisons-tours à la route d'Aegerten,
rout e de Berne, chemin de Cerlier,
chemin des Fléoles.

Ouverture de la Semaine suisse
(c) La 45me Semaine suisse, placée
sous le signe de l'intégration, s'est ou-
verte samedi, à Bienne, par une grande
manifestation publique. Les rues princi-
pales de la ville étaient décorées. Les
couleurs suisses flottaient à côté de cel-
les de la cité. Un grand nombre de
détaillants ont mis leurs vitrines au
service de l'Idée de la Semaine suisse.
D'importantes malsons de commerce ont
conçu des étalages spéciaux. Un con-
cours de vitrines a été organisé, paral-
lèlement à celui qui a eu lieu dans le
cadre de l'Ecole professionnelle suisse des
étalagistes et des graphistes. Le tra-
ditionnel marché aux fruits et aux oi-
gnons a été également celui de la Se-
maine suisse. Aussi l'animation fut-elle
très forte en ville en ce beau samedi
d'octobre.

En fin d'après-midi, une manifesta-
tion publique s'est déroulée dans la
grande salle du cinéma Palace, très artis-
tiquement fleurie aux couleurs helvé-
tiques. Nous y reviendrons.

Auto contre trolleybus
(c) Lund i  peu avant 10 heuires, un au-
tomobiliste qui débouchait de la rue
Docteu r Schneider dans  la rue d'Aar-
berg, n 'observa pas le s ignal  « stop ».
Sa voiture en t ra  alors violemment  en
collision avec un  trolleybus, l'ne pas-
sagère de l' a u t o  fu t  blessée au visage
et dut  être condu i te  chez un médecin .
Les dégâts matér iels  sont importants

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 oct. 23 oct.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 830.—
La Neuchàteloise as. g. 1850.— d 1900.—
Ap. Gardy Neuchàtel 315.— d 315.— d
Câbl. élec. Cortalllod 25000.— d 25000.— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 7050.— d 7050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3800.— d 3800.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 4100.— 4000.— d
Ciment Portland . . .12000.— d 13000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6950.— d
Tramways Neuchàtel 630.— d 630.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.25 d 98.75
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V« 1949 101.— d 101.50
Com. Neuch. 3'/« 1947 98.50 cl 99.—
Com. Neuch. 3"/o 1951 96.— d 96.— d
Chx-de -Fds 3V« 1946 100.— d 100.—
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.—
Poo. m. Chat. 3'/. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/» 1946 98— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 8</i 1953 97.75 97.50 d
TabacsN.-Ser.3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 23 octobre 1961

Achat Vente
France 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 la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé \rt6l

GROUPES 13 oct. 20 oct.
Industries 1366,3 13863
Banques 605,0 609 .3
Sociétés financières . 687,0 695,3
Sociétés d'assurances 1064 ,4 1067,6
Entreprises diverses 396,9 405,6

Indice total . 980,8 992.8
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 100,00 100,07

Rendement (d'après
l'échéance) 2,97 2 ,96

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRAIS „„„„„,
; et de la
: FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchàtel :
ï Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journal : ï
; René Bralchet
H.ll,un,Ml, (lltlMll UM •llllIltltltltmfltlMHMItf

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 oct. 23 oct.

8 •/• •/• Féd. 1945. déc. 103.30 103.40
8Vi '/( Féd. 1946. avril 102.95 102.85
3 •/. Féd. 1949, . . . 100.50 100.50
3 •/* •/• Féd. 1954, mars 97.— 97.25
8 •/. Féd. 1956, Juin 100.40 100.40 c
3 •/• OJJ1, 1938 . . 100.10 100.10 c

ACTIONS
Union Bques Suisses 4900.— 5000.—
Société Banque Suisse 3020.— 3050.—
Crédit Suisse 3110.— 3125.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2365.— ¦ 2385.—
Electro-Watt 2920.— 2920.—
ïnterhandel . . .... 4280.— 4285.—
Motor Columbus . . . 2480.— 2495.—
Indeleo 1530.— 1550.—
Italo-Sulsse 945.— 940.—
Réassurances Zurich . 3380.— 3380.—
Winterthour Accld. . 1418.— 1430.— '
Zurich Assurances . . 7050.— 7100.—
Saurer 1995.— 1970.—
Aluminium Chlppls 7240.— 7275 —
Bally 1760.— 1750.—
Brown Boveri 4000.— 4065.—
Fischer 2880.— 2890.—
Lonza 3760.— 3800.—
Nestlé porteur . . . .  4250.— 4255.—
Nestlé nom 2390.— 2390.—
Sulzer 4950.— d 1965.—
Aluminium Montréal 119.— 119 —
American Tel. & Tel. 526.— 526.—
Baltimore 130.— 128.50
Canadlan Pacific . . . 105.50 105.—
Du Pont de Nemours 987.-̂ - 995.—
Eastman Kodak . . . 459.— 454.—
Ford Motor 454.— 453 —
General Electrlo . . . 325.— 323.50
General Motors . . . .  216.— 216.—
International Nickel . 355.— 354.—
Kennecott 348.— 347.—
Montgomery Ward . 148.— 147.50
Stand. OU New-.lersey 192.— 192.50
Dnlon Carbide . . . .  547.— 556.—
D. States Steel . . .  341.— 340.—
Italo-Argentlna . . 57.— 57.75
Philips 1280.— 1284.—
Royal Dutch Cy 139.50 138.50
Sodée 148.50 150.50
A.E.G 479.— 490.—
Farbenfabr Baye.- AG 739.— 743.—
Farbw Hoechst AG 627 — 635 —
Siemens 705.— 716.—

BALE
ACTIONS

Ciba 14975.— 14975 —
Sandoz . .13400.— 13450.—
Geigy, nom . . .  .25000.— 25000.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 39400.— 39500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1610.— 1545.—
Crédit Fonc. Vaudois 1260.— 1300.—
Romande d'Electricité 740.— d 750.— o
Ateliers constr., Vevey 925.— 925.—
La Suisse-Vie . . ; . . 5500.— d 5500.—

GENÈVE -
ACTIONS

Amerosec 143.50 143.—
Bque Paris Pays-Bas 414.— d 418.—
Charmilles (Atel de) 1790.— 1790.—
Physique porteur . . . 1000.— o 990.—
Sécheron porteur . . . 890.— 890.—
S K.F 442.— 445.—
Oursina . 6175 — d 6625.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
du 21 octobre

Baisse dans la plupart des compartiments
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  58 ',$ 57.—
American Can 45.— 44 >/i
Amer Smelting . . . .  57 Vu 58 ij
Amer Tel and Tel . . 121 u 120 '/.
Anaconda Copper . . . 48 7» 47 7i
Bethlehem Steel . . .  40 '.'« 40.—
Canadlan Pacific . . .  24 ' i  24 \i
Dupont de Nemours . 231 U 230 '̂
General Electric . . .  74 'j 72 '•!>
General Motors . . . .  56.— 49.—
Goodyear 46 'A 45 Vi
Internickel 82 '4 81 > i
Inter Tel and Tel . . 52 7« 52 Vi
Kennecot Copper . . . 80 5/« 79 'i
Montgomery Ward . . 34.— 33 %
Radio Corp 53 Vi 52.—
Republlc Steel . . . .  59 '/« 58 '/¦
Royal Dutch . . . . . .  32.— 31 %
South Puerto-Rlco . , 22 14 22 %
Standard OU of N.-J. 44 % 45 —
Union Pacific 36 Vi 36 Vi
Uaited Alrcraft . .. .  42 '/. 42 '(,
D S. Steel 78 ¦/. 75 %

ï. ''- - ' \ 'y - y +X'y-^

Nouvell es économiques et f inancières

Premier concert d'abonnement
Ernest Ansermet

et l'Orchestre de la Suisse romande
H a n sh e i n z  Schneeberger , violoniste

La saison des concerts organisés par la
Société de musique s'annonce brillante
tant par le choix des œuvres qui seront
exécutées que par la valeur de leurp
interprètes.

Elle débutera Jeudi 26 octobre , par
une soirée de musique symbolique don-
née par l'Orchestre de la Suisse romaude
dirigé par son chef Ernest Ansermet.
avec le concours du violoniste Hanshein?
Schneeberger .

Trois œuvres Importantes figurent au
programme ; en première partie , nous en-
tendrons une des symphonies de Brahms
celle en ré majeur , à laquelle le grand
public semble donner sa préférence pour
le charme prenant de ses belles cantl-
lènes ; puis, en seconde partie, une dé-
licate et bien séduisante évocation do
l'Espagne avec l't Ibérla » de Debussy.
Riches de trouvailles orchestrales, ses
trois mouvements : Par les rues et par
les chemins — Les Parfums de la nuit
— Matin d'un Jour de fête — sont une
des pièces maîtresses du vaste répertoire
de l'O.S.R., Ernest Ansermet restant sans
égal dans l'interprétation de la musique
impressionniste française.

Quant au fameux Concerto en ml mi-
neur pour violon et orchestre, .de Men-
delssohn, on devine l'éclat éblouissant
qu 'il prendra sous les doigts et l'archet
du grand violoniste suisse.

Communiqués

¦

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le 23
octobre sous la présidence de M. René
Payot •, vingt-meuf membres sonit pré-
sents.

Modification du statut  du personnel
communal et des échelles de traitement.
— Le rapporteur de la commission des
comptes donne connaissance diu rapport
qui approuve les propositions diu Con-
seil communiai. Les trois groupes ap-
portent leur adhésion à ce projet qui est
pris en considération par 28 voix. Et
l'arrêté, après quelques modifications,
est accepté par 27 voix.

Budget 1962. — Après lecture du rap-
port de la commission des comptes, des
services industriels et des travaux pu-
blics, le président ouvre la discussion
générale. Purts le budget est examiné
chapitre après chapitre. Seuls les travaux
publics amènent quelques demandes de
renseignements auxquelles répond te
chef du diicastère. Le budget qui prévoit
un déficit présumé de 24,185 fr. 35 est
adopté par 28 voix .

Nous donnerons le compte rendu dé-
taillé de cette séance dans un prochain
numéro.

TRAVERS

Elections complémentaires
(c) Troiis sièges étant devenus vacants
au Conseil générai , une  élection com-
plément aire  s'est dérouilée les 21 et 2'2
octobre, ct ceci à la m a j o r i t é  re la t ive .
Ont été nommés  : MM. A r m a n d  Borel
39 voix , Fél ix  Lehmann  32 voix ot
Jules liesuclict 30 voix.

MM. Ernest Magnin et Roland Blaser
obt iemnicnt respectivement 25 et 20
voix.

A noter que sur 234 électeurs ins-
cirts, 68 se sont dép lacés, dont 18 ci-
tovennes.

ROVER ESSE

Accrochage de cyclomoteurs
(spl Lundi à 17 h 20 , d e u x  cyulomoto-
ri stes descendaient de B u t t e s  à Fleu-
rier. Le premier, M. Marceil Bachmanm,
16 ans, tou rna sur  la chaussée siaims
faire de s i g n a l  réglementaire et le se-
cond , M. Pau l  Graber,  le t amponna .
Les deux conducteurs firent  une chut e
sans se blesser. Seul lie cyclomoteur  <te
M. Baclunamn a été endommagé.  Il a ta
fourche avan t  p lice.

HUTTES



Entreprise rie fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

jeune employé de bureau
désirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage.

Pâte d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tent ion de salaire à WIBRUSA, Widmer-
Brunn cr S.A., Safenwil (AG).
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Du pl us j eune au plus âgé... les fins renards du volant roulent fectîonnement ou une modernisation permet cTamélïorenescar-
avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de l'automobi- burants et leslubrifiants,Ieserviceou rentretien,ilsen bénéficie*
Iisme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y attention
est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un per- pendant quelaue temps et vous constaterez bientôt qu&*¦ ' < 4 ii

\ ^^̂ MBMMMm— /̂ l

Les fins renards du volant roulent avec (€sso)
*

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! *

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. R. 3753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps
prochain

apprentis mécaniciens
Jeunes gens intelligents et doués pour
la mécanique sont priés d'envoyer
leurs offres de service, accompagnées
des certificats scolaires, à

ELECTRONA S.A., BOUDRY

DAME
cherche travail à domi-
cile. Tél. 5 90 79.

Pour Hauterive,

je cherche personne
pouvant disposer di'un
Jour par semaine pour
nettoyages d'un ména-
ge moderne. Trolleybus
à proximité. Adresser of-
fres écrites & 2410-644
au bureau die la Feuille
df'avis.

On . demande une

personne
dévouée, pour s'occuper
d'un vieillard. Prendre
contact par téléphone :
8 13 47.

A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

metteuses
en marche

Travail en atelier assu-
ré. F. Kapp, Sablons 48,
Neuchàtel , tél. 5 45 71.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
Entrée début Janvier
1962 ou époque à conve-
nir. Villa tout confort ,
belle chambre chauffée,
bons gages et vie de fa-
mille. Tél. (038) 7 95 26,
la Neuveville, près Neu-
chàtel.

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge sachant
cuisiner et repasser, pour
ménage de dieux person-
nes. Chambre avec con-
fort . Bons gages. Entrée
à convenir. Adiressar of-
fres et références sous
chiffres P. 5945 N., à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons

livreur-vendeur
pour produits laitiers
dams Important commer-
ce. S'adresser à A. Schal-
ler, Laiterie Centrale,
Porrentruy.

Maison de transports
de la région demande

un bon chauffeur
de poids lourds

pour un remplacement
de 3 semaines. — Tél.
6 40 25.

Jeune dame
parlant trois langues et
disposant de

3 ou 4 après-midi
par semaine, cherche oc-
cupation dans boutique
de mode, ouvrages de
dames, antiquités ou
kiosque. Téléphoner au
6 45 51 le mat in.

Autrichienne
de 19 ans cherche place
au pair , pour environ 5
mois, dans famille suisse
française, avec enfant ;
désire suivre dies cours
en ville l'après-midi. —
Ecrire a Mme A. Pfeifer ,
Ausserlittstrasse 10 9 ,
M o n t a f o n . Schrums
(Valbg), Austria.

Travail
à domicile

est cherché par person-
ne disposée a faire ap-
prentissage. Adresser of-
fres écrites à A. X. 3763
au bureau de la Feuille
d'avla.

A vendre au bord du lac de Neuchàtel

hôtel - café - restaurant
avec agencement et matériel d'exploitation
au complet. Grande salle. Place de parc.
Conviendrait également pour

maison de repos ou de vacances
institut

Offres sous chiffres P. 30456 F. Publicitas,
Fribourg. '

Je cherche a, acheter I
d'occasion j

un lit
à deux places

Armoires à unie ou deux
portes ; um dlvan-Mit avec
ou sans entourage, ain-
si que petites tables ou.
logements complets. —
Tél. 7 74 18.

Suisse romand
de 25 ans, débrouil-
lard, avec permis de
conduire voitures et
parlant l'allemand,

cherche travail
intéressant

Paire offres sous
chiffres P. 11.667 N.
à Publicitas — la
Chaux-de-Fonds.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER i

DE RETOUR i

On achèterait

FRIGO
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites
à E. A. 3760 au bureau
de la Feuille d'avis.

i

D' BERSIER
Oculiste F.M.H.

ne reçoit pas jus-
qu'au 12 novembre

Célibataire c h e r c h e
place de

bûcheron
Disponible imméddate-

menit. — Adiresser offres
écrites à O.J. 3746, au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME DE CONFIANCE
cherche n'Importe quel
travail pendant la jour-
née. Adresser offres écri-
tes à F. C. 3769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La famille de Monsieur Paul JORDI, à
Genève et à Neuchàtel , profondément tou-
chée de la sympathie qui lui a été temoi-
gnée durant ces Jours de pénible séparation ,
exprime sa sincère gratitude à toutes 1rs
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Cormondrèche , le 20 octobre 1061.

n-̂ ^̂ MMiiinin iiiiMi i ¦ ymwijijmiu f̂l

La famille de
Madame Berthe-Marie BERTHOLET

profondément touchée des nombreux témol- ;
gnages de sympathie reçus pendant ces jo urs !
de douloureuse Réparation , exprime à toutes j
les personnes qui l'ont entourée, ses remer-
cléments sincères et reconnaissants.

Neuchàtel , octobre 1961.
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FABRIQUE DE CADRANS (ZJ) FLUCKIGER & CIE Ë§
SAINT-LMIER fê|

Nous cherchons, pour date à convenir, des personnes aptes à occuper les mM
postes suivants : . |§|

¦:' >¦" '1
p | * ¦ i avant de l'initiative et capa- || i
riïirf OVP PfimmPrri/l ble de Pendre des responsa- §g!
LlllUlUJf C UUIll l l lUl  UlUl bilités pour seconder chef de u

département. <7

*r i ' J L capable d'assumer seul des &MEmployé de bureau se ^̂  ̂- ¦
p i * i i pour travaux administratifs |̂  !Employée de bureau v̂-sat*"1 bu I
\Ê ' • ¦ pour la fabrication d'étam- 7?Mécaniciens s*83r et signes) et I
f» ¦ désirant se spécialiser sur %7 f
g ||\/riPrC certaines parties do la fa- Kg
UU VI  11/1 0 brication du cadran. 7 '

Ouvrières ^
oites pour travaux déli" I

Vl^ïtPIIÇPÇ 
pour travaux 

de 
contrôles. 7r i

r_L.ir soigneuse et leste , pouvant LEmdalleuse s»?ire tra aux de cias 1
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service au bureau du I
personnel. j

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE, à Zurich

( Rentenanstalt)

offre à un
»«¦ - '¦ ¦H tï - t . i t  ii f i  ' ;; )„ ,.*, ,, , H-

jeune employé capable d'initiative
ayant une bonne

— formation commerciale
— pratique bancaire ou notariale

UN POSTE INTÉRESSANT
dans un groupe de travail s'occupant de

l'achat et de la construction d'immeubles
-— 

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae , copies de certificats ,
références et photo à la Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, Case postale Fraumùnster, Zurich.

Maison de primeurs en gros de Neuchàtel
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

CHAUFFEUR
sur camion Diesel. Place stable.

Faire offres avec prétentions à JORDAN
S.A., Neuchàtel. Tél. (038) 5 5121.

Je cherche pour ma nouvelle usine
à Crissicr - Renens

1 scieur
pour ruban à grumes ;

charpentiers
et manœuvres

Appartements à disposition.
-P. Schmid , scierie, entreprise de
charpente , Crissier.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

emp loy ée de bureau
p our le service des commandes

Personne de langue française, con-
naissance de l'allemand nécessaire.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffres H. M.
3529 au bureau de la Feuille d'avis.

Aide-monteur
ou
manoeuvre en chauffages

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

NUDING
Matériaux de Construction S. A.
cherche pour son bureau de
Neuchàtel

employée '
qualifiée

Adresser o f f r e s  manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae , ou se présenter sur rendez-
vous au faubourg de l'Hôpital
19a.

Fabrique d'horlogerie engagerait

SECRÉTAIRE
de langue française
Possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande.

S'adresser à la Fabri que d'horloge-
rie Aram-K. Hissar l ian , rue de
Soleure 87, Granges (SO). Tél. (065)
8 54 13.

Pouir la Ohaux-de-Fonds,
nous cherchons

courtepointière
Entrée immédiate. Bon
salaire, vacances payées.

Offres sous chiffres
P. 11,694 N., à PuDllcitas,
la Chaux-de-Fonds.

7 Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers b

ferblantiers-appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie,
Coq-d'Inde 3, Neuchàtel.
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A vendre

porte de garage
en bols, armature métal-
lique, 300 x 368 cm. —
S'adresser à : Caravanes
Rochat, Salnt-Blalse, tél.
(038) 7 55 44.

«Je me sens si lasse !» se plaint votre fille.
Contre la fatigue physique et mentale,

les médecins recommandent du
J* Biomalt à la magnésie.

Boite de 450 grammes Fr. 4.50 dans les pharmacies et les drogueries.
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If Machine à lover automatique de grande dasse |

i -lE_-——-^— Voici les raisons de son grand succès 1

Wà W mMf ' W **»!• Ne néc6ssi,e ni <ixation au Io1 nl lns,allati <>'1 permanente p

S - mjBBt Wmf 100 % automatique, ELLE NE COUTE QUE :

fl W0 Exécution 220 V Fr. 1 490.—
H ||| ','¦;¦ J^< Exécution 380 V Fr. 1J90.—

fp ., - --'(D ''""' FERMÉ LE SAMÏW A*Rtt-M»l ||

.,&,;;' i4gP"  ̂ Démonstratto* »or ro-nct— .¥ou>. § ! !

|É SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION-VEN TE

I CRITEGNY & CIE APPAREILS MéNAGERS 1
m NEUCHÀTEL Borne *2 Tél. (038) 5 69 21

êjÈMJËfe§ Vr t̂ ÊL ,̂ i / \
41 j  

^
¦
¦¦

¦-•¦̂ w  ¦ «T  ̂ sl&t V-L*»^» ^^c-yj t^ ' tm œ-. ^t^
Ko^^i^^ëi^Sâ^?,t%. Six \ ^**r*r ..... , .„ .. .  ^wr^ ,

|r  ̂ Si vous aimez le plein air

¦̂  rager son aîse, Be se scalpe de son toit pou -
„.' „,.: ̂ ___- ' ensoleiller votre trajet , elle se dépouille de ses

WLi'i n̂ «~ m!lf sièges pour meubler votre étape. Si vous aimez;
T!BW n !e p,e,n air - Partez avec e"9 a la découverte !

'¦". ' 'W '̂mmmmSMmS^^ Dans 
l' annuaire téléphonique sous «Citroën -

vous trouverez l' adresse de notre agent loccJ

BATEAU
S m 50, parfait éta*. —
Tél. (022) 25 43 67.

Société de Musique
Jeudi 26 octobre 1961, à 20 h 15 précises

Grande salle des Conférences

1er concert d'abonnement
orchestre

de la Suisse romande
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste :
HANSHEINZ SCHNEERERGER

violoniste i
Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60 :"

taxes comprises |
Abonnements aux six concerts de la saison : '
Fr. 57.—, 47.50, 40.50, 27.60, taxes comprises

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

et à l'entrée
N.B. — Pas de répétition l'après-midi

BRSg^ ĵHHHfl
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TU ici René Schenk J££%£ Nettoyages
Ëj i- : :-' votre fournisseur E («l'AQQ J °
I I I I la b Pour v°s ¦ • ^*i W« J Ponçage

: ARTICLES DE SPORT &. Fils *£%S'3?
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Mobilier complet neuf
à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher, 1 salle à manger ,
1 salon, 1 tour de lits, 1 couvre-lits et un
tapis de milieu.

Ensemble Fr. 2900.—
Facilités de paiement, magasinage gratuit

8 mois.
JEAN THEURILLAT, Cressier (NE). Tél.

(038) 7 72 73.

A vendre beaux

chrysanthèmes
de toutes couleurs. Fortes plantes basses et
robustes. Variétés excellentes pour le cime-
tière. — A. DUBOIS & FILS, horticulteurs,
Cortaillod. Tél. 6 4187.

FORMIDABLE ! .
«L'article de la semaine»
Nous- cédons au prix de fabrique 5 jolis pe-
tits manteaux en pure laine, premier choix,
pour enfants de 2 à 4 ans.
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Cossue, robuste , elle vous fait apprécier Coffre large et profond. Commande

S Q «f! ¦ P!l I son généreux confort: Bel intérieur , des vitesses extraordinairement douce
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Ford Taunus 12 M 6/43 ch Fr. 6 990.- FORD TAU K US 12 M
Ford TaUnUS l2MSuper8/60 ch Fr.7275.- Ford-pionnier de l'automobile! „„,„.„,

Garage des Trois Rels, J.-P. & M. Nus^baumer, Neuchàtel, Pierre-à-Mazel 11
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Distributeur local : Couvet i Daniel Grandjean , garagiste.

URGENT
A vendre pour cause

de déménagement : une
cuisinière à gaz 2 feux ;
une cuisinière à gaz 1
feu, état de neuf ; un
botter à gaz « Bono »,
cuivre ; une niche à
chien ; divers meubles
usagés et objets divers.
Tél. 8 16 05.

Saindoux
AVANTAGEUX

BOUCHERIE

R. MARGOT

Poussette
moderne, pliable, à l'état
de neuf , à vendre à prix
avantageux. Tél. 8 34 72.



SAVAGNIER
Recensement des arbres

fruitiers
(c) Le récent recensement des arbres
fruitiers a donné les résultats suivants
pour la commune : pommiers 1135 ;
poiriers 271 ; cerisiers 21 ; pruniers
1047 ; pêchers 7 ; cognassier 1 ; noyers
26.

GErVEVEYS-SUR-COFFRANE
Exercice annuel

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi , l'effectif au
complet du corps des sapeurs-pompiers
de n otre village a eu son exercice
annuel ,  sous le commandement du
cap. Alb. Dessoula vy, et sous le con-
trôle des auto r i t é s  communales , repré-
sentées par MM. C. Sandoz et M. Petit-
p ierre.

A 14 heures, la sirène annonçait  le
début de l'exercice. A près l'appel et
l ' inspecti on , l'exercice de tout le corp s,
dans le secteur de la Rinche , débuta
à 14 h 15 : deux exercices de sauve-
tage , dresser la grande échelle , poser
des conduiles , motopompe prête à l'em-
ploi, tout ceci dans un temps record .
Soulignons la p a r f a i t e  tenue de chaque
sapeur , ta coordination des ordres de
défense contre le feu , la maîtr ise  avec
laquelle chaque sous-officier a tenu
en main  ses hommes , et la sûreté des
commandements des officiers.

La retraite s'est effectuée darîs un
ordre parfait , sous la responsabilité de
l'état-major. Puis , les sapeurs-pom-
piers eurent le grand privilège de sui-
vre quelques f i lms i nstructifs présentés
par M. Matthey, de Saint-Biaise.

Le soir , au cours du souper, M. A.
Hirchy reçut un plateau avec une lan-
terne en fer forgé et des verre s, pour
les services rendus au corps des sa-
peurs-pompiers de notre vil lage , corps
qu'il quitte pour raison d'âge. Souli-
gnons la présence des autorités com-
munales à ce souper, avec M. R. Perrin ,
président de commune, entouré de
quelques collaborateurs.

La Société des samaritai us de Couvet
fête le quarantième anniversaire de sa fondation

Samedi dernier , k la Salle de specta-
cle, la Société locale des samaritains a
marqué le quarantième anniversaire de
sa fondation par une soirée fort réussie.
Un repas aux flambeaux très bien pré-
paré a contribué à donner à la petite
fête un caractère d'Intimité fort agréable.

Le président , M. John Matthey a ouvert
la partie oratoire en rendant un hom-
mage à M. Francis Bourquin , président
d'honneur , trop tôt disparu , ainsi qu 'aux
autres membres décédés dont le travail
et le dévouement ont contribué au dé-
veloppement de la section. En ' un bref
historique. U a rappelé les débuts du
groupement, en 1921, et brossé à grands
traits les étapes de ces quarante années
tour à tour prospères ou difficiles. Il re-
mercia également les pouvoirs publics
et tous ceux qui soutiennent la section
de leurs encouragements.

M. G. Delay, ou nom du Conseil com-
munal apporta le salut et les vœux des
autorités et souligna la belle tâche
accomplie discrètement par les samari-
tains dont le dévouement n'est Jamais
en défaut. Après le repas, M. Jean-
Pierre Chabloz , de Neuchfttel , président
cantonal , après avoir rendu un Juste
hommage à M. Francis Bourquin , son
prédécesseur , souligne la beauté de la
tâche des secouristes et le travail sérieux
que représente la préparation à cette
noble vocation. M. René Cavadini , prési-
dent de la Croix-Rouge du Val-de-Tra-
vers Joint également les vœux de son
comité à ceux qui viennent d'être expri-
més. Il parle des tâches nouvelles qui
attendent les samaritains dans le cadre
de la protection civile dont une nou-
velle lot vient de fixer les objectifs. II en
profite également pour appeler l'atten-
tion de son auditoire sur l'obligation de
remplacer l'ambulance automobile du dis-

trict actuellement hors d'usage. Les sec-
tions de samaritains du Vallon avalent
demandé à l'un des présidents, M. Zurbu-
chen , de Buttes, d'être leur interprète
auprès de la société de Couvet ; il le fit
en termes excellents et lui souhaita un
nouveau recrutement de jeunes, pro-
blème actuel pour beaucoup de sociétés.
Mme Bobilller . au nom des samaritains
de Fleurier apporta également des félici-
tations et des vœux. Enfin, le président
de l'Union des sociétés locales de Couvet
exprime toute la reconnaissance de celles-
ci pour les samaritains toujours a la
tâche dans la coulisse lors des fêtes et
manifestations Importantes au village.

Le président Matthey procède ensuite
à la remise de diplômes aux membres
suivants : président d'honneur a M.
Edmond Jeanrichard dont le dévouement
sans bornes trouve ainsi une juste ré-
compense ; membres d'honneur à MM.
Georges Jampen et Paul Ridoux pour
tous les services rendus ; membres ho-
noraires à Mmes Jeanrichard et Genoud
et à Mlle Yvonne Baehler pour leur
fidélité. Des fleurs sont également remi-
ses aux membres fondateurs présents :
Mmes Suzanne Prébandler, Renée Leuba ,
Anna Rieser , Mlles Marguerite Hirtzel ,
Alice Reichert , Victoria Luthy et Su-
zanne Rigoulot , ainsi qu'à M. Hermann
Karlen.

La partie, récréative qui suivit fut
animée par un quatuor vaudois : musi-
ciens, chanteurs et fantaisistes qui rem-
portèrent un succès légitime.

La Société des samaritains avait laissé
passer , Jusqu'Ici , tous les anniversaires
sans les souligner. Cette première mani-
festation est une belle réussite et l'en-
gagera certainement à préparer aussi
bien son cinquantenaire.

Ouverture de la p atinoire de Fleurier

Plus de 400 entrées ont ete enregistrées samedi dernier, jour d'ouverture
de la patinoire artificielle de Fleurier. Puisse le beau temps venir pour

les enfants qui sont en vacances cette semaine.
. - ' - .j ;  - (Phot. Schelling)

FLEURIER
A l'Union

des sociétés locales
(c) Une assemblée générale de l'Union
des sociétés locales a eu lieu, Jeudi soir ,
sous la présidence de M. Claude Mon-
tandon. M. Charles Kœnlg, préside. , du
Conseil communal , représentait let au-
torités locales.

A cette occasion, U a été présenté
un projet consistant en l'achat d'une
cantine de fête qui reviendrait à quel-
que 60,000 francs.

L'achat serait financé par un prélè-
vement de 28.000 fr. sur le fonds pour
la construction d'une grande salle, par
un don de 15,000 fr. de la commune et
par un prêt de cette dernière , d'une
somme de 15,000 francs.

La cantine pourrait être louée 1500 fr.
par manifestation aux sociétés locales
et 2500 fr. à l'extérieur. Une Intéressante
discussion suivit la présentation du pro-
jet qui fut accepté à l'unanimité moins
une abstention (celle du représentant des
Compagnons du théâtre et des arts).

Quant au comité de l'Union , il a été
formé définitivement comme suit : MM.
flaude Montandon, président ; Lucien

gglo, vice-président ; André Buchs, se-
crétaire-correspondant ; Robert Contesse,
secrétaire aux verbaux ; Jean HUgll ,
caissier ; Jacques Benolst. préposé au
calendrier ; Roger Zurbuchen, chef du
matériel , assisté de Frédy Zill et Eugène
Jeanneret ; René Tlnguely, assesseur ;
Charles Kœnlg, représentant de la com-
mune.

Début de l'instruction
religieuse

(c) Un culte de circonstance a été célé-
bré dimanche matin par le pasteur Borel
pour marquer le début de l'instruction
religieuse de 34 catéchumènes, qui con-
firmeront le voeu de leur baptême et
seront admis pour la première fols à la
sainte cène à Pâques de l'an prochain.

Soirée d'« Areusia »
(c) Le club des accordéonistes « Areu-
sia » a donné samedi à, la Fleurisla sa
soirée d'automne qui connut un beau
succès.

Fort bien dirigée par M. Marcel Bllat ,
la société Interpréta une série d'œuvres
de valeur. Elle le fit avec brio, surmon-
tant parfois des difficultés ardues. Les
exécutions d'ensemble, comme celles de
groupes témoignèrent d'un travail per-
sévérant et intelligent. Aussi les applau-
dissements qui éclatèrent a plusieurs re-
prises furent-Us amplement mérités et
pour les accordéonistes et pour leur di-
recteur.

En seconde partie , le public put sa-
vourer, données par « Les Trois coups »,
groupe théâtral de la Coudre, une scène
de Courtellne « Gros chagrins » et une
scène romande de Jean Artus, « La Pa-
roissienne». Mme A. Quartier interpréta
des t Histoires naturelles » de Jules Re-
nard à la satisfaction de tous.

IV'OIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans sa séance de vendredi , le Con-
s»U général a procédé à l'examen du
budgwt pour 1862. Le compte de pertes
et profits laisse apparaître un excédent
de recettes de 14,064 r., utilisé à. concur-
rence de 264 fr. à la dotation de fonds
spéciaux.

SI l'on examine le bouclement des dif-
férents groupes après incorporation des
amortissements des services Industriels,
et des versements aux fonds de réserve,
on obtient la gradation suivante :

Aux recettes. Impôts et taxes avec
99,550 fr. tiennent nettement la tête et
assurent les 2/3 des recettes totalisant
151,936 fr. De très loin , Ils sont suivis
par les services Industriels 23,140 fr.,
dont 19,700 fr. fournis par le service
électrique et 3440 fr. par l'eau. Le fonds
des ressortissants su 't avec 18.217 fr.
provenant essentiellement des forêts. Les
recettes diverses . 7250 fr., et le revenu
des biens municipaux, 3768 fr., ferment
la marche des chapitres actifs.

Aux dépenses . l'Instruction publique
est première avec 50,571 fr. Les œuvres
sociales , 26 ,070 fr. , viennent ensuite,
Elles précèdent les frais d'administration
22 .062 fr., et la police 13.616 fr. Le solde
des dépenses se répartit en dépenses di-
verses "4825 fr., intérêts passifs 3890 fr.,
cultes 2225 fr. et immeubles adminis-
tratifs 1301 fr. Les amortissements. 10,000
francs, diminuent d' autant la dette com-
munale et les versements aux fonds
spéciaux , 9800 fr., accroissent les réser-
ves constituées en vue de la construc-
tion d'une grande salle et des travaux
d'édllité publique .

Le président de la commission du bud-
get et des comptes souligne la rapidité
avec laquelle le budget est présenté et
en remercie le Conseil communal .

Une assez longue dlscuss'on Intervient
au sujet de l'inscription d'un montant
de 4500 fr. peur couvrir les frais que
la commune aura à couvrir du fait de
la construction prévue d'un Immeuble
locatif. La majorité du conseil maintient
l'inscription du poste au budget. Après
une sùspanslon de séance et le refus
d'une prooos'tion de faire fleurer un
poste de 400 fr. pou? un Jardin d'enfants ,
le budset est adopté par 8 voix radica-
les centre 5 voix socialistes. Dans les di-
vers, U est émis le vœu que le Conseil
communal prépare des avant-projets pour
budget et comptes.

Au Conseil général de Cortaillod
WêêMêêêF* «m

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier , sous la présidence de M.
Pierre Vouga.

Services industriels. — Le développe-
ment de la construction , l'augmentation
Incessante des frais d'installation et les
relèvements successifs des tarifs Imposés
par E.N.S.A., mettent le Conseil commu-
nal dans l'obligation de revoir les mé-
thodes d'exploitation du réseau électri-
que .

La première étape, proposée aujour-
d'hui , a pour but d'annuler les règle-
ments actuels des services Industriels et
de les remplacer par un nouveau , grou-
pant les conditions applicables pour l'ex-
tension et l'entretien des réseaux eau et
électricité . Cela permettra de faire parti-
ciper les propriétaires à des frais que la
commune ne peut plus supporter seule .

La seconde étape , pour laquelle le Con-
seil communal demande un accord de
principe , conduirait à la suppression des
nombreux tarifs actuels et à l'Introduc-
tion d'un nouveau système de vente de
l'énergie électrique , connu sous le nom
de tarif binôme, ce système ayant l'avan -
tage de réduire le nombre de compteurs
et d'horloges dont l'entretien et les ré-
visions occasionnent des frais Importants.
Oe tarif est en vigueur dans de nom-
breuses communes neuchàteloises. Le
fonctionnement de ce système est le sui-
vant : chaque abonné souscrit un abon-
nement dont la taxe est fixée suivant le
nombre et la grandeur des locaux com-
posant l'habitation . Le courant électri-
que est alors fourni au compteur à sim-
ple tarif s'il ne s'agit que d'énergie de
jour et & double tarif pour les proprié-
taires de bollers et autres appareils tra -
vaillant de nuit.

Après avoir entendu les explications
complémentaires de M. M. Heuby, chef
du service électrique, le Conseil géné-
ral Invite l'exécutif à poursuivre l'étude
du problème. Des propositions définitives
seront soumises lors d'une prochaine
séance.

Le Conseil général adopte le nouveau

règlement des services Industriels, après
y avoir apporté quelques modifications.

Un arrêté concernant la séparation du
poste de garde police-concierge en deux
fonctions est également adopté , une dé-
cision de principe ayant déjà été votée
le 14 Juillet dernier.

Crédits. — Les crédits suivants sont
acceptés :

1) 28,000 fr. pour l'achat d'une ma-
chine comptable automatique avec acces-
soires. Le système d'encaissement des fac-
tures eau et électricité est devenu dé-
suet et ne répond plus aux exi-
gences du moment. Le crédit demandé
serait employé à l'achat d'une machine
comptable automatique, d'une calculatri-
ce et d'une machine k adresser. Ces ma-
chines serviraient à l'établissement des
factures des services Industriels, des bor-
dereaux d'Impôt et à la comptabilité gé-
nérale.

2) 4000 fr. pour la canalisation du
dernier tronçon de la Roussette. Des In-
filtrations d'eau se produisant dans les
fondation s des malsons du quartier des
Tailles , le Conseil communal désire ter-
miner la canalisation de ce ruisseau sur
le dernier tronçon de 83 mètres, où ce
travail n 'a pas encore été fait. Ce crédit
comprendrait la préparation du fond et
des côtés, le curage du canal , la fourni-
ture et la pose de canivea ux en béton
armé .

3) 1550 fr. pour le remplacement de
la bannière communale. La bannière ac-
tuelle a été commandée le 31 mars 1898
et a été payée 330 fr. Les outrages du
temps l'ayant rendue vétusté , le Conseil
communal propose son remplacement.

Divers . — Il est donné lecture d'une
motion demandant l'aménagement d'une
place pour le camping au Petlt-Cortall-
lod. Cette motion émane du parti so-
cialiste .

Le Conseil communal avait répondu
négativement, il y a quelque temps &
une demande de permis de construire
dans une zone d'Interdiction. Le de-
mandeur s'adresse maintenant directe-
ment par lettre au Conseil général . Cet
objet ne figurant pas à l'ordre du Jour ,
ce point sera discuté lors d'une pro-
chaine séance.

Il semble que notre localité , quoique
petite , connaît également des problèmes
de parquage , une longue discussion sur
ce suj et termine la séance.

LE LOCUE
Des hôtes

(c) M. Diop, maire adjoint  de Kaolak ,
deuxième ville du Sénégal , accompagné
de sa femme, a visité notre ville ven-
dredi , et plus particulièrement une fa-
brique et les bureaux de l'administra-
tion communale, Notre hôte accomplit
actuellement un périple en Europe oc-
cidentale pour se documenter sur les
problèmes d'urbanisme et d'administra-
tion communale.

LA SAGNE
An Foyer

(c) Le problème se pose d'Installer un
ascenseur au Foyer et de moderniser un
peu le troisième étage ; sous peu , lee
autorités communales devront se pronon-
cer.; nombreux sont ceux qui espèrent
qu'on saura faire le sacrifice qui s'Im-
pose pour le plus grand bien du per-
sonnel si dévoué et des pensionnaires
de notre maison hospitalière. Si M. Ju-
nod , directeur du Foyer , arrive au résul-
tat espéré, il aura bien mérité .de la
reconnaissance de tous ceux qui aiment
notre Foyer.

Le conseil suisse des tireurs établit
le programme au fusil d assaut

Au cours d'un week-end où il fit connaissance avec la vie de château

IVeuchâtel recevait , pendant
le week-end, le Conseil des ti-
reurs de la Société suisse des
carabiniers. Les questions à dé-
battre étaient d'importance,
puisqu'il s'agissait :
— de ratifier les conditions

des tirs de maîtrise et de
série au fusil d'assaut,

— de modifier des prescrip-
tions fondamentales de la
fête fédérale de 1063 à Zu-
rich,

— de discuter du règlement du
tir fédéral de sections en
campagne à 300 m et à
50 m.

Les débats commencèrent samedi
après-midi dans la salle du Grand con-
seil où M. Ledermann , président de la
Société cantonale neuchAteloise de tir,
souhaita la bienvenue aux conseillers.
On remarqua la présence du colo-
nel commandant de corps R. Frick , chef
de l'Instruction , de MM. Charles Jan ,
Kurt Hasler , président de l'Union inter-
nationale de tir .

Pierre-à-Bot : 800,000 francs
Puis M. Emer Bourquin , du comité

d'organisation , fit l'historique du tir en
notre ville. On apprit ainsi que ses
bourgeois eurent droit au port d'armes
dès 1214 et que Jehanne de Hochberg
s'intéressa beaucoup, financièrement par-
lant , aux tireurs de Neuchàtel. M aborda
également la question du nouveau stand
de Pierre-à-Bot qui , on l'espère , ouvrira
ses stalles au printemps 1962. Coût des
installations : 800,000 francs.

Après les bonnes paroles , les choses
sérieuses ! M. W. Bohny, président cen-
tral, donna le départ des délibérations.

On avait certaines craintes quant à
l'introduction du fusil d'assaut. L'intérêt
des tireurs hors service serait-il aussi
soutenu ?

En des ternies objectifs , le colonel
Frick rassura tout le monde. Une saine
collaboration entre l'armée et les socié-
tés de tir , au sujet de l'instruction au
fusil d'assaut, ne fera qu'augmenter les
frénuentations des stands.

Série...
Dès 1962, série et maîtrise pourront

être obtenues avec notre nouvelle arme.
En série, on utilisera la cible A d'un

mètre, divisée en cinq points (20 cm
pour le 5).  Le tireur disposera de trente
cartouches :
— dix coups couchés, sur appui médian,

soit deux séries de cinq en trente
secondes à compter du départ du
premier coup ;

— dix coups couché, sur appui médian,
coup par coup;

— dix coups à genou, coup par coup.
Cent vingt-cinq points et plus donne-

ront droit à la distinction.
Les vétérans et juniors bénéficieront

d'une bonification de trois points.
... et maîtrise

Pour la maîtrise, la cible sera la
même qu'en série. Le nombre des car-
touches s'élèvera à soixante :
— vingt coups couch é, sur appui mé-

dian , coup par coup;
— vingt coups couché, sur appui mé-

dian , en quatre séries de cinq coups
en trente secondes, chacune k comp-
ter dès le départ du premier coup;

Formation
du conseil des tireurs

Chaque canton ou demi-canton est
ropré&ewté au conseil des ttoeuirs. Il
a droit à deux conseillers au mini-
mum. Seul les états suivants ont un
nombre supérieur de représenitamts :
Zurich (6), Berne (5), Airgovie (4),
Vaud ( i) ,  Lucerne (3) et Satait-GaU
( 3). Neuchàtel reçut donc solxainte-
deux conseillers. En y ajoutant tes
membres d'honneurs et les représen-
tarats d'autres sections, le nombre des
partliolpants s'éleva a près d'une oen-
taline .

Le corotbé d'organisation, présidé
par M . Bmmer Bourquin , lui-même
assisté de M. Henri Mugell , Jean Cer-
bonmler , Emile Hammer et Charles
Sauser, fonctionna k mervelfflle. Les
êoges en témoignèrent.

— vingt coups à genou, coup par coup.
Pour obtenir la maîtrise , le total de

deux cent cinquante points devra être
obtenu.

Une bonification de six points sera
accordée aux vétérans et juniors.

C'est grâce au département militaire
fédéral , qui a mis à disposition des
magasins réduits autorisant la visée à
genou , que le tir au fusil d'assaut a été
maintenu dans cette position.

Modifications pour Zurich
Les organisateurs du tir fédéral 1963

à Zurich proposaient les modifications
suivantes :
1. augm entation du nombre des passes

de trente à quarante-huit à la cible
rachat ;

2. porter la finance d'inscription à la
cible tournante de 70 centimes à 80
centimes;

3. perception d'une taxe de 1 franc poul-
ies tireurs qui réserveront une cible
avant la fête ;

4. remplacement du tir à 100 mètres
par un concours a 300 mètres sur
cibles ordinaires et Introduction d'un

concours de groupes à la place du
concours d'équipes prévu.

Les trois premières propositions ne
rencontrèrent pas d'opposition. Il n'en
fut pas de même avec la quatrième. In-
vités à la retirer, les organisateurs zu-
ricois obéirent volontiers d'autant plus
qu'ils obtinrent gain de cause ailleurs.

Vie de château
Les délibérations de samedi après-mi-

di terminées, le conseil des tireurs fut
reçu par M. le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet. Le chef de notre dépar-
tement militaire cantonal conduisit ses
invités au château de Colombier.

La réception , dans une ambiance «Om-
bres et lumières» , impressionna les vi-
siteurs. Musique, visite du musée com-
mentée avec esnrit par M. Béguin , dî-
ner aux chandelles agrémenté par la
Chanson neuchàteloise ! En somme tous
les plaisirs d'une vie de château !

Les débats reprirent dimanche , tôt
dans la matinée.

On s'occupa du règlement de tir de
sections en campagne à 300 mètres. Les
dispositions actuelles, en vigueur depuis
1957, semblent favoriser les importante s
sociétés. D'où levée de boucliers des pe-
tites ! Elles demandent que seuls les
résultats effectifs des tireurs soient pris
en considération — ce qui n'est pas le
cas actuellement — sans une quelconque
augmentation en pour cent qui ne pro-
fite qu 'à certains.

Après plusieurs interventions, le con-
seil décida de rester au principe actuel.

S'agissant du tir de sections au pisto-
let à 50 mètres, aucun changement pour
1962. Pour 1963, un point essentiel sera
revu : la division de la cible.

Expériences
L'utilisation du fusil d'assaut revint

sur le tapis. On signala l'expérience ba-
sée sur six mille, tireurs à l'école de
recrues. Résultats : une amélioration de
deux à trois points en moyenne.

Les essais aux cibles à dix et cent
points ne donnèrent pas satisfaction.
Un plan de tir comprendra , momen-
tanément, une cible B à quatre points
et une A à cinq points. On prévoit
un classement spécial pour le fusil
d'assaut.

Dans les « divers », M. Lucien Ru-
battel signala qu 'un étranger figura
dans une équipe à l'occasion du
championnat de groupe. Cela ne por-
ta pas à conséquence, puisque cette
formation connut une rapide élimi-
nation. Afin d'éviter de futures ré-
clamations, une modification fut ap-
portée au règlement de ce champion-
nat , en ce sens qu 'il n 'est réservé
qu'aux citoyens suisses.

Après avoir donné rendez-vous aux
conseillers à Soleure , les 5 et 6 mai
1962, M. W. Bohny leva la séance, en
remerciant encore une fois les orga-
nisateurs de leur accueil seigneurial.

R. Pe.
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Le coussin
chauffant SOLIS
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|| Réussissez vos p hotos !
Wm Suivez notre cours de

P PHOTOGRAPHIE
® jS connaissance de l'appareil — prise de vue — maté-
af <S riel sensible — flash — laboratoire — développe-
2al ment — agrandissement , etc.

~&m Début du cours : jeud i 26 octobre 1961, à 20 heures,
BB 4 leçons de 2 heures , Fr. 11—

jl Demandez le programme général de

J nos cours dans votre magasin Migros
f lfB Renseignements et inscr ipt ions

0 n l'Ecole Club TJUgX OS
B 1 6

, 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.

B 

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer :
Ecole Club Migros • Neuchàtel

Nom , Prénom 'y

,,¦ • Rue ... Localité 7 ;

ffla s'inscrit  pour le cours de photographie. }7 7

LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 25 octobre 1961, dès 20 heures
- ,

AU CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
pour alimenter notre fonds de secours aux veuves

et orphelins
c

Premier tour gratuit à 20 heures précises

M A R I A G E
Monsieur de 60 ans, libre, présentant bien (Jeu

ne), grandeur moyenne, encore très actif , en trs
bonne santé, sportif (ski), aimant la nature ; com
merçant retiré des affaires à la suite de gros re
vers. Propriétaire d'une Jolie maison de campagni
dans les environs de Sainte-Croix , désire rencon
trer, en vue de mariage, dame distinguée, sportive
ayant commerce ou dame aisée. Discrétion d'hon
neur assurée.

Ecrire sous chiffres P. V. 17467 L. k Publicitas
Lausanne.

Organisateurs de soirées
Groupe théâtral accepterait engage
ments pour jouer une pièce humoris
tique, durée environ 2 heures. Prb
raisonnable.
Se renseigner par téléphone :
bureau 5 49 60 ; appartement 5 98 69.



Sensationnel..,

LITS DOUBLES
r 

tentés, avec 2 matelas
ressorts et 2 protège-

matelas.
Garantie 10 ans QQft

. seulement

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

SEL-PRETRE

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

^̂ r PIANO
j|S 'è >̂\ntt°"T,"Er

*  ̂ condition» très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÀTEL

Z 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a découper et è envoyer i l'adret- •
se ci-dessus pour recevoir, sans Nom - 9

f*"\ aucun engagement : •
\tr • La visite d'un expert. •

OQ • Une documentation sur les pia- Ad resse •
nos droits ei a queue, £

O
n JEUNES ET VIEUX, LISEZ CECI ! ! !
V K̂. L'Association pour la défense des intérêts des vieillards, veuves et orphelins organise

p.̂ B une assemb lée publique vendredi 
27 

octobre, à 20 h. 15, au grand auditoire des Terreaux
M W&M Qf I 1 *CT - I A PFVÎ ION HF l'A  

V  ̂
Orateurs :  CHARLES ROULET, député, et FRED GERBER , président de l'Action

ûUdLI . LM l\t W l*}l\/IM L/L L M. V.«J. soclalo et fiscale de Genève. Discussion libre. Invitation cordiale a fous.

Le SjEL voici l'ennemi ! wM~
...l'ennemi des personnes âgées ĵjf

Au long des années, l'organisme et de l'eau, à la manière d'une Ï^^M
-̂ ĝ fëS!̂  

humain 
se 

charge 
de 

sels 

minéraux éppnge 
qu'on presse : en gagnant Wb^^JLrÀI^'Wk l̂

ŷ ||̂ p3 §̂». qui l'obligentàs 'imbiber d'eau pour de la souplesse. L'eau Charrier est **ÊL. >&'i *¦*.
rfâr *̂  ""

MM diminuer, la concentration saline et la plus pure , la moins salée de JWL>» 3 *tZ}.
mr )W rétablir l'équilibre. Votre médecin toutes les eaux minérales naturelles ;̂ ^̂

^Ç^̂ '
jg
^ _̂__^

. jfir Jff vous le dira : la circulation devient de France. Eau de table délicieuse, Hp  ̂Iĝ l- "
\ / P̂ ŷ  ̂ difficile , à travers des tissus gorgés elle a le goût de la pureté. Recom- '- f ' *̂ Jlllïïl ||§t77
^̂ ^W ~̂ ] d'eau, par des vaisseaux sans élas- mandée pour l'alimentation de bébé i=::::=:ygsr" ^ày—

^?̂ ¦«̂ ¦Qs. ticité. Au contraire, celui qui boit parce qu'elle reconstitue le lait dans Ép m
g ^^L̂ Vv une eau *rès Pure élimine du sel sa pureté d'origine, elle est aussi SBH M
/ Yy - l'eau de ceux qui veulent rester BljUpIP̂ ^̂ ^^^BH
a \\ tllllfA I jeunes. C'est l'eau de tous les IlËf r- isifl""- - '
f\ U ^Î J 

«HZ 
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^8P̂  ' EAU MINÉRALE NATURELLE ACRATOPÈGE ^Swî î ^àiî H
La moins salée des sources d'Europe ^̂ ^7!

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 81125
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'f 'T f̂lliB î*SM^i*HR^vSÎ«ffl HBfcr Ŝ ' ¦'¦ ¦' «. «tv *u* K̂ : i»'¦ W^^ œ̂aaBBB^̂ Si*^H*̂ ^̂  ̂ • ¦¦¦w. '- ^̂ Jr*̂ ' *SWl  ̂ >Hiflt w

Le malheureux! Il craint la saison d'hiver pour robustesse de cette voiture? Son célèbre refroi- victorieusement les hivers les plus rudes : notam-
sa voiture et s'est résolu à redevenir un vaillant dissement à air la met à l'abri du gel. Elle peut ment, une parfaite tenue de route sur les
piéton... un parmi beaucoup d'autres. En effet , passer impunément dehors les nuits les plus chemins mouillés, enneigés ou verglacés et sur les
un tiers des voitures automobiles est ainsi retiré froides et être toujours prête, le matin, à dé- routes de montagnes. A côté de maintes amélio-
de la circulation chaque hiver. Dans ce tiers se marrer immédiatement. Sa solide plaque de fond rations, le modèle 1962 apporte en particulier le
trouvent extrêmement peu de VW ce qui fait en acier la protège efficacement par en-dessous confort d'un chauffage à air chaud réglable à
qu'elles dominent dans la circulation hivernale des pierres et de la boue. Peinture et chromes volonté. Si vous êtes de ceux qui ont l'intention
encore plus nettement qu'au cours des autres qui sont de la plus haute qualité, résistent à de déposer leurs plaques de contrôle à l'office ,
saisons. N'est-ce pas là l'éclatante confirmation toutes les intempéries. Et ses excellentes qualités réfléchissez bien alors si elles ne seraient pas
des aptitudes exceptionnelles et de l'extrême de conduite la prédestinent aussi à affronter mieux placées sur une VW 1962!

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l' entremise de la société Auf ina SA , à Bnigg. WBBMWBÊBÊSMWSÊ ^'7 * ̂ °° agences su!sses sont
Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Auf ina SA. SoiVl B̂ I ""* ^C"''J soins des ProPr!étaires de VW. r /̂fffK--^

DiVffawL S Ta"'cs "ppli 'iueiit le célèbre tarif à |(«fjlyFj1JK)l
BkVTA/ijfj 3 prix f ixes VW, seul système dans notre pays -̂ -^- «JAM I oui, avec ses 421 positions, englobe SCHINZNACH - BAD

mMMm- y y -M ^M W Ê M m  tous les travaux de service et les réparations.

AGENCES : NEUCHAT EL, Garage Hirondelle , Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412  — Boudry : Garage La Colombe, Offo Schaub — Cernier : Garag»
Beau-Sife, J. Devehoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : J.-P. Walfer , Garage Central — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

C'est formidable...
une essoreuse
pour 3 kg de Nnge

sec

Fr. 198.-
seulement ,

franco domicile
Elle vaut plus que
son prixl Avec frein.
Garantie d'une an-
née. L u m i è r e  :
220 volts.
Prés errla tion i do-
micile sans engage-
ment.

TANNER
Exposition : Dîme 52

Neuchàtel 9
Tél. 5 51 31

CHIKOI.OGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas da
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écrl.
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et pal
ses relations étendues
vous guidera vers ur
mariage heureux. Reçot'
même le dimanche su)
rendez-vous. Tél. 8 26 21

Corsaire



r̂ """"V Pour avoir touj ours

t

f  une p eau douce et f raîche
\ utilisez régulièrement

)  (J Ĉf rpel
?¦ La Crème Arpel hydratante pour les

soins du visage et des mains est très
économique. La boîte ne coûte que

Fr. 2.50
Vous trouverez la Crème Arpel chez
votre pharmacien ou au dépôt prin-
cipal, Pharmacie

MSmWWSMsM ^

' xy ŜmW
HOPITAL 2 038/5 57 22 NEUCHATEL
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MATCH DE FOOTBALL

SUISSE-SUÈDE
Dimanche 29 octobre 1961

Billets spéciaux pour Berne
PHIX : Dès Neuchàtel Fr. 6.60

Dès Anet Fr. 4.60
Aller par n'importe quel train

Betour par n 'importe quel train partant de
Berne après 17 heures

I ii
Et
allègre

ROLAND - le pain croustillant I Tt ilivi s%
suisse, frais et délicieux ¥t\ \ N

... . . . .  ̂HI88SnUBIiT . 9apprécie depuis plus de wb**SL*dt$b I20 ans grâce à sa qualité - ^Q$£$p* S
incomparable. ¦ t7^~—-:-—--- D>WkwaÊsmssnsrsammÊïmM
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R E S T A U R A N T

LA PAIX
i avenue de la Gare 3, Neuchàtel <p 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3,20)

Sur assiette Pr. 2.70
; Mets à la carte - Spécialités
i Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
_̂__________

VEUF
fin de la quiamanteime,
sans enfants, aisé, cher-
che dame ou demoiselle
de 30 à 40 ans pour fai-
re le ménage. Apparte-
ment à disposition. Ma-
riage éventuel. F^dpe of-
fres avec photo, qui sera
rendue, sous chiffres B.
Y. 3764 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

CFF sgÊk

HOLIDAY ON IcE
du 6 au 13 novembre 1961

à Lausanne
Billets spéciaux pour les matinées des 8, 11

et 12 novembre 1961
Neuchàtel, départ 13 h 03

Betour à volonté dès Lausanne après 18 h.
Prix au départ de Neuchàtel : Fr. 10.60

Billets d'entrée pour toutes les représenta-
tions à disposition auprès de toutes les gares.
Commande préalable indispensable. Les bil-
lets d'entrée se paient à la commande.

Prix ; Fr. 4 à Fr. 12.—
GARE DE NEUCHATEL

Débarras
. de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoeflef , Balles
5, Neuchàtel, tél. 5 71 15.

2me Salon flottant
i

Tirage de la loterie
1er lot N° 1010
2me » » 0322
3me » » 1485
4me » » 621
5me » ' » 1128
6me » » 603
yme » » 145
gme » » 246
9™e » » 852
ÎO™6 » » 929
lime » » 1306
12me » » 361
13me » » 1297

AUX 3 BORNES
Sa restauration sur assiettes

Dessert offert, avec café

n «ca» TL Locaux agréables
U très A pour sociétés et réunions il

V̂ "ianê« lJ Chambres modernes
^̂ togl r̂ Voire visite nous ferait
^^̂  ̂ plaisir. j—i
Famille Luder. Tél. (032) 8 38 94 \P]

500 tabourets
NEUFS, ' pieds eh
tube, à enlever pour
9 fr . 50 pièce, port
compris.
Willy KURTH, che-
min de La Lande 1,

Priliy,
tél. (021) 24 66 42

A yensirre

j l I « BfirwyljÊt;
Frégate Grand Parois,
1956 , 2 tons, belge, vert,
radio, Fr. 1900.—. TéL
(037) 6 71 07, Gramdeow
(VD),

A vendre, pour cause
die départ,

vélomoteur .
« Motom », ayant peu
roulé. Prix Intéressant.
B. Wymaiin, 2, Orêt-
Mouchet, Colombier, tél.
6 38 78.

A vendre

«VW »
modèle 1958. Très peu
roulé. Freins et em-
brayage neufs. Facilités.de payement, 24 mois,
B. WASER garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel.

HÔTEL BELLEVUE,
AUVERNIER

EUGÈNE HOTZ
avise sa fidèle clientèle

. que son établissement est
fermé jus qu'au 1er décembre

»

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

W»

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

Petits transports ET"
S8E

Déménagements rapides RANGER

I

Tél. 6 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 37

P. JAQUET Moulins 29 Neuchàtel
Je débarrasse également caves et galetas

A vendire

« Fiat 590 »
modèle 1959, toit ou-
vrant. Freins et em-
brayage neufs. Bonne
occasion. Placidités de
payement, 24 mois.
R., WASER, garage dru
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel.

Occasion exceptionnelle
A venrjre «VW » modèle 1954, moteur

échange Standard, 35,000 km, en parfait état.
Plaques et assurances payées ju squ'à fin
1961, Prix intéressant. Tél. 816 05. .

Voulez-vous vous Join-
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 Neuchàtel
1, qui transmettra.

A vendre d'occasion et
en bon état, pour gar-
çon de 12 ans, une paire
de

SOULIERS DE SKI
pointure 36, une padre
de

PATINS VISSÉS
pointure 38, une paire
de

SKIS AVEC BATONS
Ta. 5 42 88.

Vendredi 27 octobre

Santé par la respiration consciente
et l'alimentation rationnelle

Conférence publique
par Mme Anne Martin, de Genève
Collège des Terreaux, salle No 13, à 20 h.
La conférence sera suivie d'un cours prati-

que et 12 leçons tous les vendredis.
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Groupe Mazdaznan

A vendire

«Vauxhall» 8 CV
expertisée, Pr. 700.—.

TéL 7 71 94.

A vendre

E T A L - K A R T
moteur Mac Culloch M C 20, neuf , prix inté-
ressant. — Garage Hubert Patthey, tél. (038)
5 30 16. , ;

« Dauphiné »
Différents modèles à

partiir de Fr. 2800.—, en
très bon était de marche
et d'entretien. Ecrire
sous chiffres I. P. 3772
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Grand choix

' Gilbert Perrin

A vendre

« Heinkel »
voiture a 4 rouée, 2 pla-
ces, taxe scooter. Mo-
dèle 1957. 1,038 CV.
Belle occasion, avec pla-
ques et assurance payées,
prix Pr. 850.-̂ . Facilités
de payement Jusqu'à 24
mois.
R. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel. ¦ 

Voitures 1
d'occasion 1

Renault 4 CV 1959-60-61 ||
Dauphiné 1956-57-58-59-60 g
Dauphiné Gordini 1959 É
Fiat 1100 1953 g
Ford Anglia 1953 ||
Peugeot 203, 1950 |l
Vespa 1953 ||

Grandes facilités de paiement |*fe
grâce pu Crédit offi ciel Renault p;J

Vente-Achat M

S.A. pour la vente des i
automobiles Renault en Suisse |f
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare É?

Ouvert le samedi après-midi Fgi
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 M

ËB gj©** |ft0 *̂^ LÀ SEMAINE

A vendue

Limousine
« Citroën » 2 CV
modèle 1957 (10,000 km
depuis la révision), Pr,
1650.—.

'Fourgonnette
« Citroën » 2 CV
excellent état mécani-
que, Pr. 760.—. S'adres-
ser a M. Gross- Proglm,
Vadreuse 13, Colombier.

« Simca »
Différents modèles en

excellent état de mar-
che, k partir de 2500 fr ,.
Concessionnaire « Sim-
ca », garage Evbert Pat-
they, tél. 5 30 16.

A vendre pour cause
die déménagement

cuisinière
électrique

en parfad/t était, marque
«Le Rêve», 3 plaques,
four avec accessoires . —
Buoml, Charmettes 36,
Neuchàtel, tél. 8 19 45.

De particulier

«PEUGEOT»
1958

modèle 403, 45,000 •Rjn,
état impeccable, plaques
et assurances payées
Jusqu'à la fin de l'an-
née, cédée à bas prix. —
Adresser offres écrites k
E. B. 3767 ara bureau de
la Feuille d'avis.

PATINS
A vendre:

1 paire blanca, No 37,
1 paire bruns No 35.

On cherche :
1 paire blancs, No 39,
1 paire hockey. No 37.
Tel 5 66 70.

«Opel Caravan»
modèle 1955, Impeccable,
avec porte arrière, pein-
ture meuve, très bon état
mécanique. Ecrire sous
chiffres H. E. 3771 au
bureau de lia Feuille
d'avi®.
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A vendre
« Universal »

1960
22,000 km. Moteur re-
fait. Plaques, assurance.
Equipement complet.
B&che. — Demander
l'adresse du No 3768 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Belles occasions garanties. Modèles 1957 a 1960. Demandez liste avec
détails, et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN, i

GARAGE DU LTTTORAIi, Pierre-à-Mazel Bl. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 8
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux



VaUXhall CrCSta+VeloX: maintenant
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ArdonVS:Neiwertt
^de la Servette tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occide^ Morges: Garage Daniel Monay, té!.021/71 21 35. Môtiers NE: A.DUrlg,

rïrïSS H«« p« SST&KMSSMMïimÏHiS^SlîS1,1"3'̂
Or

^
SnoiJ/o^S

^
ttlw0-38/56l A2- St-C'erges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: E. Moser, Qaraoe, 18, rue B-Savoye, tél. 039/41675. Vaulruz FR: Marcel Grandjean

Garage des Ponts,tél.029/2707aYverdon: W.Humberee^GaragedesRemparts,tel.024/23535. Chiasso: GarageSolca Guido, tel.CÏ9U

| ffé GRANDE VENT E DE GUITARES
M ÏKMP' ^es nouveaux modèles sont arrivés && mmm j
f% m S kj J Ê Ê Sf  guitare* de concert, jazz , électrique, hawaiienne ef junior , tous accessoires _ E£ S 

^̂  y^

wÈÈ*̂  PR,X SENSAT |°NNELS à Par,|r de ¦ r> *& * • fl

jjjgSS  ̂JEANNERET - MUSIQUE - Neuchàtel. Seyon 28 |
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Pour vos vêtements de

B

daim et
cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

J UT^ZÎETLIIR SA
Hôpital 3 — Neuchàtel

yÉ2§ci*5> Grand choix
ifil̂ !. ^  ̂

Poissons frais
(n'y '' f m ^r  du lac et de rner

VP \V«0 Volaille fraîche

&Wr C € / n e J  t lJ tlM
<V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 31 96

I ARCADES •
j j j H  Q 5 78 78 
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I "zzr SPARTACUS
a 20 h précises

Admis dès 16 ans Prix des places imposés

Attention ! par
Trè. important Unixersal Films

d "spectad^
eur 

3 h 10 minutes Fr 3 - 4 - 5 ?
les matinées débutent à 14 H 30

précises Location ouverte mm
Les soirées à 20 K précises tOUS leS îOUrS H

ET PAR LE FILM dès 13 h 30 |§

• 

<P 5 78 78 |;,7'"

donc pas de retardataires et j usque i8 heures r
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/%=* SALON
" DES ARTS MÉNAGERS
25 octobre - 5 novembre GENEVE
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L'exposition la plus complète Défilés des arts de la mode OUVERTURE i
¦

et la plus spécialisée de Suisse, et de la parure mercredi 25 octobre a 18 heures

avec participation internationale *•«• *** après-midi et soir

La semaine : de 14 à 22 h. 30

(restaurants : 23 h. 30)
5O0 maisons exposantes

Garderie d'enfants
Samedis et dimanches :

Auétbontêm ménager Artisans au travail de 10 à 23 h. (restaurants : 24 h.)

PALAIS DES EXPOSITIONS

§M .̂ Vu que le premier exercice du Fonds INTERGLOBE couvre I
H une période de 16 mois, le Comité de Direction du Conseil i

KM d'administration de l'AFIT a décidé d'effectuer une répar- I
H tition intermédiaire.

'BU: Le coupon no 1 peut être encaissé à partir du 25 octobre I
Bl 1961 auprès des domiciles d'émission et de paiement des I
H coupons. Pour la période du 1er décembre 1960 au 31 août-g

WM m̂mmmmmmmmmmmmmmmmtmk 15 1̂ la répartition s'élève à
^L Fr.17.48 net d'impôts étrangers, dont à déduire
Rk Fr. -.05 impôt sur les coupons

Ŝ SVPJ^P̂ y ÎRr̂ rrT r̂ Hk Fr. -.58 Fr. -,53 impôt anticipé
HmjlialUà jj li&^Ut^L̂ j BV Fr. 16.90 net par part, qui représentent

W un rendement fî ^%®/ déduction faite des
%%^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂ net de ^* nXJ JQ impôts et des frais.

H L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé peu- I
|RJ vent être demandés sur un montant brut de Fr. 1.96 par les fflt
SE — - porteurs de parts domiciles en Suisse.
RR, Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger qui pré- I
¦R sentent leurs coupons avec une déclaration de dépôt, le I
RR montant est de Fr. 17.18 net par part.

¦ Les Placements du Fonds INTERGLOBE au 31 août 1961 |
RJ Immeubles au Canada, aux Etats-Unis

¦k et en France env. Fr. 19300000.- U

R-^̂ WKWW Wk Papiers valeurs (Allemagne, Italie,
¦¦jujajiyjfl R Hollande, Espagne, Suisse, Canada

R* i i- '¦ iT^* 7jTn L.-StÈÊËmmmW et Etats-Unis) env. Fr. 3200000.- I £

M^̂ Mi^ 'i "̂ l^̂ ^̂ ^̂ m Part» en circulation env. Fr. 12600000.- |
R» Informations: Le rapport intermédiaire avec des renseigne- I

iHË ments détaillés sur l'activité de l'INTERGLOBE est à la BJ
RJ disposition des intéressés auprès des domiciles d'émission |7
H et de paiement des coupons.

rai AFIT Société Anonyme pour Investment-Trusts ;7 :
ĵ Internationaux, Zurich

RJJ Banca Popolare di Lugano, Lugano 7
M Armand von Ernst & Cie, Banquiers, Bern
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MSmffig&j tV&e -̂ ̂h' ĵ r^M. A. Sarasin & Cie, Banquiers, Basel 7- ¦>
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'•^̂ ^T f̂f t̂î^ mW Union Vaudoise du Crédit, Lausanne H

i AFIT
j  ̂ Société Anonyme pour Investment-Trusts Internationaux



EN YOUGOSLA VIE

Un car tombe
dans une rivière :

39 MORTS
BELGRADE (UPI). — Un car trans-

portant 52 personnes, qui se rendait de
Titograd à Belgrade a plongé dans un
précipice près de Pri(e-polje, localité

. située à 240 kilomètres au sud-ouest de
la capitale. Le véhicule à fait une chute
de cent mètres.

Parmi ses occupants; au nombre de
52, 39 sont morts sur le coup et les
autres sont plus ou moins grièvement
blessés.

t

Un bandit assommé
mortellement par un agriculteur

A ROCHE-D'OR PRÈS DE PORRENTR UY

De notre correspondant du Jura :
Un drame s'est déroulé à Roche-d'Or,

petit village sis au sommet du Mont-
Terrible , à 15 km de Porrentruy. Il a
Jeté un émoi bien compréhensible dans
toute la région. L'individu qui est à l'ori-
gine de ce drame est un Yougoslave âgé
de 34 ans.

II travaillait aux usines Peugeot , près
de la frontière. C'était un homme dan-
gereux. En effet , sorti de la prison de
la Santé à Paris le 12 septembre, il fai-
sait l'objet d'un mandat d'arrêt décer-
né par l'autorité française à la suite
d'une infraction à un arrêté d'expulsion.
Il convient de souligner, avant tout , le
courage des victimes de l'agression , M.
et Mme Jean Currat , d'origine fribour-
geolse, établis à Roche-d'Or depuis le
mois d'avril. Ils ont été blessés au cours
de la lutte qu 'Us engagèrent, mais ces
blessures ne sont heureusement pas gra-
ves.

LES CIRCONSTANCES DU DRAME
L'agression s'est déroulée dans les cir-

constances suivantes. Vers 23 h 30, les
époux Currat , qui étalent couchés, furent
éveillés par les aboiements de leur chien.
Un homme armée se tenait au pied de
leur lit. Il exigea de l'argent et tira un
coup de feu qui n 'atteignit heureusement
personne. Voulant gagner du temps, M.
Currat répondit que l'argent se trouvait
dans un tiroir de la commode. L'homme
mit du temps pour trouver le tiroir qu 'il

plaça ensuite sur le lit afin de le fouil-
ler.

C'est à ce moment que M. Currat bon-
dit , profitant d'un moment d'inattention
du bandit , qui tenait toujours les époux
sous la menace de son arme. S'étant em-
paré, à la cuisine, d'une bouteille d'eau
gazeuse, il en asséna un coup à l'agres-
seur. Le goulot de la bouteille lui res-
ta dans la main et il s'en servit pour
porter de nouveaux coups. La bagarre
se poursuivit à l'écurie. M. Currat s'em-
para d'un fusil de chasse et tira sur
l'homme. La décharge — 40 plombs —
atteignit une vache à la cuisse. La lutte
se termina à l'extérieur de la maison.
Muni d'un fourche, dont le manche qui
s'était cassé lui servit de matraque, le
courageux fermier parvint enfin à ter-
rasser son agresseur qui s'écroula as-
sommé. Les époux Currat , ensanglantés,
avertirent les voisins, la police, le méde-
cin et le vétérinaire. Les lieux de la
lutte était sens dessus dessous et une
bonne partie de la vaisselle était cassée.

Le cambrioleur expira une heure et
demi plus tard environ. Avant son mau-
vais coup, il avait passé plusieurs heu-
res au restaurant du village où son al-
lure parut suspecte. Vers 23 heures, des
clients français quittant l'établissement
constatèrent que les pneus de leurs trois
voitures avaient été crevés et l'on peut
penser que le criminel était aussi l'au-
teur de ce méfait. Le juge d'instruction
et le service d'identification judiciaire
ont procédé à l'enquête.

PUBIS S'INTERROGE
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pourtant, et à moins que M. Ben
Khedda dans sa déclaration de ce soir
ne fasse un pas en avant , la porte
d'un nouvel Evian semble bien tou-
jours close.

Les bruits de contact s, de pré-
négociations, et les affirmations de cer-
tains journalistes parisiens sur la con-
clusion en secret d'un accord de base,
notamment s<ur le Sahara et sur le sta-
tut de la minorité européenne, ont en
effet été démentis par le c G.P.R.A. »
lui-même, tandis que le gouvernement
helvétique de son côté affirmait  qu'il
n 'avait pas, comme on le disait , servi
de truchement entre la France et le
FX.N. en vue d'une reprise des négo-
ciations . On démentait même officieu-
sement à Paris l'existence d'un mémo-
randum algérien remis il y a quelque
temps au général de Gaulle et , dont on
avait pourtant non moins officieuse-
ment reconnu l'existence. Il semble
bien que si de réel s contact s direct s
ou indirects oraux n'ont pas effective-
ment eu lieu, on a cependant trouvé

d'un côté comme de l'autre des voix
et des interm édiaires pour poser cer-
taines questions qui ne sont probable-
ment pas restées sans réponse.

Les conditions du F.L.N.
Si l'on en croit cependant certains

informateurs proches de M. Senghor, la
position du « G.P.R.A. » serait à l'heure
actuelle la suivante : le « G.P.R.A. • ac-
cepterait de renouer la négociation
d'ensemble et de la mener jusqu 'à un
accord de coopération , à condition que
la France reconnaisse l'unité territo-
riale algérienne et accepte que les ga-
ranties données à la minorité euro-
péenne soient des garanties normales,
analogues à celles accordées par le
droit international à n 'Importe quel
étranger, et non des garanties orga-
niques consenties à la minorité euro-
péenne d'Algérie en tant que telle,
c'est-à-dire en tant que citoyens privi-
légiés d'un Etat étranger.

Pas de statut
« exceptionnel »

Autrem en t dit , le F.L.N. accept erait
de discuter, à condition que sa souve-
raineté sur le Sahara soit reconnue et
que le statut des Français d'Algérie ne
soit pas « exceptionnel » . Alors , il con-
sentirait à envisager non une asso-
ciation , mais une certaine coopération
avec la France. Certains membres du
FJ_.N. précisaient même à Tunis que
cette coopération ne saurait être que
financière, culturelle et économique, s ce
qui exclut, à priori , l'existence, à la-
quelle de Gaulle semble 'tenir , d'une
ou . plusieurs bases militaires françaises
propres à assurer la défen se de la
France et de l'Europe occidentale sur
son front méditerranéen .

Mais ce ne sont là que Tumeurs et
suppositions auxquelles M. Ben Khedda
viendra peut-être ce soir donner con-
firmation ou démenti.

En tout cas, la note donnée hier
à Tunis par les milieux officieux al-
gériens, à la veille de la déclaration
du nouveau chef du « G.P.R.A. » ten-
dait à tempérer tout optimisme sur une
prochaine reprise des pourparlers. Il
faudra du temps et bien des contacts
et des prénégociations disait-on, car la
position du gouvernement français , no-
tamment en ce qui concerne le Sahara,
est loin d'être claire et nette .

M.-G. G.

M. ILEO FAIT LE POINT
Le différend Tschombé-Adoula

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Le gouvernement congolais a repoussé
les propositions de M. Tschombe, mais laisse la porte ouverte, sous certaines
conditions, à des pourparlers éventuels entre Léopoldville et Elisabethville.

Telle est l'impression qui se dégage
de la réponse du gouvernement central
au message reçu la semaine dernière de
deux émissaires katangais. La teneur de
cette réponse a été communiquée , hier
matin , par M. Iléo, ministre de l'infor-
mation du gouvernemen t central, au
cours d'une conférence de presse.

Les propositions faites par M. Tschom-
be étaient les suivantes :

0 Le gouvernement katangais admet
de négocier avec le gouvernement de
Léopoldville, dans la mesure où celui-ci
admet l'état de fait qu'est l'entité Ka-
tanga.
• Le gouvernement katangais animé

d'intentions constructives, offre une

Voici le président Tschombe à Elisabethville en compagnie du généra l
Norbert Muke , chef de la gendarmerie katangaise.

union économique, douanière, monétaire
et une union des forces armées.
0 Dans l'esprit d'une solution frater-

nelle, le recours aux forces de l'ONU
doit être proscrit.

M. Iléo a précisé que la réponse du
gouvernement central « ne suspendait
en aucune façon la double action enga-
gée par le gouvernement : une action
de police éventuelle, au nord du Katanga
d'abord et dans tout le Katanga ensuite
et une action diplomatique à l'ONU ».

A ce sujet le ministre a déclaré que
« si le secrétariat général de l'ONU ne
prenait pas certaines mesures en vue
de mettre fin à la sécession katangaise,
le gouvernement central pourrait faire
appel au conseil de sécurité ».

Un bébé-éprouvette
de 500 grammes
a été «cultivé »
par les Russes

Nouvelle bombe soviétique...

MOSCOU (UPI). — Pendant une
émission télévisée au cours de la-
quelle le professeur Danièle Petruc-
ci, actuellement en visite à Moscou,
a exposé sa théorie du « bébé-éprou-
vette » et donné un compte rendu
détaillé de ses expériences, un sa-
vant soviétique, le professeur Peter
Anokhine, a révélé que des recher-
ches plus poussées ont été faites en
URSS.

En effet, des savants russes ont
réussi à f aire vivre un « bébé-éprou-
vette » suffisamment longtemps pour
lui permettre d'atteindre uin poids d'un
demi-kilo après sa naissance, alors que
l'expérience die Petrucci ne s'était
poursuivie que penda nt 29 jours.

Le professeur Anokhine n'a pas pré-
cisé, toutefoi s, si ce « bébé-éprouvette »
était en tous points semblable à un
bébé normal.

250 bébés-éprouvettes
Selon certaines informations, les Rus-

ses auraient déjà réussi à fabriquer
250 bébés-éprouvettes.

M. Chou En-lai
a quitté Moscou

U. R. S. S.

MOSCOU (Reuter). — M. Chou En-
lai , premier ministre de la Chine popu-
laire, a quitté lundi soir Moscou par
avion pour regagner son pays. L'agence
Tass précise que le départ de M. Chou
En-lai est dû à l'imminente réunion
du parlemen t chinois.
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PROTESTATION
DES ETATS-UNIS A BERLIN

Le général Albert Watson, comman-
dant des troupes américaines à Ber-
lin , a protesté lundi par écrit auprès
du commandant soviétique, le colonel
Andrei Soloviev, contre l'incident de di-
manche, au cours duquel le chef d'une
mission des Etats-Unis à Berlin, M.
Allan Lightner, fut empêché à plusieurs
reprises par des policiers populaires de
pénétrer en secteur soviétique.

ECHEC D'UN « DISCOVERER »
Un satellite « Discoverer » lancé de la

base aérienne de Vandenberg, lundi
après-midi, n'a pas été placé sur son or-
bite terrestre, a annoncé l'aviation amé-
ricaine trois quarts d'heure environ
après le lancement.

MAUVAIS TEMPS SUR LES EAUX
TERRITORIALES BRITANNIQUES

Des vents atteignant une vitesse de
100 km à l'heure ont mis en diffi-
culté lundi la navigation maritime et
aérienne de la région des îles britanni-
ques.
DEUX VICTIMES DANS
L'INCENDIE DU « BIANCA C »

L'incendie du paquebot italien « Bian-
ca C » près de Saint-Georges-de-Grenade
a fait en définitive deux victimes.

L'armateur Giacomo Costa, propriétaire
du navire, a en effet , confirmé qu'il n'y
avait pas de victimes parmi les passa-
gers mais que deux membres de l'équi-
page, tous deux de nationalité italienne,
avaient trouvé la mort dans le sinistre.

ARRESTATIONS
D'ALGÉRIENS A PARIS

La police parisienne a annoncé lundi
que sur la totalité des Algériens arrêtés
lors des manifestations de la semaine
dernière, 8500 ont été remis en liberté.

Cinq cents d'entre eux ont été expé-
diés en Algérie, 1200 autres sont encore
l'objet d'identification et 1600 instruc-
tions ont été ouvertes contre d'autres.

OUVERTURE A ROME
DU CONGRÈS DE
L'INTERNATIONALE SOCIALISTE

M. Giuseppe Saragat, secrétaire géné-
ral du parti socialiste démocratique ita-
lien , a ouvert lundi après-midi à Rome
le 7me congrès de l'Internationale socia-
liste.

PARIS RÉPOND A TUNIS
Le gouvernement français a _ répondu

à la fin de la semaine dernière , à la
note, vieille de dix jours , du président
Habib Bourguiba , sur l'ouverture de né-
gociations sur l'évacuation des forces
françaises de Bizerte, annonce-t-on de
source officielle tunisienne. On ignore
encore ce que contient la note française.

DES GENDARMES
OUVRENT LE FEU A ORAN

Des gendarmes ont ouvert le feu hier
à Oran pour disperser des jeunes Eu-
ropéens qui voulaient lyncher un mu-
sulman. Une des personnes présentes
a été légèrement blessée et le quartier
a été immédiatement bouclé après cet
incident . D'autre part plusieurs atten-
tats et explosions au plastic ont encore
eu lieu hier en Algérie.
UNE FUSÉE SOVIÉTIQUE
DANS LE PACIFIQUE

L'agence Tass annonce que l'Union
soviétique a procédé le 22 octobre au
lancement d'une nouvelle fusée à plu-
sieurs étages en direction du Pacifi-
que central.

L'ogive factice a atteint sa cible
« avec une haute précision », à plus de
12,000 kilomètres.

A LONDRES : LA POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE APPROUVÉE

Par 309 voix contre 226, là Chambre
des communes a approuvé lundi soir
la politique économique du gouverne-
ment et a rejeté une mot ion de cen-
sure travailliste qui condamnait la pau-
se des salaires réclamée pair le chan-
celier de l'échiquier.

UN CULTIVATEUR EMPORTÉ
PAR UNE AVALANCHE
EN SAVOIE

Dimanche après-midi, un cultivateur
de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), M.
Georges Vial, a été emporté par une
avalanche qui s'est détachée du sommet
du Preinan (arrondissement d'Albert-
ville). Malgré les recherches organisées
peu après par le secours en montagne
de Bourg-Saint-Maurice, et les services
de la gendarmerie, le corps de M. Vial
n'a pu encore être retrouvé.

MILLE MULMAMANS LIBÉRÉS
de celui de Vincennes.
A PARIS

Aux premières heures de la matinée
de samedi, un milliers de musulmans
algériens, âgés de mins de vingt ans
et de plus de cinquante ans, arrêtés
au cours des manifestations récentes
et contre lesquels aucune charge spécia-
le n'avait été relevée, ont été libérés
des divers centres de triage notamment

Des étudiants
manifestent à Paris

Dernière minute

PARIS (ATS-AFP). — Aux cris de
. Mort au racisme », c A bas le couvre-
feu » un certain nombre d'étudiants ont
manifesté lundi soir à Pairis.

Les consignes avaient été données
lundi matin , par le c comité anti-
colonialiste étudiant » qui groupe 19 as-
sociations d'étudiants et le mot d'ordre
était de « protester contre la répression
à l'égard des Algériens » et de deman-
der « l'ouverture immédiate des négo-
ciations avec le . G.P.R.A. ».

Super-nomlie
soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis ont enregistré
deux explosions

L'URSS a procédé lundi à deux explo-
sions nucléaires expérimentales, précise
la commission de l'énergie atomique à
Washington. Le plus gros des deux en-
gins essayés atteignait peut-être une

^puissance de 50 mégatonnes, mais, com-
mente la commission, cette puissance
semble plus probablement se situer à
une trentaine de mégatonnes.

C'est une analyse préliminaire qui a
permis d'établir que cette explosion
était, plus probablement, de l'ordre de
30 mégatonnes.

Deux heures plus tard, l'URSS effec-
tuait une explosion sous-marine de fai-
ble puissance.

D'autre part , l'explosion a été enre-
gistrée dans de nombreuses capitales.

Au conseil de sécurité

« J'espère que nous
n'arrivons pas trop tard »,

déclare un délégué
Malgré l'explosion d'une bombe de

grande puissance en URSS, un détyit a
eu lieu hier devant le conseil de sécu-
rité de l'ONU.

c J'espère que nous n'arrivons pas
trop tard », a déclaré tout d'abord le
délégué de Chypre qui a apporté son
appui à ta résolution des sept puissan-
ces invitant l'URSS à ne pas faire
exploser un engin de 50 mégaton-
nes. (Réd. — !)

De nombreux autres délégués ont pris
ensuite la parole, dont celui des Etats-
Unis, M. Dean , qui a déclaré que les
Etats-Unis veulent l'arrêt définitif de
tous les essais nucléaires. Aucune déci-
sion n'a été prise au cours de cette
séance. La suite des débats est remise
à aujourd'hui, 14 h 30 G.M.T.

Accident mortel
au service militaire

ARGOVIE

BERN E (ATS). — Un chasseur de
char s'est renversé lundi matin au
cours d'un exercice de compagnie de
l'école de recrues de troupes blindées
221, près de Schlossried , en Argovie,
écrasant et tuant le caporal Kurt Bag-
genstoss, né en 1939, employé de com-
merce, habitant Lucerne.

CONFÉDÉRATION

ZURICH (ATS). — L'Association
de la presse suisse a tenu son assem-
blée générale à Zurich sous la prési-
dence de M. W. Haenggi , son président
central, de Bàle.

Après liquidation des affaires ordi-
naires, l'assemblée se consacra à
l'examen de l'objet princi pal de l'or-
dre du jour, à savoir le problème d'une
révision de l'accord dit de Baden et
de l'Incorporation de la presse dans la
future loi sur le travail. Une révision
de l'accord de Baden — contrat général
de travail conclu entre l'Association de
la presse suisse (A.P.S.) et l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux
(A.S.E.J.)— qui n'a subi aucune modi-
fication depuis 1957 — se fait parti-
culièrement sentir en ce qui concerne
la compensation du renchérissement et
lés salaires réels. Pour ce qui est de
l'attitude à adopter à l'égard du pro-
jet de loi fédérale sur le travail, la
question déterminante se pose de sa-
voir si la presse, à l'instar d'autres
froupements professionnels, devrait
tre en vertu de l'article 25, entière-

ment on en partie exclue des disposi-
tions les plus importantes de la loi
(interdiction du travail de nuit et du
dimanche et réglementation de la du-
rée du travail).

Complétant son rapport annuel, le
président a donné connaissance à l'as-
semblée des récentes négociations qui
ont «a lieu entre délégations de l'A.
P.S. «t de l'A.S.E.J. Après une discus-
sion animée, l'assemblée a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

« A la condition que les décisions

Ï 
irises par les délégués de l'A.P.S. et
"A.S.E.J. concernant la révision par-

tielle du contrat de Baden de 1957
soient adoptées par l'assemblée géné-
rale de l'A.S.E..T. du 23 octobre 1961, et
soient appliquées dès le 1er janvier
1962 et eus»! que les min imums prévus
pair l'accord de Baden revisé soient ap-
pliqué» dans le même délai en Suisse
française et italienne, l'assemblée géné-
rale die TA.P.S. est prête à agir en
plein accord avec 1'A.EJS.J. pour que la
presse soit Incluse dans les exceptions
de l'article 25 de la loi suisse sur le
travail. »

L'Association de la presse
suisse a tenu son assemblée

générale à Zurich

BERNE (ATS). — L'Association
suisse des éditeurs de journaux
(A.S.E.J.) s'est réunie lundi matin à
Berne sous la présidence du couseililier
national Joseph Condrau, son prési-
dent, en assemblée générale extraor-
dimaiire en vue de prendre position à
l'égard d'une révision de l'accord die
1957 fixant les conditions de travail,
les salaires et les honoraires des rédac-
teurs R.P. et des journalistes libres
R.P.

Sous réserve que l'Association de
la presse suisse se prononce avec l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux pour que les rédactions ne soient
pas soumises à la loi sur le travail en
cours d'élaboration, l'assemblée géné-
rale a approuvé les modifications pro-
posées par la délégation chargée des
négocia tions.

Seule la disposition selon laquelle
les rédacteurs R.P. ayant 50 ans révolus
auront droit à cinq semaines de vacan-
ces au moins, s'est heurtée à une forte
opposition. Mais cette disposition a
aussi été adoptée à la majorité, après
que le comité eut été chargé de rédi ger
un texte aux termes duquel les rédac-
teurs de revues hebdomadaires et men-
suelles seraient exclus de cette dispo-
sit ion.

Les éditeurs de jo urnaux
et les propositions de

l'Association de la pr esse suisse

SÈTE (ATS-AFP). — Un membre
de l'équ ipage du vapeur suisse « AiMo-
brogia » de la compagnie Fabre-Line,
qui faisait escale à Sète avant de re-
partir vers la côte ouest de l'Afri que,
s'est tué accidentellement en tombant
au fond d'une cale.

H s'agit du matelot Hans Laudolt ,
né en 1938 à Zurich, de nationalité
suisse.

La mort a été instantanée.

Un matelot suisse se tue
pendant une escale à Sète

GENÈVE
Avant les élections
an Grand conseil

GENÈVE (ATS). — Pour les pro-
chaines élections au Grand conseil de
Genève, les partis radical , libéral et
indé pendant-chrétien-social, qui for-
ment l'entente nationale , ont décidé,
comme par le passé, d'apparenter leurs
listes. Les partis socialiste et du tra-
vail iront aux élections chacun de leur
côté.

Les partis radical, libéral
et indépendant-chrétien-

social
apparentent leurs listes

«»«?.««' mlil.»»» '̂M. .̂«.««Jl»' " ÎT~
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LA CHAUX-DE-FONDS
Comité du 1er août

(c) lie comité du ler août a tenu samedi
son assemblée générale au Buffet de la
gare. Il a pris connaissance du résultat
des comptes de la dernière fête natio-
nale, qui bouclent par un léger bénéfice.
Dams les ruomdiniatlons statutaires, le bu-
reau a été constitué comme suit : prési-
dent : M. Henri Gerber ; vioe-préeidente :
MM. Walter Oatttn et Edouard Gruet ;
secrétaire : M. Pierre Racine ; oalsster :
M. Louis Glrardin ; président de la com-
mission financière : M. Edgar Hippen,-
meyer.

Exposition d'oiseaux
(c) La société d'ornithologie « La Vo-
lière » a organisé samedi et dimanche k
l'hôtel de Pairis unie très belle exposition
d'oiseaux exotiques. La variété des su-
jets présentés a constitué l'attrait de la,
manifestation.

Décès d'une centenaire
(c) Mme Lina Sandoz qui a été fêtée
le 23 juin écoul é à l'occasion de son
entrée dans sa centième année, esit dé-
cédée samedi à son domicile, entourée
jusqu 'à sa fin des soins dévoués de sa
dernière fille, Mlle Angèle Sandoz. Née
à la Chaux-de-Fonds le 23 juin 1862, la
vénérable aïeule n'a j amais quitté sa
ville natale. De condition modeste, elle
a longtemps prati qué le métier de po-
l isseuse et finisseuse de boites de mon-
tres. Demeurée veuve après quel ques
années de mariage seulement, toute sa
vie s'écoula auprès de ses deux filles,
dont l'une est décédée il y a quelques
années. Mme Sandoz est un bel exem-
ple de vaillance, de modestie et de
droiture.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Moins 13 degrés
au thermomètre !

(c) Cette neige prématurée, nous sem-
bîe-t-ill, a bien vite changé l'atmo-
sphère de la contrée. Alors qu'on ne
pensait plus que le temps devait chan-
ger un jour, brusquement les caprices
de la nature ont voulu que le thermo-
mètre descende à —10 degrés samedi
malin et à —13 degrés samedi soir.
Personn e n'était préparé à ce brusque
état hivernal. Les poireaux dans les
jardins n'y ont rien compris, pas plus
que tout le bétail qui était encore si
bien dehors avec une abondance
d'herbe jamais vue depuis longtemps.
Les vaches ont l'air fâchées, elles ont
fortemen t « baissé à lait » I Les en-
fants seuls sont remplis de joie ; la
ritournelle des habits mouillés a com-
mencé.

VALAMS
En grève depuis deux semaines

SION (ATS) .  — On sait que trente
écoliers environ du village de Noès ont
refusé caté gori quement de se rendre
en classe dans le village vois in de
Granges , ainsi que le voulaient les
autorités communales et cantonales.
Cette grève scolaire s'est poursuivie
durant ces deux dernières semaines.
Actuellement , les grévistes ont engagé
eux-mêmes un maître dip lômé dans
leur p ropre village. L'affaire n'est pas
classée pour autant.

Les écoliers de Noës
engagent un maître

JURA

(c) Dimanche a eu lieu dans le district
de Panremtruy l'élection du préposé à
l'office des poursuites. Deux candidats
étalent en présence, un chrétien-social
et un radical. Ce dernier a été élu à
six voix de majorité. Le parti chrétien-
social a décidé de demander à l'auto-
rilté supérieure du canton de Benne
d'effectuer une véri fication complète
du dépouillement du scrutin.

* Au cours de leur session d'automne,
les Chambres fédérales ont autorisé le
Conseil fédéral à accorder à la Banque
mondiale un prêt de 100 millions de
francs, d'une durée moyenne de 5 ans,
à 3 % % d'Intérêt. L'accord à ce sujet
vient d'être signé.
¦*• Sur la recommandation du Conseil
fédéral, le Conseil d'État d'Ôbwald a
déclaré le « Cantique suisse », hymne
national pour toute l'étendue du territoi-
re d'Obwald.

Une élection disputée
à Porrentruy

Football
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Genève, les dirigeants du Ser-
vette ont fait savoir qu 'ils n'avalent pas
reçu de l'A.S.F. l'autorisation de Jouer le
19 novembre, à Prague , leur match re-
tour de coupe des champions européens
contre Dukla. Car si la Suisse bat la
Suède dimanche, à Berne, un match
d'appui aurait lieu ce 19 novembre. Cette
date est également retenue pour le qua-
trième tour de la coupe de Suisse, pour
lequel Servett e est qualifié. Les diri-
geants servettiens ont donc repris con-
tact avec les Tchèques afin de trouver
une solution pour le match retour. En
tout-état de cause, le match de Prague
ne se jouera pas en nocturne, car le
stade de Dukla ne dispose pas d'installa-
tions électriques adéquates.

% Jouant contre Spartak Hradec Kratove
pour la huitième Journée du champion-
nat de Tchécoslovaquie, Dukla Prague,
futur adversaire de Servette en coupe dss
champions européens, a triomphé 6-0.
L'aile gauche formée par Adamec et Jeli-
nek se montra particulièrement Incisive,
ces deux joueurs marquant chacun deux
buts. 

T~~"""~~~

0 Pour le match international fémlinta
de tennis ds table Suisse-Belgique, qui
aura lieu demain à Zoug, les équipes en
présence seront les suivantes :

Monique Jaquet (Genève) et Franziska
Hassier (Aaraiu) pour la Suisse, Maria
van ' Kampen et Josée Wouters pour
la Belgique.

r- ' I

1 L'ANGE POURPRE I
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Nouveau vol de tableaux

Deux toiles
célèbres
dérobées
à Rome

ROME (ATS-Reuter). — Des voleurs
se sont introduits par effraction dans
une galerie d'art privée, à Rome, et se
sont emparés de deu x toiles de célèbres
impressionnistes italiens. Il s'agit de
tableaux représentant des coquillages
sur la plage, de Filippo de Pisls, mort
il y a quelques années, et d'une scène
florentine d'Ottone di Rosai.

FOYER DE LA MALADIÈRE ..
Mercredi 20 h 15

RENCONTRE FÉMININE

« Vision d'Egypte »
(projections)

M. E. BRODBECK
. - ¦

FOI MONDIALE BAHA'IE
CE SOIR, RÉUNION PUBLIQUE

à 20 h 15, salle des sociétés du c Juira >
Entrée libre Pas de ooMecte

Aujourd'hui à 8 h 30, 14 h 30 et 20 h 30

Démonstrations VIA / RADION
au Lavmatic des Moulins
27, rue dea Moulins, tél. 5 37 06 '

1 bon pour un lavage gratuit sera remis
à chaque visiteuse

Mardi - Mercredi
2 heures

Hôtel de Chaumont et Golf
Fermeture annuelle

jusqu'à fin mars

DÉFILÉS DE LINGERIE
an Restaurant Beau-Rivage

mercredi 25 octobre
à 14 h 15, 16 h 15 et 20 h 30

Billets en vente à notre premier étage

LONDRES (ATS-AFP). — Trois
bandits masqués ont enlevé lundi
matin un diamantaire londonien, M.
Israël Weingarten, 75 ans, et l'ont
abandonné, une demi-heure plus tard,
dans une fourgonnette, après lui
avoir dérobé une serviette contenant
des pierres précieuses d'une grande
valeur, la clé de son domicile et la clé
de son coffre-fort.

C'est près d'un square, à un kilo-
mètre environ du Heu de l'enlève-
ment, que, ligoté dans la camionnet-
te, SI. Weingarten a été retrouvé.
« J'ai senti un coup sur la tête et J'ai
perdu connaissance, a-t-H déclaré.
Quan d Je suis revenu à moi, J'étais
seul dans cette voiture. »

Enlèvement
d'un diamantaire

à Londres



Le F. C. Comète Vétérans a le dou-
loureux devoir de faire part du décès
de

Monsieur Rodolphe POLIER
père de M. Marcel Polier, membre actif
de la société.

Monsieur et Madame
BETTINET ,T .I-MAYOR ainsi que Pa-
trice et Marc-André ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Nicole - Andrée
24 octobre

Maternité Chapelle 52
Neuchâte! Corcelles

Le F. C. Comète Peseux a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Rodolphe POLIER
père de Monsieur Marcel Polier, dévoué
président de la commission des juniors.

Peseux, le 23 octobre 1961.

Monsieur et Madame
Georges TREUTHARDT et leurs fils
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Simone - Alice
CEmique Montbrillant

Les Hauts-Geneveys
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Le comité de la Chorale des Chemi-
nots a le profond chagrin de faire part
aux membres de la société du décès de

Monsieur Rodolphe POLIER
membre honoraire et prie ses membres
d'assister aux obsèques qui auront lieu
mardi 24 octobre, à 11 heures.

Monsieur et Madame
E. AMSTDTZ - SEEDORF, René et
Thierry, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michel
23 octobre 1961

Maternité Martin

Aimez-vous comme Je vous al
aimés.

Monsieur Jules Troyon ;
Monsieur Jean-François Troyon, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Troyon-Badi et leurs enfants, à Baugy-
sur-Glarens ;

Monsieur et Madame André Ridoux-
Pau chard et leurs enfants, à Miscry ;

Monsieur et Madame Claude Junod-
Pauchard et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Pauchard-
Steiner et leurs enfants, à Cointrin ;

les enfants et petits-enfants die feu
François Troyon,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jules TROYON
née Léa FAUCHA RD

leur chère épouse, maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu dams sa 52me année, après une
cruelle maladie.

Château de Boudry, le 22 octobre
1961.

Maintenant , Seigneur, tu laisses
aller ton serviteur en paix , selon
ta parole ; car mes yeux ont vu
ton salut.

Luc 2 : 29-30.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Colombier, mercredi 25 octobre
1961.

Culte au temple de Colombier, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Auguste Lori-
mier, à Zurich : leurs en fa nts et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Carnal-
Lorimier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Henri Favre-
Lorimier, à Cortaillod ;

Madame Henri Vuilliomenet-Lorimier
et son fils ;

Monsieur et Madame Gaston Lorimier,
leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

oht la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ernest LORIMIER
née Fanny WILLEN

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , paisi-
blement ce jour , dans, sa 82me année.

Neuchàtel , le 23 octobre 1961.
(Pierre-à-Mazel 12)

Que Ta volonté soit sur nous
ô Eternel !

Car nous espérons en toi.
Ps 33 :22.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Grand conseil : questions économiques et sociales
( I I I T B  PB LA F E B M I & R B  T A U M )

M. Perret demande en quoi un impôt
sur la spéculation foncière — réclamé
par M. Ch. Roulet — freinerait cette
dernière.

Pour M. F. Humbert-Droz (soc), id est
dangereux de réduire la subvention de
20 à 15 millions. Le projet du Conseil
d'Etat est un tout , il tient compte des
besoins du moment. H n'y a qu'un
moyen de lutter contre la hausse des
loyers, c'est celui préconisé par le Con-
seil d'Etat. Quant à l'amélioration des
anciens appartements , il existe une pos-
sibilité légale : le recours à la loi fé-
dérale concernant l'assainissement des
vieux quartiers.

M. Corswant (pop), à propos de com-
plications administratives évoquées par
M. Perret , s'en prend aux abris anti-
aériens.

M. Fr. Ftessler (ppn) précise que M.
Perret s'est rallié au projet gouverne-
mental , mais qu 'il souhaite le voir com-
plété par une aid e aux logements an-
ciens . Bien des travailleurs estiment , en
effet, trop chers encore les H.L.M.

M. J. Girard (lib) est satisfait du rap-
port du Conseil d'Etat sur bien des
points. Il salue l ' intervention des Egli-
ses en faveu r des Joyers modestes et
souligne que les socialistes l'ont égale-
ment  saluée, ce qui contraste avec les
opinion s émises par d'autres représen-
tents  du parti ( in terrup t ions  à l'ex-
trême-gauche).

Ou M. Girard est d'accord avec M.
Corswant , en revanche , c'est sur le
point  que l'idéal serait que l'on abaisse
le taux du montan t  des loyers par rap-
port au revenu . Mais nn ne saurait tout
envisager dans un e seule action. Celle-ci
s'inscrit dans le cadre de la politique
sociale du gouvernement. Une étape
nouvelle pourra ensuite être franchie.

Des précisions
du chef du département

des travaux publics
M. P.-A. Leuba , chef du département

des travaux publics, estime qu 'ici pas
plus qu 'ailleurs il ne faut pas courir
deux lièvres à la fois . Le rapport con-
cerne une aide bien précise. Il rappell e
les éléments des aides précédentes qui
ont pu être retenues . A ce propos, l'amer
lioration des logements de village est
retenue. Le déparlement est allé aussi
loin qu 'il a pu , tout en rejetant le sys-
tème du subventionnemen t pur qui avait
abouti après la guerre à de mauvais ré-
sultats, parce que pratiquement il n'exis-
tait pas de contrôle. Maintenant , la sur-
veillance existe. Le règlement d'applica-
tion sera l'affaire du Conseil d'Etat et
non celle du parlement.

Le porte-parole du gouvernement com-
prend ceux qui en tendent  abaisser le
taux du m o n t a n t  du loyer, mais dans le
rapport loyer - salaire , la norme prévue
de 15 % apparaî t  équitable . Autrefois ,
on admet ta i t  que le loyer se monte  au
20% du revenu , mais le chauffage était
généralement compris.

M. Leuba souligne aussi que l'Etat
empruntera a un taux plus élevé que le
taux du prêt aux constructeurs. Il com-
blera la différence et c'est encore une
contribution de sa part. Il explique en-
suite pour quelles raisons il a écarté,
en l'occurrence, les normes fédérales.
Celles-ci sont trop rigides en ce qui
concerne les catégories de locataires qui
pourraient être admises dans les H.L.M.

En ce qui concerne l'aide à 'l'amélio-
ration des anciens appartements , le chef
du département des travaux publics
estime qu 'on s'engagerait sur une voie
dangereuse. Comment faire la distinc-
tion entre les propriétaires qui de-
vraient bénéficier de celle aide et ceux
qui n 'en ont pas besoin ? En consé-
quence , il faut repousser le postulat
Perret avec le crédil de 5 millions dont
l'ut i l isa t ion n 'a pas pu être étudiée. Le
projet de décret ne doit pas non plus
être renvoyé à une commission. En re-
vanch e, le Conseil d'Eta t étudiera tou-
tes les suggestions ultérieures qui pour-
ra ient être faites.

M. Leuba remarque aussi qu'en ma-
tière de salubrité publique , on ne va
pas assez loin , contrairement à ce que
l'on pense en général. Il faudrait  même
c canton aliser > ce contrôle. Et , pour
terminer, l'orateur souligne que les au-
torités se montreront très larges à
l'égard des jeunes ménages qui s'ins-
tallent.

M. BI. Clerc (Mb) n'est pas satisfait
de la réponse du gouvernement en ce
qui concerne le règl ement d'application .
II sera it courtois que les députés en
connaissent les grandes lignes. Les pla-
fonds de revenu prévus par ce règle-
men t sont trop élevés. Ceux qui récla-
ment des logements gagnent souvent
moins que les sommes fixées par ces
plafonds. Eux devraient donc bénéficier
en premier lieu de l'action envisagée.

M. Perret précise qu 'il n'exige pas,
dès maintenant , une somme de 5 mil-
lions pour l'amélioration des ancien s
appartements, mais que son postulat
précise qu 'une étude soit faite.

M. Favre (rad) annonce que le groupe
radical votera le projet sans amende-
ment et sans renvoi à une commission.

Par 108 voix, le projet est pris en
considération. Le renvoi à une commis-
sion est repoussé à une majorité évi-
dente.

On passe à l'examen par articles. M.
Perret retire son amendement à l'arti-
cle 1 (réduire de 20 à 15 millions le
montant fixé), mais maintient son pos-
tulat. Pas de discussion aux autres arti-
cles. Le décret , dans son ensemble, est
accepté par 99 voix sans opposition.

Postulats
M. Eisenring (soc) développe alors

son postulat demandant que, par la
suite , le Conseil d'Etat étudie la reprise
du système du subventionnement , lequel
peut bien coexister avec celui des H.L.M.
Le postula t n'est d'ailleurs pas impé-
ratif.

M. Corswant (pop) demande si les
subventions doivent s'ajouter aux som-
mes prévues dans l'action actuell e ou si
elle seront affectées à d'autres cons-
tructions , maisons familiales.

M. Eisenring (soc) répond que la sub-
vention serait consacrée à d'autres im-
meubles locatifs , mais non à des mai-
sons familiales.

M . Favre (rad) estim e infondée la
distinction entre action H.L.M. et action
de subventionnements. « Nous votons
actuellement des subventions, mais leur
attr ibution a pour condition un con-
trôle. »

Tel est aussi l'avis du chef du dépar-
tement des travaux publics. Le système
actuel écarte les abus d'autrefois. Le
Conseil d'Etat ne reviendra pas aux
errements antérieurs.

M. Corswant (pop) voit plus clair
dans cette affaire. Il ne faut pas que
les deux systèmes coexistent. Ce qui
est désirabl e, c'est d'accélérer le rythme
de construction de logements dans le
cadre des H.L.M. Aussi l'orateur ne vo-
tera-t-il pas le postulat.

M. Vuillemin (soc) ne comprend pas
l'opposition irréductible du Conseil
d'Etat , ni celle de certains groupes. Les
subventions diminueraient le prix des
loyers et permettraient d'en édifier de
nouveaux.

Par 59 voix contre 27, le postulat
Eisenring est repoussé.

On passe au postulat de M. Perret
qui demande au Conseil d'Etat de pré-
senter un rapport concernant la partici-
pation de l'Etat, jusqu 'à un montant de
5 millions de francs, à la modernisa-
tion d'anciens appartements. Le gouver-
nement ne fait pas d'objections, mais
M. Sandoz (soc) trouve qu 'il s'agit là
d'une motion et non d'un postulat. Ce-
lui-ci est final ement repoussé par 35
voix contre 33.

Aide complémentaire A.V.S.
Le projet de loi portant revision de

la loi sur l'aide complémentaire à la
vieillesse et aux survivants (dont nous
avons donné un résumé) est approuvé
par M. Sandoz au nom du groupe socia-
liste , mais combattu par le groupe libé-
ral et P.P.N. par la voix de MM. F.
Jeanneret et Jacques Béguin.

D'abord , il est étonnant qu'on re-
vienne sur le vote émis en juin dernier
et sur les conceptions qu'il traduisait.
On institue, en effet , une inégalité de
traitement entre les communes. Le can-
ton de Neuchàtel n 'est pas un Etat fé-
deratif . Certaines localités n 'ont pas à
adopter des mesures que d'autres n 'ap-
pliqueront pas. La loi est la même pour
tous. Par un détour , le système zonal
est rétabli.

M. F. Martin (rad) fai t  remarquer que
son groupe était partagé, mais que la
majorité s'est final ement prononcée en
faveur du projet.

M. Favre (rad) analyse les raisons
pour et les raisons contre. Il se serait
rallié au principe de l'autonomie des
communes si l'extrême-gauche n 'avait
pas tiré parti de cette affaire sur le
plan politique , notamment  dans la «Voix
ouvrière » où il était question d'une re-
vanche politique.

M. Sandoz (soc) estime singulier
qu 'on vienn e contester aux conseils gé-
néraux des communes du Haut la pos-
sibilité de consentir à des compléments
d'aide A.V.S.

Une polémique met aux prises M.
Vuillemin (soc) et J. Béguin (ppn) au
sujet de l^attitude du groupe progres-
siste na tional au Conseil général du
Locle.

— Le Conseil d'Etat, déclare M. F.
Bourquin, dans son intervention, n'a
pas le sentimen t de s'être déjugé dans
l'attitude qu'il a prise à la session de
juin. Il n'y a pas d'inégalité en l'occur-
rence, selon le chef du département de
l'industrie , car « le système zonal » n'est
pas rétabli. En juin , c'est l'Etat qui en
aurait fait les frais. Ce sont les com-
munes — qui le veulent — qui, aujour-
d'hui, en subiront la change. La diffé-
rence est nette.

M. P.-E. Martenet (lib) estime que ce
projet amorce une surenchère politique
qui s'exerce dan s les communes des
Montagnes et qui pourrait dès lors
avoir des répercussions sur d'autres
communes. Or, la situation financière
des communes ne doit pas être com-
promise.

M, G. Petithuguenin (soc) réclame
pour la gauche le bénéfice de cette po-
litique.

M. Corswant (pop) défend son article
de la « Voix ouvrière », mais les radi-
caux ne doivent pas prendre prétexte
de ce qu 'il a écrit pour s'opposer main-
tenant  au projet du Conseil d'Etat,

M. Lauener (rad) pose la question de
savoir ce qu 'il adviendrait des petites
communes obérées qui entendraient se
soustraire aux obligations minimums
prévues par la loi en vertu du principe
de l'autonomie des communes.

M. Favre répond vigoureusement à
MM. Corswant et Petithuguenin en par-
lant de la démagogie irresponsabl e de
la gauche, ce qui provoque une réaction
de M. F. Donzé (soc).

L'entrée en matière recueille 49 voix
contre 49. Le président — socialiste —
départage en sa faveur (vifs applaudis-
sements à gauche et à l'extrême-gau-
che). Le projet est finalement accepté
par 46 voix contre 43.

Assurance invalidité
L'Assemblée accepte alors, sans grand

débat, le projet de loi concernant l'in-
troduction de la loi fédérale sur l'assu-
rance inv.i "ditê.

M. Losey (rad) avait notamment sou-
ligné que l'application de cette loi était
plus malaisée que celle de l'A.VS. Le
nombre des invalides, dan s notre can-
ton , est plus important qu'on ne croit.
Deux mille deux cents cas sont connus
en chiffre rond, d'après le chef du

département. U en reste encore à peu
près trois cents à quatre cents à élu-
cider.

Motion Décoppet
sur une chambre paritaire

des professions
Nous avons publié un résumé du rap-

port du Conseil d'Etat en réponse à
cette motion. M. Décoppet (lib) n'est
pas pleinement satisfait de cette ré-
ponse.

M. J. Biétry (lib) estime à son tour
que la réponse vide la motion de sa
substance. Sans doute n 'a-t-on pas été
au-delà des propositions des associâ -
lions professionnelles de faite. Mais on
regrettera que n 'ait pas élé instituée
une véritable chambre cantonale pari-
taire des métiers qui aurait fortif ié les
corps intermédiaires à même de colla-
borer avec les pouvoirs publics. Il ne
saurait être question , certes, de trans-
férer à une chambre professionnelle des
compétences légales. Mais sur la base
consultative encore, un pas en avant
aurait pu être fran ch i pour l'étude des
problèmes économiques et sociaux. Et
cela eût été opportun au moment où
notre pays dirige son attention vers le
Marché commun.

M. Lauener (rad) trouve positive, pour
sa part , la procédure prévue par le Con-
seil d'Etat, notamment en matière d'in-
formation et de consultation.

M. M. Favre (rad) pense qu 'il faut
bien s'entendre sur les buts à atteindre.
L'on ne doit pas s'orienter vers une dé-
mocratie corporativ e, car la démocratie
doit être ouverte à tous. La nouvelle
commission consulta t ive paritaire pré-
vue permettra de réunir des hommes
qui ont étudié les questions, plus que
des spécialistes du droit et de l'éco-
nomie.

M. Corswant (pop) approuve, une fois
de plus, dans cette séance, le point de
vue du Conseil d'Etat.

Pour M. Losey (rad), l'institution
projetée doit être un début.

Après quelques précisions de M. Bour-
quin, conseiller d'Eta t , soulignant no-
tamment que le problèm e de la main-
d'œuvre étrangère pourrait être étudié
dans ce cadre, le rapport est adopté
tacitement.

Séance levée à 18 h 25. R Br.

Motions
La lutte contre la tuberculose

De M. H. Verdon (soc) et consorts :
En dépit des efforts privés et publics

considérables, faits, sous plusieurs for-
mes, pour lutter oentre la tuberculose,
cette maladie sociale est loin d'être vain-
cue. Si la morbidité parait relâcher son
étreinte, la mortalité est encore impres-
sionnante.

La résistance aux médicaments tuber-
culostatlques fait planer le danger d'une
recrudescence de cette maladie.

Le Conseil d'Etat est prié d'envisager
l'élaboration d'un texte législatif rendant
le dépistage obligatoire (au moyen de
la radiophotographie par exemple), des
personnes appartenant à des catégories
professionnelles particulièrement mena-
cées, qui sont en contact quotidien avec
le public ou qui manipulent des denrées
alimentaires.

Cantonalisation de l'assistance ?
De M. Paul Gavillet (soc) :
L'inégalité des charges d'assistance In-

combant aux communes étant connues,
le Conseil d'Etat est prié d'élaborer
rapidement une nouvelle loi sur les ba-
ses suivantes :

a) cantonalisation de l'assistance ;
b) abandon aux communes de tous les

fonds des ressortissants gérés par elles,
ainsi que le revenu de ceux-ci ;

c) pour compléter ce que le canton
débourse actuellement pour l'assistance,
prélèvement d'un impôt sur le revenu
des communes.

Interpellation
De M. A. Maillardet (soc) :
Le nombre inquiétant et toujours

croissant des accidents graves de la cir-
culation qui se sont produits, tout par-
ticulièrement depuis cet été, exige, k
notre sens, une sévérité et un contrôle
accrus de la police de la route. La perte
de maîtrise des véhicules, les excès de
vitesse et les dépassements téméraires
englobent la majeure partie de ces ac-
cidents.

Le Conseil d'Etat, en l'occurrence le
département de police, pense-t-U renfor-
cer son dispositif de contrôle et de sé-
curité et ses moyens de prévention des
accidents ? Et c'est très certainement par
la présence plus fréquente de nos agents
sur les routes et dans les localités qu 'un
résultat positif et immédiat sera effectif ,
car « la crainte du gendarme » existe
toujours.

H est nécessaire et urgent de sévir
plus sévèrement encore contre les con-
ducteurs Imprudents et inconscients qui
ne respectent ni les règles de la circu-
lation, ni la signalisation routière et qui
attentent sans scrupules à la vie d'autrui.

Un dispositif renforcé exigera peut-être
des moyens coûteux, ne serait-ce que par
l'engagement de nouveaux agents, mais
le droit k la vie de victimes innocentes
est k ce prix-là.

Le département de police entend-il :
— établir de nouveaux contrôles avant

et pendant l'hiver, en particulier sur
l'état des véhicules : phares, freins et
pneumatiques ?

— intensifier les patrouilles volantes
sur les artères principales et de grand
trafic ?

— donner la possibilité k nos agents
des localités de contrôler plus souvent
la circulation de leur secteur par leur
simple présence sur les routes et lesrues ?

— doter de véhicules motorisés lesprincipaux postes pour faciliter le dépla-cement des agents en cas d'accident et
les équiper du matériel nécessaire designalisation de circonstance ?

Les contrôles et les Interventions parles agents eux-mêmes seront toujours
plus efficaces et plus humains que lesmoyens mécaniques où le constat de lafaute commise ne peut pas être présenté
Immédiatement à l'Intéressé, ce qui peut
prêter à contestation éventuelle de l'er-reur.

Questions
De M. Aimé Jaquet :
Le Conseil d'Etat pourrait-Il rensei-

gner l'opinion publique sur les points
suivants, étant donné les dangers actuels
de la circulation sur les routes de cam-
pagne sans trottoir :

1) circulation à gauche des piétons,
2) circulation des cyclistes à deux de

front lorsque la circulation est intense.
La route de Saint-Aubin

De M. Ed. Lauener (rad) :
Depuis mars 1956, époque où un Jour-

nal diffusait un plan de tracé de la
route nationale No 5 prévoyant son pas-
sage le long des rives du lac k Saint-
Aubin , la population de ce village est
dans l'Incertitude complète au sujet de
la correction de cette route devenue, de-
puis lors, nationale type III.

Noua savons que le Conseil d'Etat a

déjà fait établir par le service des ponts
et chaussées plusieurs projets de tracé
qui n'ont pas été agréés par le service
fédéral compétent.

Le Conseil d'Etat peut-Il , en octobre
1961, Indiquer au Grand conseil si un
tracé définitif est décidé d'entente entre
le canton et la Confédération, ce qui
ferait participer cette dernière à l'ou-
vrage ou, au contraire, si les plans can-
tonaux ne sont pas encore admis par
l'autorité supérieure. Dans ce dernier
cas, est-Il permis d'espérer encore que le
service fédéral des digues et des routes
n'Imposera pas, en vertu du nouveau
droit fédéral le tracé dit du bord du
lac, qui avait mis si fortement en émoi
la grande majorité de la population de
Saint-Aubin ?

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 16 octobre. Ovan

Denise, fille de Fabricio , chef de
moulure à Hauterive, et de Ma-
risa , née Rainis. 17. PiUonel, José-
Marie, fils de Michel-André, commis
de gare à la Neuveville, et de Charlotte-
Marguerite, née Rytz ; Maeder, Aioin-
Michel, fils de Michel-Raymond-Joseph,
dessinateur à Neuchàtel, et de Ginette,
née Burnler. 18. Barbezat , Marie-Josée,
fille de Gilbert-André, mécanicien de
précision à Neuchàtel', et die Janilne-Louâ-
sette, née Durand ; Vettraino, Mairia-
Christiinj a, fille de Mario, manoeuvre à
Gampelen, et de Pierina, née d'Agostino ;
Murisist, Patrice-André, fils de Jean-
Loufe-Augustin, agriculteur au Landeron,
et d'Agnès-Elisabeth , née Rey ; Cardillo,
Tonit, fils de Giaeomo, bouitonger à
Neuchàtel, et d'Elke-Heidrun, née Aeger-
ter ; Hafliger, Denise, fille de Josef-An-
ton, fondé de pouvoirs à Neuchàtel, et
de Dora-Maiia, née Vonesch. 19. TomelM,
Marco, fils d'Antonio-Maria, conducteur
de véhicules à Neuchàtel, et d'Anma,
née Grassi ; 19. Elzlmgre, Gérard-René,
fils de René-Wllly, horloger à Chézard,
et de Ruth-Georgette, née Matthey ; 19.
Vallélian, Marc-Bob-René-Prédérlc, flis
de John-Ernest, employé de bureau à
Neuchàtel, et de Ghistaine-Ftarence, née
Schneider.

La pierre à Mazel réapparaît au jour
Conséquence de l 'épuration des eaux !

Cette pierre à Mazel , qui a donné
son nom à un quartier et à notre cen-
tre sport i f ,  avait à peu près disparu .
Il n'en restait que son sommet , qui
dé passait le sol , sur le terrain de gym-
nastique . Et comme nos fu turs  athlè-
tes s'« encoublaient » sur cette protu-
bérance rocheuse , un président de la
ville de naguère avait eu l'idée de faire
sceller sur la p ierre une p laque de
bronze portant cette inscription :
« Sommet de la p ierre à Mazel. Limite
des grèves concédées par Jehanne de
Hochberg à la Ville de Neuchàtel en
1537 ». Sous la p laque est caché un
cof fre t  contenant des documents et
journaux de l'époque (non de 1537,
mais de 19i7, sauf erreur).

Or, depuis quelque temps , un chan-
tier est ouvert sur le terrain de gym-
nastique . Une large tranchée est creu-
sée entre la rue de Pierre-à-Mazel et
le lac. Elle contiendra la canalisation
principale aboutissant à la station
d'épuration des eaux usées. C'est au
fond de cette tranchée qu 'on a mis au
jour une partie de la p ierre à Mazel ,
comme le montre notre photographie .

La partie remise à jour de la pierre à Mazel , dans la tranchée ouverte
à travers le terrain de gymnastique.

(Press Photo Actualité)

Le rocher sera rogné pour laisser le
passage à la canalisation et le tout
sera de nouveau recouvert.

Ce fa i t  divers peut paraître sans im-
portance. Pour nous , ce n'est pas le
cas , car du fond  de cette foui l le , pour
parler comme le général Bonaparte ,
plus de quarante siècles nous contem-
plent . Bornons-nous à remonter d' un
siècle dans le passé. Vers 1870, la
p ierre à Mazel se trouvait dans le lac ,
à une centaine de mètres de la rive,
en face de l'hôpital Pourtalès. Son nom
de Mazel est un ancien mot signif iant
« lépreux» . La p ierre se trouvait en ef-
f e t  en face de la Maladière , où it y
avait une léproserie . Vers 1H90 , par
suite de remblayages , la p ierre était
sur la rive et on y avait installé le
bain des dames, qui f u t  remp lacé par
la suite par le bain du Crê t. Puis on
créa sur le lac des terrains du stade ,
le quai Comtesse et le port de la Mala-
dière. La pierre à Maze l f u t  enterrée
et seule une plaque de bronze et un
nom devaient rappeler dorénavant son
existence. On n'avait pas prévu ta lutte
contre la pollution des eaux t

D. Bo.
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En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Entre gens du Val-de-Ruz...
Une étowderie de typo , peu f a -

miliarisé avec la toponymie neu-
chàteloise, a fa i t  dire à Fram, dans
son dernier « Crqquis de chez
nous », que les gens de Savagnier
avaient comme surnom « les pieu-
vres », alors que chacun là-haut sait
qu'il s'agit des « PIEUMES » ou
« p ieumes-tchin » (on prétendait
qu'ils auraient bien p lumé un œuf
ou un chien pour en tirer quelque
duvet).

Ce n'est pas p lus élégant , mais
c'est moins fé roce  que l 'invention
du typo ! Relevons, de reste, que
dans le vallon , chacun avait son
« tacon ». Le Dr S t a u ff e r , dont les
chroniques à ce jo urnal restent vi-
vantes, rappelait en 1933 ces sur-
noms du « bon vieux temps ».

Puisque nous en sommes là, entre
gens du Val-de-Ruz, entrouvrons ce
chapitre pour rappeler que les ha-
bitants de Cernier étaient les « éper-
viers », ceux de Fontainemelon les
« bornicans » (les borgnes). On
connaît déjà les « bourdons » de
Dombresson, tandis qu 'à Villiers,
on les appelait tantôt les « tias-
sons » ( p insons) ou « pu isoirs ».
Les gens du Pâquier étaient les
« corbeaux », ceux d'Engollon les
« grenouilles ». A Fontaines, on
trouve les « lèche-barattes », tandis
que les habitants de Fenin et ceux
des Geneveys-sur-Coffrane , avaient
en commun l'appellation gracieuse
de « bons voisins ». Moins bien par-
tagés étaient les gens de Montmol-
lin dits les « baveux » (bavards, dis-
coureurs)  et ceux de Saint-Martin
les « gaguelets », ou ceux de Cof-
f rane  les « ânes ». Terminons par
Chézard , les « prêmes jamb es —
gros soulars » (petites jambes gros
souliers, allusion sans doute à la
tournée d' arpentage de la comtesse
de Vergy) , et par Boudevilliers où
vivaient les « pacôta » (crasseux et
sentant l'ail) !

On peut après cela tirer la f icel le
et conclure que ce « bon vieux
temps », avec ces surnoms, avait
encore plus de malignité que le nô-
tre. Car enfin , entre gens du Val-de-
Ruz , c'est aujourd'hui le temps de
l'amitié et du bon voisinage.

NEMO.
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Neuchàtel

^^¦̂  ̂ Agent général: dis Robert

Observatoire de Neuchàtel. — 23 octo-
bre. Température : Moyenne : 8,7 ; min. :
4,3 ; max. : 11,8. Baromètre : Moyenne :
722,7. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert, faible pluie de 19 à 20 h.

Niveau du lac du 21 octobre à 6 h: 428.98
Niveau du lac du 22 octobre à 5 h: 428.98

Prévisions du temps. — Ouest et
nord-ouest du pays : Ciel généralement
couvert ou très nuageux . Quelques fai-
bles pluies. Températures en plaine en-
tre 10 et 15 degrés. Vent du sud-ouest,
faible à modéré.

Valais, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : Quelques
éclalrcles dues au fœhn , à part cela ciel
généralement couvert ou très nuageux.
Quelques pluies locales possibles. Par
moments fœhn dans les Alpes, ailleurs
vent faible du sud-ouest. En plaine tem-
pératures 10 à 15 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : Quelques
éclalrcles locales, à part cela ciel très
nuageux à couvert. Faibles précipitations
possibles le long des Alpes. En plaine
températures comprises entre 10 et 15
degrés dans l'après-midi. En montagne
vent du sud.

Observations météorologiques
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La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 20 octobre 1961,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Eugène
Delachaux, domicilié à Cernier, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin ; Mme Marie-Lise Quinche-
Comtesse , domiciliée à Fontainemelon,
à pratiquer dans le canton en qualité
d*assi«tante^pharmacienne ; soeur Marie-
Louise Berchier, domiciliée à Cressier,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière ; Mme Hedwi ge Heury-
Schwarz , domiciliée à Cortaillod, à
pratiquer dan s le canton en qualité
d'infirmière d'hygiène mentale ; Mlle
Jacquelin e Seitz , domiciliée aux Bre-
nets, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière d'hygiène maternel-
le et infantile ; Mme Agnès Benoit ,
domiciliée au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité de sage-femme.

Autorisations

Le comité de la Société de Cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Jules TROYON
épouse de Monsieur Troyon, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les chefs et les scouts du groupe du
Grand lac de Colombier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Jules TROYON
mère du chef de troupe adjoint Jean-
François Troyon.


