
La France paralysée aujourd'hui
par une grève des transports

POUR DÉFENDRE AVANT TOUT LE «DROIT DE GRÈVE»

Un demi-million de travailleurs y p rennent p art.
De notre correspondan t de Paris par téléphone :

La France est de nouveau paralysée aujourd'hui par
une grève générale de 24 heures des chemins de fer. Les
Parisiens, privés de transports en commun, vont de nou-
veau piétiner dans les rues où les embouteillages de voi-
tures bloqueront la circulation pendant des heures.

Les avions d'Air-France seront
cloués au sol par la grève du per-
sonnel terrestre. Demain , le gaz et
l'électricité manqueront jusqu 'à mi-

di. Cinq cent mille travailleurs se
croiseront les bras.

Comme . l'écrit un journal parisien ,
c'est encore le public qui fera les frais

du nouveau conflit entre les travailleurs
des entreprises nationalisées et l'Etat ;
sans parler des préjudices financiers
considérables subis par l'économie na-
tionale.

Ce qui est nouveau dans cette grève
des secteurs nationalisés, c'est que
pour une fois , le motif direct n 'est pas
une revendication de salaires. Les syn-
dicats des chemins de fer qui ont dé-
clenché le mouvement et ont été suivis
par les autres secteurs nationalisés
font grève « pour défendre le droit de
grève » .

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme  page)

Information ou déformation
IL  

est bien difficile, à l'heure qu'il
esl, de traiter l'actualité de façon
pertinente, tant l'idéologie, d'une

part, et le goût du sensationnel, d'autre
part vicient l'information ef subjuguent
l'imagination des informateurs.

La catastrophe aérienne qui, le 18
septembre dernier, vers une heure du
malin, a coûté la vie à M. Dag Ham-
marskjoeld et aux treize fonctionnaires
de l'ONU qui s 'étaient embarqués avec
lui à bord du DC-6 « Alberlina », four-
nil une vivante illustration à l'opinion
pessimiste que nous venons d'émettre.

I. L'accident de N'Dola

X X X
Au lendemain de l'accident de

N'Dola, en Rhodésie, M. Jean Hugli,
collaborateur politique de la « Nouvelle
Revue » de Lausanne, insinuait qu'on se
.rouvait en présence d'un attentat dia-
bolique. Le secrétaire général de l'ONU,
considéré comme l'« homme à abattre »
par les « puissances d'argent », aurait
succombé à leurs machinations. « Seu-
lement , ajoutait-il en propres fermes,
l'ordre d'exécution, s'il y en a eu un,
n'est parli ni d'Elisabethville, ni de Leo-
poldville , mais de Bruxelles où résident
les hommes d'affaires qui tiennent les
leviers de commande... »

C'est ainsi que, sans le moindre com-
mencement de preuve, on répand les
soupçons les plus injurieux sur la fi-
nance belge soit, en définitive, sur la
Belgique. Mais encore quelques minu-
tes de réflexion voire, plus simp lement,
de sang-froid auraient dû suffire à l'au-
teur pour abandonner cette thèse auss i
insoutenable que diffamatoire. La brus-
que décision de M. Hammarskjoeld de
rencontrer M. Tschombe ne laissait pas
aux « puissances d'argent », le temps né-
cessaire pour monter leur traquenard.
Au surplus, l'unique « Fouga-Magister »
dont dispose Elisabethv.lle, n'étant pas
équipé pour le vol de nuit, on ne voit
pas comment il eût intercepté dans le
noir le malheureux DC-6 « Albertina »
dont l'itinéraire avait élé tenu secret.

L'hypothèse d'un attentat à la bombe
à retardement n'était pas plus admissi-
ble. Pour deux raisons. La première,
c'est qu'elle impliquait une défaillance
inexplicable de la part des services de
sécurité de l'ONU. La seconde, c'est
que la photo de l'épave démontre qu'il
s'est écrasé au sol et dément qu'il se
soit désagrégé en vol, sous l'effet
d'une exp losion interne le surprenant à
quelque 3000 mètres d'altitude.

La « Nouvelle Revue » passant pour
l'organe du parti radical vaudois, on
conçoit que la « Voix ouvrière » ait
trouvé «un intérêt tout particulier » au
commenta ire de M. Jean Hugli, et l'ait
reproduit à l'usage de ses lecteurs.
N'apportait-il pas, sous caution bour-
geoise ou Se disant telle, un torrent
d'eau au' moulin communiste ? Et tant
pis si cette eau torrentielle n'était pas
absolument limpide.

X X X
Il a fallu déchanter. Tant le lieute-

nant-colonel américain Ben Matlik, atta-
ché de l'air au Congo, que son cama-
rade norvégien Bjorn Egge, chef du
S.R. de l'ONU au Katanga, et le com-
missaire de police suédois Danielsson
se sont accordés pour rejeter l'hypo-
thèse d'un attentat. Or ils onl mené
l'enquête sur place et l'ont menée en
toute liberté. Particulièrement, ils onl
constaté qu'aucune trace d'impact par
balle ou obus de 20 mm n'avait élé
relevée sur les débris de l'appareil si-
nistré.

Le 26 septembre, la « Svenska Dag-
bladet » de Stockholm, faisait rebondir

I affaire. L enquête de N Dola avait" si-
gnalé la trace de balles sur les cada-
vres de deux dei victimes, et le grand
quotidien suédois fit interroger à ce
sujet deux experts . L'un, le major Ves-
trel l , déclara que loin de pouvoir pé-
nétrer le corps humain les balles pro-
venant d'une exp losion n'avaient pas
même la force de traverser des vête-
ments. Affirmation d'autant plus grave
qu'elle émanait d'un ex-inspecteur des
explosifs et qu'elle semblait corroborée
par la déclaration péremptoire de M.
Arne Svensson, chef de la section tech-
nique de la police de Stockholm : « A
mon avis, les balles en question sont
obligatoirement passées par le canon
d'une arme. »

S'était-on donc fusillé à l'intérieur du
DC-6 « Albertina » puisque aucun pro-
jectile tiré de l'extérieur n'avait, au
dire des enquêteurs, transpercé sa car-
lingue ?

X X X

Au bout d'un mois, l'enquête menée
sur les circonstances de l'accident du
18 septembre 1961, infirme défini-
tivement les hypothèses malveillantes
qu'on avait forgées à ce sujet.

Tout d'abord, le pilote de l'appareil
avait sorti et verrouillé son train d'af-
terrissage, preuve qu'il se disposait à
se poser, ce ^ue confirment encore la
position des volets el le pas des héli-
ces. L'examen des dégâts subis par la
forêt conduit à la 'W .ême conclusion, de
sorte qu'il est démfcntré qu'on se trou-
ve en présence d'un accident pur et
s imple. f

Quant aux mempres de l'équipe mé-
dicale qui ont .«fcflographié les cadavres,
ils ont constaté que les balles qui
avaient atteint deux d'entre eux, n'a-
vaient pas dépassé le niveau des mus-
cles superficiels. Mieux encore, en plus
de celles-ci,' ils ont découvert dans les
corps de ces malheureux, des éclats de
douille et des capsules. Il ne reste
donc rien de l'« expertise » du major
Vestrell et. de M. Arne Svensson, sinon
la preuve de leur légèreté d'esprit. De
toute évidence, l'incendie consécutif à
l'écrasement de l'appareil, a fait exp lo-
ser fer"'̂ 3fh% f̂̂ H3ett"munitions qu'il
transportait.

Comme on voit, la manière don)
s'écrit l'histoire aujourd'hui est une ca-
ricature passionnelle. Eddy BAUER.

La procédure nouvelle du «G.P.R.A.»
est totalement inadmissible

Premières réactions françaises après le discours
de M. Ben Khedda

Mais tout espoir d'une reprise des négociations
France - F.L.N. n'est pas perdu

PARIS (UPI). — Selon des informations puisées aux meilleures sources, la
position du gouvernement français à la suite du discours de Ben Khedda esl
la suivante :

< La procédure nouvelle proposée par
le président du « G.P.R.A. » qui consis-
terait à établir une négociation en deux
temps, est totalement inadmissible. »
t Des raisons morales : Le gouverne-

ment français a fondé toute sa politique
algérienne sur l'autodétermination, c'est-

a-aire sur le liore cnoix démocratique
des populations algériennes. Il serait
immoral aux yeux du gouvernement
français d'imposer une solution , quelle
qu'elle soit à ces populations.
# Des raisons juridiques : La politi-

que française d'autodétermination est
fondée sur le référendum de janvier
dernier. Cette politique s'impose au gou-
vernement français.

(Lire la suite en ISme page)ART ET CUL TEUne exposition
religieuse à Bienne

Dans la maison Fa.rel , une mai-
son de paroisse de l'Eglise réfor-
mée de Bienne, s'est ouverte, le
14 octobre dernier, une exposMion

Ln main de Dieu (Catalogne
romane).

(Photo DleuzaJde-Zodtaque)

qui se propose de montrer la place
d'un art fonctionnel dams le culte
chrétien . Place variable , cela va
sans dire, selon les diverses confes-
sions. Aussi bien cette manifesta-
tion se veut-elle largement œcumé-
nique.

L'exposition s'ordonne autour
d'une sorte de patio vitré, planté
d'arbustes, où l'on a installé la sta-
tuaire. Quatre figures assez dépay-
sées dans ce milieu et donl le cata-
logue avoue — en pince-sa-ns-ore,
sans doute — qu 'elles sont « un
peu en marge de l'ensemble ».

Dans les salles qui bordent ce
quadrilatère, coupées d'ép is et de
parois volantes, les objets d'art
sont disposés selon les sept parties
principales du culte protestant :
l'adoration, le pardon , le credo, la
prédication , les sacrements, la prière
et la bénédiction. La très cohérente
et personnelle tapisserie de Montan-
don , prêtée ' par l'église de la Cou-
dre , figure dans la première ; la
collection des Bibles anciennes où
se voit celle d'OMvétan, imprimée
en 1835 à Serrières, grâce aux obo-
les des pauvres Vaudois du Piémont,
dans la section de la prédication,

et les coupes et plats de commu-
nion de M. Frôhlich, de Zurich,
remarquables par la pureté de la
matière et le galibe de la forme,
dans celle des sacrements. Il faut
néainimoims avouer qu 'un certadn ar-
bitraire a présidé à la répartit ion
de ces ouvra-ges, et que le mélange
de graphiques, de tableaux à l'huile,
d'immenses photographies, de mo-
saïques, de gravures, de vitraux,
de céramique, d'orfèvrerie, de ta-
pis et de tapisseries prèle au dispa-
rate. L'ensemble manque d'unité.

Dans le hall s'élèvent des pan-
neau x explicatifs et toute une sorte
de photographies qui démontrent ,
d'une part, les influences païen-
nes qu 'a subies le christianisme,
d'autre part , les deux types princi-
paux d'églises : l'urne allongée qui
est sort ie de la basilique ou enco-
re, comme le veut M. André Bié-
ler (Cahiers protestant s avril-sep-
temère 1961) diu temple de Jérusa-
lem, l'aut re, ronde, dérivant de la
synagogue et groupant la commu-
nauté autour du prédicateur ou du
lecteur de la Parole.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en -Imc page )

Succès américain
dans l'interception

d'une fusoe

A Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (Floride) , (ATS-
AFP). — Le satellite américain « Mi-
das » destiné au repérage des fusées
ennemies, dès leur lancement a pleine-
ment réussi une « interception », mardi ,
annonce-t-on au centre d'essai de Cap
Canaveral.

Un missile intercontinental € Titan »,
lancé mardi du Cap Canaveral a été re-
péré 90 secondes après son décollage ,
par le satellite _ Midas 4 -, mis sur or-
bite au début de la semaine. Le satel-
lite a décelé la chaleu r émise par le
missile, et a retransmis instantanément
ces renseignements à la terre. Plusieurs
expériences semblables ont déjà réussi.

Le « Titan » était à 60 kilomètres
d'al t i tude , et le - Midas » à plus de
3000 kilomètres lorsque le repérage a
été effectué.

Le « Titan » a parcouru 10,000 kilo-
mètres avant de retomber dans l'Atlan-
*:que.

Les discours se succèdent
et se ressemblent

au 22me congrès du P.C.

LES CRIMES DES «ANTI-PARTI»

M. Gromyko aurait I .ce un appel en faveur de négociations
entre MM. Kennedy et Khrouchtchev

MOSCOU (AFP). — Les accusations continuent contre MM Molotov,
Malenkov et Kaganovitch. Les dernières ont été portées par M. Nicolas
Chvernik, membre du praesidium du comité central du parti, dans son
discours au 22me congrès du parti communiste de l'URSS, discours qu'a
diffusé intégralement Radio-Moscou.

(Lire la suite en ISme page)

Précieuse case postale...

C'est dans une case postale de Braunschweig que la police a retrouvé,
comme nous l'avons annoncé, une toile de Rembrandt qui avait disparu
depuis le mois de décembre 1959. Le tableau avait été volé dans un musée
de Berlin. Notre photo montre les directeurs des musées de Berlin et de
Braunschweig avec la peinture dont la valeur a été estimée à 250,000 francs.

Picasso souffrant
n'a pu recevoir

Dominguin
MOUGINS (UPI). — Un déjeuner

intime devait réunir mercredi à
Notre-Dame-de-Vie, à Mougins, quel -
ques intimes de Pablo Picasso, à
l'occasion de son quatre-vingtième
anniversaire. On attendait notam-
ment Luis-Miguel Dominguin et sa
femme Lucia Bose arrivés lundi à
l'hôtel Majestic de Cannes.

Picasso, souffrant , a été obligé de
décommander cette petite réunion si
bien que son anniversaire n'a pas
été fêté.

L'acteur français
Saturnin Fabre

est mort
PARIS (ATS-AFP). — On apprend

que' l'acteur Saturnin Fabre est mort
dans sa propriété dc Montgeron en
Seine-et-Oise. Il était âgé de 77 ans.

Né à ' Sens (Yonne), Saturnin Fabre
devait , après un premier prix au con-
cours dm conservatoire , débuter dans
la carrière théâtrale sous divers pseu-
donymes. Depuis, ses rôles innombra-
bles, autant au théâtre qu 'au cinéma ,
avaient été marqués par sa forte per-
sonnalité et sa manière d'interpréter
les lestes par saccades.

Au théâtre, Saturnin Fabre avait
notamment interprété « Madame Flir-
te », « Les cinq sous die Lavarède »,
« Amours, délices et orgues », «Le doc-
teur miracle », « Fleur d'es__ bois », « La
vie est belle », « L'école des contribua-
bles », etc„. Parm i les films , dont il
fut l'interprète, il faut citer « La route
est belile » (1930), « Pépé lé Moko »
(1936), « Messieurs les ronds de cuir »
(1937), « Ils étaient neuf célibataires »
(1939), « Cloche merle » (1947), « Mi-
quette et sa mère » (1949), «La dame
de chez Maxim 's » et « Le mariage de
mademoiselle Beuiemans » (1952), etc..

Saturnin Fabre avait cessé toute ac-
tivité depuis 1956.

A propos de l'âme
suisse romande

cwtoN i Q Ue

Le numéro d'automne de la Re-
vue neuchâteloise vient juste de pa-
raître. Dans ce fascic ule, qui con-
tient une très sympathique p rotes-
tation de Monique Laederach à
l'adresse des Zuricois concernant
l'a f fa ire  Oïstrakh, Marc Eigeldinger
a exprimé quel ques réflexions SUT
mon Ame suisse romande.

Laissons observations et critiques
de côté , et venons au fond  du pro -
blème. Marc Eigeldinger considère
qu'un peu partout, dans le monde,
comme aussi chez nous, le sens de
l'intégrité de la personne est en
train de se perdre. A ce malheur gé-
néral s'en ajoute pour nous un
autre : le Suisse romand n'a pas
d' assise pro fonde , il est privé d' une
« vraie nature », et « pour peu qu'il
refuse de se soumettre aux cadres
établis », il lui f au t  « s'en créer une,
personnelle, s 'itaire , mal enraci-
née ». •

Les conclusions de Marc Eigeldin-
ger sont lourdes de conséquences.
Car, en fa i t , elles reviennent à ceci :
un Français, un Ang lais, un Italien
travaille sur une base ; la nation à
laquelle il appart ient of f r e  un sol
assez chargé d'humanité , assez riche
de culture et de ferment s d'avenir,
pour qu 'il . lui soit possible, s'il a
quelque génie, de s'élever jusqu 'à
l' universel . En revanche, enfermé
dans des cadres étriqués, et de p lus,
n'ayant point dans son pays l'assise
d' une vraie nature, le Suisse romand
est condamné au régionalisme ;
l'avenir pour lui est bouché.

Raisonner ainsi, c'est à mon sens
donner raison à cette nuée de p é-
dagogues, de prédicants, de ' profes-
seurs, de médecins et de psycholo-
gues , qui précisément s'autorisent
de ce prétendu vacuum pour nous
enf i ler  une nature d' emprunt, éter-
nellement mineure et malléable à
volonté ; c'est donner raison à cette
large fract ion du public romand qui
estime que , nos écrivains n'ayant
rien à dire, il est inutile de s'inté-
resser à eux ; c'est enfin, et p lus
gravement encore, donner raison à
ces poètes et à ces peintres de chez
nous, qui rongés par les accusations
de leur subconscient, depuis une
vingtaine d' années ont cherché un
refuge dans une mort volontaire.

P.-L. BOREL.
(Lire la suite en Hme page)
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La vague de mauvais temps qui traverse l'Italie a déjà fait neuf victimes,
comme nous l'avons annoncé. De violentes chutes de pluie ont provoqué
la rupture des ponts et l'interruption du trafic ferroviaire entre Benevent
et Salerne. Notre photo montre une ferme ensevelie dans la boue amenée

par les inondations. ,

LE MAUVAIS TEMPS EN ITALIE



Agence Importante d'automobiles cherche Jeune
employée

dactylo - demoiselle de réception
possédant, si possible, permis de conduire.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffres
P 6001 N & Publicitas, Neuchâtel. •

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
demi-journées

pour le service de midi, en remplacement,
Restaurant Neuchâtelois D.S.R

Tél. 5 15 74
Fermé le samedi

URGENT
On offre Fr. 200.— à

personne pouvant pro-
curer logement à couple
sans enfant, à Neuchâ-
tel. Tél. 8 22 27, de 7 h 45
à 12 heures et de 14 à
18 heures.

Nous cherchons pour deux de nos ouvriers

im appartement de 3 à 4 pièces
un appartement de 2 pièces
dans la région de Serrières, Auvernier,
Colombier.

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

On cherche
JEUNE FILLE

pour assurer le service de liftière. Place
stable et bien rétribuée.
Se présenter y,—\

f̂u/LOUVRE
«tOCH-IL.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
bon gain, congés réguliers. S'adres-
ser à l'hôtel de l'Areuse, Boudry.
Tél. (038) 6 4140.

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

AIDE-
COMPTABLE
précise et consciencieuse,
de langue maternelle fran-

» çaise ou allemande, ayant
fait un apprentissage bu
suivi une école de com-
merce.

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

Date d'entrée : à conve-
nir.

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

i

Réglages
On sertirait régulièrement réglages com-
plets avec point d'attache et mise en
marche.

Nous engageons également régleuses
pour travail en fabrique (calibres S .-_ "
à 11 V,").

Adresser offres avec prix et production
i Numa Jeannin S. A., Fleurier NE. >

RUE DE L'HÔPITAL
A louer, sur plans, pour l'automne 1962

locaux pour

BUREAUX - ÉTUDES -
CABINETS MÉDICAUX

S'adresser à Pizzera S.A., Neuchâtel ' "'¦

Tél. 5 33 44

CONCIERGE
est demandé, pour le 24 novembre,
dans immeuble locatif moderne.

Appartement de 2 pièces
à disposition

S'adresser à Pizzera S. A., Neuchâtel
Tél. 5 33 44

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble
de 5 logements

confort. Adresser offres
écrites à M. J. 2530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AIDE-CAVISTE
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
S'adresser à A. Berthoud, vins, Corcel-
les (NE). Tél. 813 89.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour notre service de vente

(correspondance, facturation)

A C I E R A  S . A .

Fabrique de machines,
-

LE LOCLE

_

Particulier cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
ou

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

IMMEUBLES à vendre à

Neuchâtel 3 logements de 3 et 4 pièces.

Neuchâtel 2 logements de 3 pièces.

Neuchâtel 3 logements, magasin. j

Neuchâtel 15 logements, grand confort.

Boudry-CCntre 2 logements, magasin.

r»~l villa de 5 chambres, Jardin,
BCle verger de 2551 m2.
/-. 1 i • 2 logements de 4 pièces + 2 cham-
ColonîOier t_res Indépendantes.

Cressier 2 logements et magasin.

Concise 3 logements de 3 pièces.

g-, • familiale de 5 chambres, à proximité
Concise du lac.

Corcelles ancien, 5 logements.

Les Verrières 2 logements.

Auvernier 4 logements, confort, atelier.

Brot-DeSSUS 5 chambres + dortoirs.

G
K/NJ C Carrels 18, Neuchâtel

. DUM Tél. 8 35 35

VILLEJE H NEUCHATEL

Incinérations
Indépendamment de la Société de créma-

tion qui poursuit un but idéal de propa-
gande en faveur de l'incinération et con-
formément à la convention passée avec cette
société, la Ville de Neuchâtel assume l'ex-
ploitation du four crématoire du cimetière
de Beauregard , par les services de la direc-
tion de la police, aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, comprenant éga-
lement la fourniture de l'urne, les dépenses
relatives au corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la chapelle du
crématoire, est fixée, pour les personnes
domiciliées en ville, à • • . • Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées hors du
territoire communal, cette taxe, non compris
le service du corbillard automobile, est
fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier
de l'état civil.

Direction de la police.

jg «̂ I VILL E

f̂|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Pierre Secretan de cons-
truire une maison d'ha-
b-tatlon et dee garages
au chemin des Valangi-
nes sur les a_.tlc.es 5418
et 6672 du cadastre de
Neuchâtel.

Lee plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 8 novembre
1961.

Police des constructiona

A vendre, à Colombier,

villa
de 7 pièces, garage ; construction en voie
d'achèvement. Vue imprenable. — S'adresser
à Pellegrini & Induni, Cortaillod, tél. 6 4156
ou 6 43 87.

• Terrain
A vendre à Saint-Biaise 1050 m2

de terrain à bâtir, belle situation.
Adresser offres écrites à I. H. ,
3804 au bureau de la Feuille

On cherche à acheter,
région Peseux - Coroel-
les - CormondTèche,

maison familiale
même ancienne, un ou
deux logements, avec
dégagement. Entrée en
Jouissance date à con-
venir. Paire offres dé-
taillées et prix au bu-
reau de la FeuiliUe d'avis
sous chiffres K. J. 3806.

r̂ s F̂ S r̂ s y%5 i~^s 
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VENTE D'OFFICE
de montres, pièces d'horlogerie
et meubles de bureau

Un stock important et varié de :
ébauches brutes et serties, finissages,
achevages, incablocs, mouvements et
montres terminées, aiguilles, cadrans
et boîtiers,
assortiments et autres fournitures,
ainsi que des machines et installations
de bureau,

Le tout de date assez récente, provenant de la masse de
la faillite de la maison Fritz Meyer, Effem-Watch, à Soleure ,
seront vendus au comptant, de gré à gré.

La préférence sera donnée à ceux qui s'intéresseront à
l'achat en bloc.

Le stock des marchandises pourra être visité les

jeudi , 9 novembre 1961 et
vendredi, 10 novembre 1961

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
dans le local commercial, à la route de Lucerne 118,
à Zuchwil (restaurant Canva-Schnepfe, 2me étage).

Les intéressés sérieux peuvent demander une liste détaillée
des marchandises à l'Office des faillites soussigné (téléphone
No (065) 2 66 21, interne 366).

Les offres devront parvenir le 18 novembre 1961 au plus
tard à l'Office des faillites de la ville de Soleure.

Office des faillites de la ville de Soleure :
Le préposé aux faillites : W. ISLER. notaire.

A vendre

parcelles à bâtir
ONNENS près Concise (Vaud), à proximité
du lac. Situation exceptionnelle pour week-
end - villa de plaisance, Fr. 3.50, 6.— et 8 —
le m2.

Offres sous chiffres OFA 10461 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne ou tél. (021)
24 42 75.

A vendue à

ENGES
trois parcelles de ter-
rain pour construction
de chalets. Superbe vue
sur les trois lacs. Tran-
quillité absolue. Accès
facile. Adiresser offres
écrites à C. B. 3798 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAINS
Nous cherchons à

acheter tout de suite
superbes parcelles pour
villas et Immeubles lo-
catifs, régions : Neuchâ-
tel, Corcelles, Auver-
nier, Peseux. Offres écri-
tes à. ACTIVIA, bureau
d'architecture, Epan-
cheurs 4, Neuch&tel.

A louer tout de suite

chambre à 2 lits
tout confort moderne
Tél. 5 67 52.

Home
MAISON-

BLANCHE »
prendrait en penstan
couples ou peisonnee
seules. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
M. P. Courvoisler, Mau-
jobia 95, tél. 5 97 91, ou
à l'étude P. Soguel, tél.
5 1132.

A louer

grande chambre
à deux lits. Tél. 4 02 16
après 18 h 30.

CHAMBRE
à louer à monsieur sé-
rieux, à 5 minutes de
la gare. Tél. 5 43 36.

A louer à messieurs
chambrés indépendantes,
confort, avec pension, —
Tél. 5 88 55.

A louer pour le ler
mai 1962, à démesln
(NE).

beau domaine
de montagne de 75 po-
ses. — Pour traiter,
s'adresser à Charles Wu-
thier, notaire, à Dernier
(NE), et pour visiter à
Mme Bert-ie Aebi, à
VilHers (NE).

Garages
à louer

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

il tonte demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel »

Etudiant cherche une

une chambre
pour le 1er novembre.
Tél. (032) 9 10 81.

Etudiant cherche ume

chambre
meublée

à Neuchâtel ou aux en-
virons, à partir diu 15
novembre 1961, jusqu'à
fin avril 1962. — Offres
sous chiffres R. 56866
q. à Publicitas S. A-,
Bâle.

Jeune étudiant israé-
lien cherche

CHAMBRE
non loin diu centre,
éventuellement avec cul-
sinette pour le 1er no-
vembre. — Adresser of-
fres écrites à B. X. 37S7
au bureau de la Feu 111e
d'avis.

f ^•""N Créée par

( &OPe\ 
riduelaire F. LANDRY

/ j &  ¦¥. W )  Collaborateurs ¦. Berthold Prêtre
C tfo yLIi / Louis Pérona

\̂ S»  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
à

Neuchâtel
immeuble commercial au

CENTRE
surface 342 m2, situation de premier ordre

3 façades sur rue
6 VITRINES

k. i 4

C o u p l e  tH-O-qulUe
cherche à louer petit

logement
de 2 pièces

loyer modeste. Adiresser
offres écrites à D.E. 3465,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er décembre

vendeuse
pour notre m a g a s i n
d'épicerie, mercerie, pri-
meurs. Conditions avan-
tageuses. Place stable. —
Faire offres avec photo
et certificats sous chif-
fres E.Z. 3736, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

MIGROS NEUCHA TEL .
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, Neuchâtel ;
transfert à Marin (à 8 km du centre de la ville) dès ¦

le printemps 1962.

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

On demande pour tout
die suite

fille ou garçon
de buffet

S'adresser au restaurant
du Théâtre, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un très bon

chauffeur
prudent, sobre et de bonne présen-
tation.
Faire offres avec certificats, réfé-
rences et photographie sous chif-
fres P. 50167 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de la place engagerait im-
médiatement et jusqu 'à la fin de
l'année

p ersonnes
disposant de quelques heures par
jour pour effectuer des travaux de
corrections et de statistiques. —
S'adresser : tél. 4 00 22.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Bulova Watch Company
Bienne

engage pour son atelier à
NEUCHATEL

DEMOISELLE
intelligente et débrouillarde pour
la rentrée et la sortie du travail.

Les intéressées sont priées de se
présenter à la rue Louis-Favre

15, Neuchâtel

AURÉOLE WATCH Co
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 48 16

cherche :

METTEUSES EN MARCHE

VIROLEUSES CENTREUSES

RÉGLAGES PARTIELS OU COMPLETS

Magasin de bijouterie de Neuchâtel engagerait

bijoutier
fabrication et réparations. Place stable, atelier au
soleil. Offres à case postale 767, Neuchâtel 1.

Nous cherchons dans notre bureau technique à Anet, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

ayant d'excellentes références pour la branche cons-
truction. Connaissance parfaite de la langue française
désirée. Il s'agit d'un poste intéressant, très varié et
indépendant, très bien rémunéré. Semaine de 5 jours .
Caisse de pension.

Un appartement moderne esl à disposition. Sur
demande, possibilité de choisir un appartement à
Bienne, à Neuchâtel ou ailleurs.

Les intéressés peuvent adresser leurs offres détaillées,
avec spécimen d'écriture et photo, à

Entreprise de construction et ciment
' Gustav Hunziker AG, Anet.

Nous cherchons : pour notre fabrication et pour l'emballage,
des

ouvrières
et pour notre expédition, des

ouvriers
Entrée en service immédiate ou date à convenir. Places sta-
bles. Travail varié, intéressant et bien rétribué. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Adresser les offres ou se présenter au bureau de JOWA S.A.,
route de Berne 3, Saint-Biaise.

k DOMAINE A LOUER
; _ . jBk au Val-de-Travers, d'une surface

SSà de 40 poses neuchâteloises, en un
:̂ m seul mas. Permet la garde de 

8
¦̂ 

ou 
9 têtes de 

bétail. Situation
¦St agréable. Pour tous renseigne-
jgf ments, s'adresser à l'Etude des

Hr notaires Vaucher & Sutter, à
Y Fleurier (NE).

On cherche à louer

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

Adresser offres sous chiffres H. G. 3803
au bureau de la Feuille d'avis.
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Hors catalogue 189.-
Sensible an froid?

Adoptez-moi!

Confortable manteau, d'une .ravissante
féminité, avec son grand col en

mouton ombré. Coupe impeccable
dans un lainage de qualité doublé

satin. Se fait en beige mode.

Tailles : 36 à 46

Son prix? seulement: _Lo;7«"

ATTENTION !
Sous les signes: élégance, qualité et prix, notre
nouveau catalogue vous sera distribué dès
ce jour. Consultez-le attentivement et venez
faire votre choix sans tarder.

^U/LOUVRE
^Ca/ ĉH t̂/ccui^ SA

M*..CHAT Et

HAIS OUI !
regardez ce prix à la loupe

¦ I Pour dame, en Helanca, coupe im- 1 ¦
¦ I peccable, coloris lingerie J |j

t
votre avantage la ristourne

ou 5% escompte

TOUJOURS

/7BALLY\ \

\WSANQ//

P̂ ^i\\ à l'aise!

STRAFINA^33S&
Ce décollet é ^f^B
brun-foncé, vous
assure élégance
et bien-être !
Fine semelle de
gomme «Ville»
et talon Ls.XV,
très seyant

64.80

Neucliitel Rue lie I Mpit sIl.

COMBINA ISON COMBINAISON
en nylon, forme soutien- en perlon, façon empire, ((
gorge, buste et volant de haut et bas garni8 d'entre- (7
fine dentelle recouverte de deux et valenciennes. ))tulle nylon. B,anc> perle rosej  ̂

/#
Blanc, lilas , nu II

II90 890

A VENDRE
skis « Kneissel » kHa-
gueuir 180 cm, bâtons
aoler, ainsi qu'un __ab-l-
lement complet, taille
38 - 40, pour dame, en
parfait état Tél. 5 97 61,
après 19 heures.

Occas i on pour fi ancés
Salle à manger

en noyer, modèle exclu-
sif , état de neuf . Tel.
(038) 5 54 77.
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Problème No 639

HORIZONTALEMENT
1. Demeure mythologique à cheminée.

— Ancienne mesure.
2. Plus agréable dans le domaine gas-

tronomique que dans celui de l'art.
— Vent.

3. Interjection. — Son frui t  contient
une amande.

4. Abréviation. — Il grise parfois.
5. Molle, c'est un caractère malléable.

— Se tromper.
6. Isolée. — Procède à un renouvelle-

ment nécessaire.
7. Faire le sien, c'est poursuivre son

œuvre avec persévérance. — Abré-
viation.

8. Gaz rare. — Partie de bouteille.
9. Espèce de cancre. — Fait des mi-

sères.
10. Est exécutée par un escrimeur. —

Qu'on ne prononce que peu ou
point.

VERTICALEMENT
1. Fours. — Pointe de terre.
2. Mangeoires pour In volailles. —

Symbole chimique.
3. Celui que l'homme porte est tou-

jours propre. — Vestiges du passé.
4. Article. — Elle possède deux quar-

tiers identiques.
5. Lettre grecque. — Est fait par une

personne qui loue.
6. Trou d'un instrument à vent. —

Organisation internationale.
7. Protège contre l'ardeur d'un feu. —

Abréviation.
8. Met en pièces. — Choquant.
9. Note. — Ne résiste pas toujours au

rossignol.
10. Région couverte de dunes. — Anto-

nyme de « sec ».

Solution du No 638

La situation en France
l Revue économique

Alors que politiquement et socialement la situation se dété«
riore de jour en jour en France, l'état financier et économique n'a
pas encore été touché. Chacun est toujours plus conscient que des
événements graves pourront se produire dans le processus ima-
giné par le chef de l'Etat pour le « dégagement » de la France en
Algérie ; chacun sait aussi qu'en livrant à elles-mêmes les forces
antagonistes , chaque jour plus exaspérées qui se dressent sur le
sol algérien, la France encourera devant l'histoire une responsa-
bilité d'autant plus grande qu'elle avait tout en mains il y a en-
core trois ans, y compris le prestige alors intact du général de
Gaulle, pour mettre un terme à la rébellion terroristes et lier les
communautés franco-musulmanes par une forme d'association qui
aurait rendu la paix en Algérie tout en permettant à la France de
mettre en valeur ses richesses naturelles pour le plus grand bien
de tous ses habitants.

L économie algérienne se détériore
Au lieu de ces perspectives favorables, l'économie algérienne se dété-

riore constamment. Plus personne, pas même les milieux officiels, n'ose
encore parler de la mise en route du fameux « plan de Constantine >. On
se borne à constater les dégâts, comme le fait avec une éloquente séche-
resse le bulletin d'information de la Banque d'Algérie :

« L'évolution économique et monétaire continue de n 'être pas favora-
ble, mais elle est moins mauvaise que pendant les trois premiers mois de
l'année ; seule la situation agricole s'est encore aggravée, relève ce bulle-
tin qui donne les précisions suivantes : « le commerce des biens de con-
sommation durables connaît toujours le marasme et notamment l'automo-
bile, l'ameublement, l'appareillage ménager, l'outillage agricole. Le nombre
des protêts augmente, celui des faillites et des règlements judiciaires aussi.
Les mouvements du commerce extérieur, ajoute-t-il, traduisent ce ralentis-
sement quasi général. Malgré une reprise en mai, les importations n'attei-
gnent pour les cinq premiers mois que 2172 millions au lieu de 2779 en
1960. Les exportations diminuent de 22 millions et de 30 %. Le déficit qui
fléchit de 29 % ne s'élève qu'à 1416 millions au lieu de 2 milliards l'an
dernier. »

A mesure que l'Algérie tend vers l'anarchie par le fait d'une politique
systématique d'abandon , les sorties de fonds privés continuent d'aug-
menter, le déficit des transferts atteignant 3131 millions pour le premier
semestre contre 2403 millions l'an dernier. Que les transferts de fonds
publics aient approximativement compensé ces sorties ne fait que mieux
mettre en lumière la situation paradoxale du gouvernement français, obligé
de combler les vides creusés par le marasme économique, effet direct de
sa propre politique de liquidation d'une province française que ce même
gouvernement assurait vouloir pacifier et développer il y a moins de
trois ans.

Stabilité en métropole
Mais, ainsi que nous la disions au début de cet article, les effets de

cette politique ne se sont pas encore fait sentir sur l'économie métropo-
litaine. Pendant le deuxième trimestre 1961, l'activité économique s'est déve-
loppée au même rythme que pendant la période correspondante de 1960.
L'indice de la production industrielle a été supérieur en moyenne de
1,3 % à celui du premier trimestre et de 6,6 % à celui du deuxième trimes-
tre de l'année précédente.

De fin mars à fin juin , les disponibilités monétaires ont accusé un
accroissement de 36 milliards de nouveaux francs ; parallèlement l'aug-
mentation du montant des billets en circulation a atteint 1,9 milliard
seulement.

D'autre part l'évolution des contre-parties des engagements moné-
taires a été marquée par une progression des avoirs en or et en devises
de 1,8 milliard, par l'augmentation des crédits à l'économie et par un
léger recul des créances sur le trésor public.

Enfin l'épargne a continué d'évoluer favorablement : les dépôts en
banque ont augmenté de 2 milliards de NF et les émissions de valeurs
mobilières ont atteint 2,6 milliards contre 1,7 jnilliard pend-int le deuxième
trimestre de 1960. . .

Retournement de la tendance des prix
Cependant ces résultats acquis il y a quelques mois sont directement

menacés par l'évolution des prix et la détérioration du climat social qui se
traduit par des revendications toujours plus insistantes aussi bien des
paysans que des ouvriers et des salariés de l'Etat ou des entreprises
nationalisées. L'indice officiel des 179 articles a commencé d'enregistrer
un retournement de la tendance au mois de juin ; de juin à août, il a
progressé de 1.4 % et sa montée va faire franchir d'ici peu un nouveau
palier à l'échelle mobile des salaires.

Ainsi que le gouvernement l'a bien vu dans un rapport annexe à la
loi de finance, l'évolution de l'économie française reste exposée à un
double risque, celui que l'effort d'exportation ne . soit rendu stérile par
des prix trop élevés, celui que les entreprises ne réduisent leur effort
d'équipement parce qu'elles se trouveraient à la limite de leurs possibilités
financières. ¦ - . - * ¦ - . •

Le pouvoir du général de Gaulle et de son gouvernement s est use
dans les astuces, les tours et les détours de sa politique algérienne. Tout
va dépendre dans les prochains mois de l'évolution de la situation en
Algérie. Moins de quatre ans depuis son retour au pouvoir le général de
Gaulle va aborder son dernier quart d'heure, celui qui décidera de tout.

Philippe VOISIER.

Exposition de l'Académie Maximilien de Meuron
A la Galerie des amis des arts, à Neuchâtel

La Société des amis des arts, dont
on oublie trop parfois les services
qu 'elle a rendus et qu'elle rend en-
core depuis sa fondation, vient
d'ouvrir bénévolement ses quatre
salles aux professeurs et aux élèves
de l'Académie Maximilien de Meuron.

Le 8 octobre dernier, ils y ont
inauguré une exposition de leurs
œuvres destinée à commémorer le
lOme anniversaire de cette institu-
tion.

Le catalogue débute par un excel-
lent exposé de l'activité de l'acadé-
mie. Tout visiteur trouvera profit
à le lire. L'administrateur y insiste
snr les principes qui règlent l'en-
seignement, principes que sanction-
ne le collège entier des professeurs
et qui garantit à l'élève le libre
développement de sa personnalité.
Trop souvent, en effet, dans les
écoles d'art , le maître impose à ses
disciples ses propres vues et jusqu'à
ses particularités, altérant ainsi
l'originalité de leur talent. « A
l'Académie Maximilien de Meuron,
l'on corrige plus que l'on n'ensei-
gne », est-il dit. Voilà qui, par
avance, gagne à cette établissement,
de l'existence duquel Neuchâtel doit
se féliciter, toutes les sympathies.
Nous nous permettrons de suggérer
qu 'il serait intéressant d'y organiser
aussi un cours de gravure à l'eau-
forte ou à la pointe sèche. Les
professeurs qualifiés ne nous man-
quent pas.

X X X

Pour soutenir l ' i n t é r ê t  d'une
exposition d'ouvrages d'élèves an-
ciens ou récents, leurs maîtres y
ont ajouté leur apport, mais en
l'installant avec modestie dans la
salle du poêle, la plus sombre des
quatre, la moins favorable. Les huit
paysages de M. Jean Couvert n'y
déploient pas moins toutes leurs
qualités de cohérence, d'équilibre
et tous les prestiges du coloris le
plus raffiné. M. Pierre-Eugène Bou-
vier traduit ses i m p r e s s i o n s
d'« Amsterdam 1957 1>, d'un « Coup
de soleil _> , des « Lueurs », d'un
« Soir _> ou d'un « Matin _> en un lan-
gage abstrait fait de figures géo-
métriques diversement c o l o r é e s .
Les charmantes et spirituelles sim-
plifications de M. Alexandre Bille-
ter, la vivacité de ses tons font de
ses affiches et prospectus des pages
pleines d'attrait et de gaieté. M.
André Ramseyer montre à son ordi-
naire une série d'onduleuses sculp-
tures et une grande « proue » en
plâtre qui pourrait s'exécuter en
bronze, d'une incontestable autori-
té. Quant à M. Fréd. Perrin, de la
Chaux-de-Fonds (à ne pas confon»-
dre avec Léon Perrin), nous avons
distingué dans son apport de sculp-
ture un peu embryonnaire, une
« Sirène » d'un beau mouvement.

L'exposition comprend des tra-

vaux d étude, aussi bien de débu-
tants que d'artistes relativement
mûrs. Il s'y trouve des œuvres de
peinture ou de modelage exécutées
en dehors de l'académie, Certains
des exposants n 'ont fréquenté cette
école que durant deux ou trois tri-
mestres, alors que d'autres y ont
passé plusieurs années. Il convient
donc de s'abstenir de toute compa-
raison. Ce qui n 'empêche pas de
s'intéresser, par exemple, aux dif-
férences d'interprétation de deux
ou trois élèves qui , par leur dessin,
ont rendu le même sujet.

D'une manière générale, on obser-
vera que les natures mortes sont
supérieures aux figures, ce qui
s'explique par les difficultés à vain-
cre. Le dessin étonne parfois par
sa gaucherie, par des déformations
qui ne peuvent être voulues. Une
artiste comme Anne Monnier se dé-
tache de l'ensemble par la sûreté
de la composition, la maîtrise du
trait et d'heureuses subtilités de
coloris. («Nature  morte », « Les
grèves ») ou encore par l'originalité
de la présentation («Les poissons»).
Il en va de même de M. André
Siron , qui n 'est plus un élève, ainsi
qu 'en témoignent sa « Nature morte
au bol gris », ses « Bateaux » ou le
« Nocturne » (abstrait). M. Reymond
L'Epée dont l'apport est important
nous parait moins sûr de son
crayon. Il dessine ou ne dessine
pas avec la couleur. A remarquer
une petite aquarelle très vivement
enlevée.

Parmi les travaux d'élèves, il y
a de bonnes choses, prouvant une
certaine connaissance technique et

r

una interprétation p e r s o n n e l l e,
comme tel croquis « à la japonaise »
(«Deux femmes sur un banc»), tel
portrait au pastel, bien vivant, de
Mme Ch. Matthey, et tel autre, de
jeune homme triste, harmonisé en
tons bleus et beiges plus ou moins
soutenus, de Jean Wirtzel.

Les travaux de sculpture sont plu-
tôt des ébauches que des ouvrages
achevés. On ne sait trop de quel
point de vue les juger, sauf pour-
tant les deux bustes de Paul Walli-
ser qui ont du caractère. Dans la
section d'art publicitaire, la « Ma-
rina » d'Arnold Stekoffcr se dé-
ploie sur l'affiche ¦avec un brio
prometteur.

De toute façon, le visiteur _ ne
perdra pas son temps dans cette
exposition ouverte jusqu 'au 29 octo-
bre. Il y découvrira d'autres tra-
vaux de mérite que l'on n'a pu
relever ici.

D. Ed.. Décisions du conseil des ministres des «six
Les relations entre la Communauté et les p ays tiers

BRUXELLES (ATS - AFP). — Le con-
seil des ministres des « six » a pris,
mardi matin, plusieurs décisions tou-
chant les relations entre la Commu-
nauté et les pays tiers : Grande-Breta-
gne, Danemark, Turquie, Irlande.
9 En ce qui concerne Da Grande-Bre-
tagne, il a été décidé que les « sup-
pléants » des ministres se réuniraient
les 3 et 4 novembre, pour préparer
l'ouverture officielle des négociations
sur l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun. Cette réunion sera
suivie, le 7 novembre, d'une session
des ministres des « six » en vue de co-
ordonner les positions des Etats mem-
bres avant les discussions avec les
Britanniques qui débuteront les 8 et
9 novembre, à Bruxelles.
C Danemark. — Les entretiens prélimi-

naires aux négociations proprement di-
tes sur l'adhésion de ce pays au Mar-
ché commun devant s'ouvrir à Bruxel-
les le 26 octobre, les ministres propo-
seront en principe que ces négociations
débutent vers la fin de l'année.
9 Irlande. — Les ministres ont expri-
mé leur satisfaction de la demande
d'adhésion au Marché commun formu-
lée par l'Eire, mais se sont bornés à
proposer au gouvernement de Dublin
des entretiens préliminaires au débu t
du mois de janvier.
# Turquie. — Les ministres des « six »
sont tombés d'accord sur. une formule
de c pré-association » d'une durée de
5 à 7 ans , période à l'expiration de la-
quelle un choix pourrait être opéré en-
tre deux formules : association ou sim-
ple accord de coopération .

Salle des conférences : 20 h 15, premier
concert d'abonnement.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, La Courtisane d'Athènes
Studio : 15 h et 20 h 30, Cette terre qui

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

du Sarrasin.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Pavé de

Paris.
Arcades : 14 h 30 et 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 TOUS
DU MONDE

EN
80 JOURS

1) En quittant Londres pour accomplir le tour du monde en
80 jours, Philéas Fogg ne se doutait guère du retentissement
qu'allait provoquer son départ. Du « Réform-club », la nouvelle se
répandit dans la foule, puis la presse s'en empara, et bientôt,
toute l'Angleterre se passionna pour l'exploit incroyable qu'allait
tenter un fils du Royaume-Uni.
2) L'événement prit facilement le pas sur le fameux vol à la
Banque d'Angleterre, qui avait eu lieu la veille du départ de Phi-
léas Fogg. Partout , on ne parlait que de ce voyage Insensé, et des
paris s'engageaient sur les chances de réussite ou d'échec du
voyageur. Pour être juste, U faut dire que dans les premiers jours,
on donna Philéas Fogg gagnant à dix contre un.

3) .Cependant, quelques jours plus tard, les actions de notre
héros baissèrent singulièrement car nombre de journaux avalent
publié de savants articles, d'où ressortait l'Impossibilité matérielle
de faire le tour du monde en si peu de temps. De plus, certains
bruits étranges commençaient & courir sur la personne même de
Philéas Fogg, bruits qui avalent pris naissance à Scotland Yard.
4) En effet, la célèbre police londonienne qui s'intéressait beau-
coup plus au vol de la Banque d'Angleterre qu'au voyage de PhUéas
Fogg, avait divulgué partout le signalement du voleur, et, le 9 octo-
bre (sept Jours après le départ de Philéas Fogg), un télégramme
émanant d'un certain Fix , détective, arrivait de Suez, n était
ainsi rédigé : < Je file voleur de banque, Philéas Fogg. Envoyez sans
retard mandat d'arrêt à Bombay.»

ART ET CUL TE
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Une exposition
religieuse à Bienne

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'art protestant pair excellence,
art vraiment spirituel , c'est la mu-
sique. Pensons à Goudimel, pen-
sons à Bach ! Aussi peut-on regret-
ter qu 'il ne soit représenté à Bien-
ne, que par un appareil qui dis-
pense sans arrêt de confuses lita-
nies.

Nous nous sommes étonnés d'y
trouver si peu d'art non figu-
ratif , car, pour la décoration du
temple réformé, un simple assem-
blage de lignes et dc couleurs parait
approprié. A condition toutefois
que l'artiste s'abstienne de poser
aux fidèles des devinettes.

Pour quelles raisons les organi-
sateurs de cette exposition d'art ac-
tuel ont-ils cru devoir donner une
place aussi prépondérante aux re-
productions de l'art romain ? Se-
rait-ce dans l'intention de relever
l'ensemble pair un choix de chefs-
d'œuvre indiscutables ? Ou pour
proposer des modèles aux artisans
d'aujourd'hui ? Ou encore pouir ser-
vir à leurs ouvrages d'explication,
et d'excuse en soulignant ainsi la
parenté dans la stylisation ? L'af-
fiche elle-même — la Main du Dieu
créateur — est empruntée à la
« Catalogne romane », une récente
et d'ailleurs admirable publication
de la collection Zodiaque.

Jusqu'ici et dès son origine,
l'Eglise réformée avait vivement ré-
agi contre la forme romaine du
cuilte du XVIme siècle, en recher-
chant un dépouillement qui n 'est
pas négation de l'art, mais plutôt
affirmation de la primauté de la
vie intérieure — Il ne faut pas
oublier que la « religion prétendue
réformée » n 'était que tolérée en
France et que des ordonnances
royales fixaient des limites très pré-
cises au caidre du culte : un seul
temple par ville et qui ne devait
pas apparaître comme une église.
Les temps sont changés. Notre siè-
cle, plus positif, demande des réa-
lisations matérielles sur lesquelles
appuyer sa foi. Sans doute l'Eglise
se doit-elle de les lui accorder.
Mais, comme le souligne un des au-
teurs du catalogue, c'est une tâ-
che particulièrement nialiàisée. D'a-
bord parce que le sens de la beau-

té, du sacré, varient non seulement
d'un siècle à l'autre , d' une généra-
tion à l'autre, mais d'un homme à
l'autre. Il est difficile d'accorder là-
dessus les fidèles et ces fidèles avec
l'architecte et avec les artistes.
Ensuite parce que l'artiste est par
définition un original , un immodeste,
un esprit indépendant et personnel
qui a peine à se plier aux exigences
de la foi . Le sanctuaire ne doit pas
être pour lui l'occasion d'un exhi-
bitionnisme architectural ou déco-
ratif , mais l'apport de l'art et de ses
sacrifices au stirvice d'une fin pré-
cise.

Saint Luc évangéliste. Cette œuvre de C. Forster se trouve à la
Wasserkirche, à Zurich.

(Photo E. Gericke, Zurich).

C'est ce que l'on sent trop peu
à l'exposition de Bienne. Comme
dans son titre, l'art y prime le
culte. Travaillant en communauté,
ou anonymement, les artistes ro-
mans ne cherchaient point à s'af-
firmer par des coloris fulgurants,
ni par l'étrangeté de la déformation.

Un mot encore. Cette manifesta-
tion met l'accent — c'est la ten-
dance de notre époque — sur le
côté cruel , douloureux , tourmenté du
christianisme. La foi ne devraif-
elle pas être aussi ou surtout re-
fuge de l'âme, et l'église, asile de
paix ? Dorette BERTHOUD.

, - . . I

RJ 

C'esl â la manière de régler lei
1 sinistres que s'apprécie la valeur
/ d'une compagnie d'assurance. Au
f cours de sas 85 années d'existence,
f la «Winterthur-Accidents » s'est acquis

une solide réputation. Elle fait tout pour

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

Tél. (038) 5 7821
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, informations. 7.20 , premiers
propos concert matinal. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h. midi à 14 heures...
souillons un peu ! 12.10, le quart d'heure
du sportif . 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.55, feuilleton. 13.05, dlsc-
o-matic. 13.40, du film à l'opéra.

18 h entre 4 et 6... bol d'airs et de
chansons. 16.30, le point de vue de...
16 40 piano. 17 h , radio-Jeunesse. 18 h,
l'information médicale. 18,15, le micro
dans la vie. 18.45, en musique. 19 h , ce
jour en Suisse. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, échec et mat !
20.20, discoparade. 21 h, chronique de
Fort-Délivrance, feuilleton de R. Roulet.
21.30. le concert du Jeudi. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde.
23 h, ouvert la nuit.

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

19 h, Jeudi soir..., musique légère et
chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20,
feuilleton. 20.30. disc-o-matlc. 21.05. visi-
teurs d'un soir. 21.35, escales. 22 h,
swing-sérénade. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, rythmes pour

tous les goûts. 7 h , informations. 7.05,
concert matinal, proverbe. 10.15, un dis-
que. 10.20, émission radioscolaire. 10.50.
un disque. 11 h, émission d'ensemble :
œuvres de Brahms. 12 h, Jodels et accor-
déon. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , « Octuor », de Louis
Spohr. 13.05, airs connus d'opéras-comi-
ques. 13.30, «La Belle au bois dormant »,
de Tchaïkovsky. 14 h , pour madame.

16 h , livres nouveaux. 16.30, concert
récréatif. 17.30, pour les enfants. 18 h,
musique pour dewx violoncelles. 18.20,
musique ancienne. 18.45, questions reli-
gieuses catholiques-romaines. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, musique lé-
gère. 20.20 , comédie héroïque en cinq ta-
bleaux, de Fred. Bruckner. 21.45, piano.
22.15, informations. 22.20, valses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants, relais du

programme alémanique. 20 h, téléjournal.
20.16, visite à nos cousins. Tanna , une
religion sort d'un volcan. 20.45, «Triste
anniversaire », film de la série Anépoli-
cler. 21.25, préfaces , la vie des lettres.
21.55, rencontre de catch. 22.20, derniè-
res informations. 22.25, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, l'heure des enfants. 20 h , télé-

Journal. 20.15, le livre de la semaine.
20.20, « La Demande », de Ch. Geissler.
22.25, téléjournal .
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En vrac on met le lînge sale dans l'automatel Pour qull en 11 fFsÈ ItlilL Iér
ressorte immaculé , il faut que le produit de dégrossissage ufflL-Hi'v-' ^-ffl-__^^
agisse à fond en quelques minutes. Quelques minutes pour f

] :̂ ^mfm\ vfât '̂"̂ '
détacherla graisse , enleverla poussière , extirperles moindres j£ * 

' JH **y**̂ k** H W)
particules de saleté , bref pour préparer la lessive au ^'&k. Brn^:Ĥ wN__&.
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Via est à la hauteur !
1. Via détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéale.

immédiatement à l'eau froide. dans l'automate

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il contient -lp|PrMĤ gĝ | \.
un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple , jr ^-** «¦«•iii*ijJÎ|
moelleux. La machine est à l' abri des dépôts calcaires. j £  1 t Jt ^nfl
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la lampe de quartz moderne

voici la lampe qui vous apporte en hiver \ \ !
fous les bienfaits des bains de soleil N>--__ \' I $
puisqu'elle vous procure sanfé, vitalifé ef ^^-T" lit *> '  I
fraîcheur du feinf. —-____ N> H •

Légère, petife, la lampe Jelosol possède < _̂_T \ |
pourfanf un foyer ulfraviolef particulière- ¦

menf puissanf. Vous pouvez la poser ou . --""y' t W
la suspendre où il vous plaît et elle diffuse / ^V^— lÉÉr---$ IB
une irradiation régulière et complète sur /t WÈ fT m̂
tout le corps. / J \ H § ;B

La lampe Jelosol est munie de deux ré- *^ vipr ¦ _2B
' flecteurs réglables et vous pouvez à vo- . *}

lonté brancher les rayons ultraviolets et -39É9 »
infrarouges conjugués ou uniquement les fj lf*'
rayons infrarouges. , f§ï|

Prix avantageux Garantie une année

Lampe combinée ultraviolet - infrarouge, . '¦ . M '
400 w Fr. 125.—
Même modèle, avec infrarouge commu-
lable isolément Fr. 140.—
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Pays vert et terre fertile, la Gruyère a vu ^13
naître les prestigieux chocolats Cailler et tout i
particulièrement le chocolat au lait Cailler. g
Les noisettes entières de toute première qualité L J L . [IB
dont s'agrémente le chocolat au lait Cailler
ajoutent encore — si c'est possible — au *̂  ̂ ËLL
charme de cette friandise. _t£_ÉlBl Wsfi  ̂^ J .̂
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NESTLÉ PETER CAILLER KOHLER, VEVEY 

A VENDRE
potro cause <ie double
emploi, une petite n_a-
ehlnie « Elna ». Prix Fr.
285.—, payement comp-
tait. — Adresser offres
écrites à N. L. 3786 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAGNIFIQUES OCCASIONS

Chambre à coucher
comprenant 2 lits jumeaux, literie complète,
2 tables de chevet, 1 grande armoire
Fr. 800.—, et une

salle à manger
comprenant 1 buffet de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises, placets cuir, Fr. 300.—.

Ecrire sous chiffres P 50169 à Publicitas,
Neuchâtel.

I Si vous
vous réveillez, un beau matin,

enrhumé et avec des
maux de tête-c'est là une

preuve que l'air
ambiant est bien trop sec.

Les humidificateurs d'airCasana
confèrent à vos pièces

d'habitation et de bureau l'air
agréable et correctement

humidifié qu'exige votre santé.

*En vente dans tous les bons magasins
d'articles dc ménage.

C'est un produit

N BSîSsC-̂ .-/. v.. ¦. -^v ^ V 'Vf i
Alfred Slôckli Fils, Netstal, TéL 058/52525

Gmeïêf teh de lam
de qualités supérieures, sortant de fabrica-
tion courante, ayant petits défauts , en par-
tie presque invisibles, sont offertes à des
prix très bas.
Demandez par téléphone ou par carte un
choix des qualités en indiquant les prix et
les mesures désirés :

• Fr. 30.— à 70— ou Fr. 70 et plus
Lits simples env. 150 X 210 cm, 170 X 220 cm
Lits doubles env. 200 X 240 cm, 230 X 250 cm

te\shaà\i
Felsbach-Schauenberg (GR) Tél. 081-8 1417
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P O I S S ON S  FRAIS
recommandés cette semaine

Filets de merlan 3.60 ie y, kg
Filets de carrelet 3.80 ie > . kg

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

Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille
ou le matin avant 9 heures.

A vwndre ett-vtooin. 30 ms
«te

fumier bovin
bien. conditUot-i-ié. —
S'adresser à E. Monnet,
Bot-devlUi-éra. Tél. 6 92 04.

Visitez à Neuchâtel
¦ la plu. bella exposition de studios et meubles rembouwés.

Un choix grandiose, du plus simple eu plus luxueux, vous attend I
i Nous vous conseillerons avec plaisir.

Nous réservons pour les fêtes.

STUDIOS 3 pièces LE SPéCIALISTE DU BEL INTéRIEUR
à partir de f

Fr. 198, cm%EEaffli
déjà Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital Tél. (038) S 75 05
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La Hofonde
NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 08

Attractions internationales
Orchestres de ler ordre

OUVERT TOUS LES SOIRS
jusqu 'à 2 heures

(lundi , fermeture
hebdomadaire)

Belle victoire de Sapin 1
Les championnats neuchâtelois de tennis de table

Les joueurs neuchâtelois dc
la région se renvoient la .balle
à qui mieux,mieux.

Dans le championnat  corporatif, Spo-
réta remporte une nette victoire aux
dépens de Brunet t e  I.

En championnat suisse, relevons le
beau succès de Sapin I contre Tavan-
nes II.

Résultats :
CHAMPIONNAT CORPORATIF :

Groupe A : Sporéta I (Balzll - Douil-
lot - Béguin) - Brunette I (Plmeke - Bu-
zon - Dreyer) 6-1 ; Société suisse des em-
ployés de commerce I (Perret - Levrat -
WUthrlch ) - Migros I (Moreau - Parlzot-
Vaucher) 6-2 .

Groupe B I  : Commune Neuchâtel I
(Augier E. - Sandoz - Augier P.-A.) -
Métaux Précieux I (Gerber - Reiter -
Lombardet) 6-0.

Groupe BII  : Comrmme Neuchâtel II
(Sciarra - Vollenweldeir - Cavalier!) ¦ -
Crédit suisse I (Ruppli - Reymondaz -
Dennler ) 3-6 ; Brunette II (Glauque -
Collaud - Guininard) - Sporéta II (Rigo-

let - Petremand - Jornod) 4-6 ; Commu-
ne Peeeux I (Bertscl-i - Jeanmonod -
Banderet) - Suchard III (Brenroi - Schiee-
ser - Augsburger) 6-0.

Groupe C-I : Crédit suisse II (Meder -
Kupfer - Henggeler) - Téléphone IV
(Juan - Jacot - Trlpet) 5-5 ; Commune
Peseux II (Dubois - Gattollat - Vau-
cher) - Donax II (Zaugg - Hofrr_anin - Ja-
ques) 6-3.

Groupe CH : Sporéta IV (Burri - Hese -
Vultel) - Suchard V (Mlle Vaucher - vain
D&nlken - Mlle Ps.vre) 6-0 : Cheminots
I (Charles - Oberson - Hed iger) - Cré-
dit suisse III (EgH - Barandun - Franz)
6-4.
CHAMPIONNAT SUISSE DE L'A.N.J.T.T. :

ire ligue : Tavannes II (Jutzeler -
Sprunger - Steudeler) - Sapin I (Laux «
Prétôt - Meylan ) 4-6.

.me ligue : Neuchâtel II (Balzl. - Lu-
ginbtthl - Wenger) - Tramelan I (Boe-
gll - VulUeumleT - Burkhard) 6-0 ;
Bien/ne III (Wyss - GUntensperger -
Ryf) - Côte Peseux I (Fassler - LienhOT -
Paupe) 3-6.

3m. ligue : Neuchâtel III (Plnske «
Stelner - Kusch ) - Bévilard III (Doriot .
Zwahlien - Zocolettl) 6-1 ; Neuchâtel IV
(Buzon - Hiibscher - HochuM ) - Bévi-
lard III (Dorlot - Zwahlen - Zocolettl)
3-6 ; Bienne IV (Mlle Kôchll - Laem'.é -Huber) - Côte Peseux II (Fehlbaum -
Marti - Albisetti) 0-6.

4me ligue I : Côte Peseux III (Mme
Paupe - Mme Schlfferdecker) - le Locle
II (Cicall - Monter - Gauthier) 6-3.

4me ligue II : Maison des jeunes Neu-
châtel II (Suter - Wulilmann - Kupsc) -
Brunette I (Collaud - Guinnard «
Schorpp) 3-6 ; Maison des Jeunes Neu-
châtel IH (PeMaud - Fallet - Decrauzat) -
Brùmette I (Collaud - Guinnard -.
Schorpp) 0-6.

Damies : Côte Peseux I (Mme Paupe -
Mme Lienher ) - Bévilard I (Mlle Flotl-
ront - Mlle Charpillod) 0-3.

Junloiis : Maison des jeunes Neuchâ-
tel I (Nagel - Mlle Knus - Fallet) -
Maison des Jeunes Neuchâtel II (Fivaz -
Decrauzat - Ackermann) 6-1 ; Maison
des jeunes Neuchâtel I (Faliet - Stel-
ger - Wulilmann) - Neuchâtel I (Schwab-
Niklès - Frund) 6-3 ; Maison dee je iines
Neuchâtel II (Gailay - Pellaud - Decrau-
zat) - Neuchâtel I (Schwab - Nlklés -
Frund ) 0-6.

Coupe de Suisse (ler tour) : Neuchâtel
I (Dreyer - Douillot ) - Brunette I
(Gulnnard - Collaud) 3-0 ; Sapin III
(Dutramoy - Joly) - Cernier I (Maurer -
Rappo) 3-0.

Oiî 'en Pe^sez-çOiiS ?
Comme tout le mondé
Le vainqueur du Tour de France

cycliste. Jacques Anquetil , Doit loin .
Récemment , il exposait ses p rojets .
En 1962 , il a l'intention de partici-
per au Tour de.France et éventuel-
lement à celui d'Espagne. Pour f.'.fi.'î,
(7 envisage de courir le Tour d'I ta-
lie. « Et en 1966, j'irai à ToUgo »,
ajoute te spécialiste des courses
contre la montre . Etonnement de
ses admirateurs . Car, on le sait ,
les Jeux olympiques qui se dérou-
leront dans la capitale du Japon
sont (o f f i c i e l l emen t )  ferm és  aux
professionnels . Anquetil se j u s t i f i a .
« En 196b, j' abandonnerai toute com.
pétition , car le pays  du Soleil Le-
vant me tente . On y trouve des
rivières riches en poissons et les
épreuves d' athlétisme y seront for -
midables », lança encore le Xormand.
En 1965 , j' espère avoir amassé su f -
f isamment d' argent pour songer à
une re traite , c'est-à-dire à vivre
hors des contingences de l' athlète
de compétition , donc comme tout le
monde !

Pas d'argent
pour l'équipe américaine
Par suite de d i f f i c u l t é s  f in ancières,

il est possible que les équipes des
Etats-Unis soient dans l 'impossibilité
de participer aux prochains champ ion-
nats du monde de ski à Chamonix et
à Zakopane . itf . Chclton Léonard , di-
recteur de la fédéra t ion  nationale , a
révélé que le total des contributions
obtenues jusqu 'ici s'élève seulement à
65,000 francs  au lieu des 220,000 né-
cessaires pour dép lacer les équi pes
américaines. La date de. dé part des
skieurs américains est f i xée  au ler
décembre si la fédéra t ion  réunit s u f f i -
samment de dons pour leur dép lace-
ment en Europe . L'é qui pe américaine
pour Chamonix comprendrait notam-
ment Budd Werner, Chuck Ferries ,
Gordon Eaton , J immy Huega et Bil ly
Kidd. D' après Bob Beattie , qui entraine
l'é qui pe actuellement à Boulder , celle-
ci serait la plus  f o r t e  ayant jamais
représenté les Etats-Unis .

Un résultat nul suffisait
aux joueurs anglais

Hier à Londres contre les footballeurs portugais dans un match
comptant pour la ; coupe du monde

Au stade de Wembley, à Lon-
dres , devant 100,000 specta-
teurs, l'Angleterre a obtenu sa
qualification pour le tour final
de la coupe du monde au Chili
en battant le Portugal par
2 à 0, résultat acquis à la mi-
temps.

A la sui te  de celle rencontre , le clas-
sement final du groupe éliminaitoire
No 6 est le suivait :

1. Angleterre, 4 matches, 7 poiints ;
2. Portugal , 4, 3 ; 3. Luxembourg, 4, 2.

Joué sous le soleil , ce match Angle-
lierre - Portugal n'a pas été d'un trè s
haut niveau technique. Après un départ
en force qui leur valu t de marquer deux
bulis en dix minutes , les Anglais ralen-

tirent  l'allure , laissant souvent l'initia-
tive aux Portugais . Ceux-ci ne surent
toutefois jamais exploiter leurs pério-
des de suprématie.

Imprécision
Les Portugais f i rent  preuve d'un tel

manque de précision dan s les tirs que
Sprinigett ne fut que ra rement inquiété
durant les trois quarts de la rencontre.
Il fut mis vraiment à l'ouvrage durant
les dernières minutes.  A deux reprises ,
il fut alors sauvé pair l'un de ses mon-
tants : à la 40me min ut e, sur un t i r
d'Eusebio, le montant  droit renvoya la
baille dans les pieds d'Aguas dont  il
put cependant retenir l'envoi. Deux mi-
nutes ip*l'US tard , au terme d'une situa-
tion confuse devant son but , • il fut
sauvé pair le montant gauche, celle fois ,
SUT une reprise de la tête d'Eusebio.

Charlton se distingue
Les Anglais , chez qui Oharlton fut

l'attaquant le plus en vue, avalent ou-
vert la marque à la 5me minute  par
Connelly, sur une grave mésentente en-
tre les défenseurs portugais. Ils portè-
rent la marque à 2 à 0 à la lOm e mi-
nute Par Pointer , au terme 'd ' une ma-
gnifiqu e action de toute la ligne d'atta-
que, très bien soutenu e par les demis
Robson et Flowers.

Les équipes étaient les suivantes :'
ANGLETERRE : Sprlngett ; Armfield ,

Wilson ; Robson , Swan , Flowers ; Con-
nelly, Douglas , Pointer , Haynes et
Charlton.

PORTUGAL : Pereira ; Lino , Holarlo ;
Pertdes, 8oare§, Vicente ; Yauca , Euse.
bio, Aguas, Coluna et Cavem.

Fribourg organisera
le championnat suisse

Pour les mois de janvier et f évr ier
J.962, le programme helvéti que de cy-
co-cross comprend les manifestation s
suivantes :

7 janvier  : Of tr ingen . 15 janvier :
Cham. 21 janvier : Lucerne (cyclo-cross
international).  28 janvier : Meilen . i
févr i e r  : champ ionnat suisse à Fri-
bourg. 11 f év r i e r  : Zurich (internatio-
nal) .  18 f évr i e r  : champ ionnat du
monde à Luxembourg. 25 févr ier  : Gan-
singen. Un cyclo-cross international est
d' autre part pr évu pour le 3 décembre
à Genève .

L élite du sprint
réunie à Bâle

V

Le Grand prix de vitesse de Bàle
sera le point cu-minant de la. prochaine
réunion organisée sur la p iste d'hiver
bâloise (28 octobre). Les Sprintions sui-
vants y prendront part : Antonio Mas-
pès (It), Santé  Ga .ardoni (I t ) , Michel
Rousseau (Fr) ,  Joseph de Bakker (Be),
Werner Potzernheim (A'II) et les Suis-
ses Oscar ,Plattner, Adol f Suter et Ar-
miin von Buren. Le demi-fond mettra
aux prises Proost (Be), Wiestra (Ho),
Pizzal i  (It), Meier et Wickihalde r (S) .
Enfin , en poursuite , le Danois -Eugen
sie mesurera au Suisse Wir lh .

0 Les organisateurs de la course cycliste
contre la montre du trophée Baracchl
ont confirmé que leur épreuve se dérou-
lera le: mercredi ler novembre et non le
samedi 4 novembre .
0 Dans le cadre d'une réunion interna-
tionale d'athlétisme organisée à Istam-
boul ,1e Français Michel a lancé le Ja-
velot à 81 m 40, alors que son compa-
triote Jocelyn Delecour ' a couvert le
100 m en 10"4.
# Championnats internationaux de ten-
nis d'Argentine à Buenos-Aires, finales :

Double messieurs : Pierre Darmon-Nlco-
la Pietrangeli (Fr-It) battent Eduardo
Sorlano-José Mandarino (Arg-Bré) 6-2 ,
6-4, 4-6. 6-4. Double mixte : Pierre Dar-
mon-Rosamarla Darmon (Fr) battent
Ann Haydon-Whttney Reed (GB-EU) 7-5,
2-6 , 7-5.
0 Le prochain Tour d'Allemagne cycliste
aura lieu du 12 au 18 avril avec départ
et arrivée à Cologne. Les sept étapes con-
duiront les coureurs de Cologne sur Sar-
rebruck , Darm?tadt. Marburg, Hanovre,
Oldenburg et Bielefeld.

\mmm
Les footballeurs suédois

sont arrivés
Un appareil de la Nerdair a déposé

hier, à Kloten, trente et un sélectionnés
suédois qui affronteront à Berne, Zurich
et Saint-Gall , les équipes suisses A et
des « espoirs ». En l'absence du pré-
sident Lange, c'est le secrétaire général
Persson qui conduisait la délégation,
accueillie à Kloten par le Dr Leuch, se-
crétaire général de l'A.S.F.' Après le
match relativement facile joué dimanche
contre la Norvège, les footballeurs sué-
dois ont été groupés deux jours durant
dans un camp d' entraînement. Contre
les Norvégiens , Ils avaient dû se pas-
ser de leurs « exilés » Brodd, Bôrjesson,
Jonsson et Simon.son. Ces quatre hom-
mes étaient attendus pour mercredi
soir à Kloten , d'où ils devaient rejoin-
dre i Soleure leurs coéquipiers Nyholm,
Arv idsson, Bergmark, Wlng, Mild, Sand-
berg, Oustavsson , Oeberg, Anlert , Nils-
son , Backman, Raaberg, Svahn et Lars-
son.

Dans la délégation suédoise, l'am-
biance est optimiste, Il n'est toutefo is
pas question d'un possible excès de
confiance car les Scandinaves n'ou-
blient pas qu'ils n'ont jamais pu s'im-
poser en Suisse au cours de leur cinq
précédentes confrontations avec les re-
présentants helvétiques.

Les footballeurs de notre équipe
nationale poursuivent leur prépara-
tion en vue de l'Importante rencon-
tre de dimanche contre la Suède. A
Macolin , où ils sont réunis , ils ont
assisté, hier , en guise d'Intermède, à
la retransmission du match Ang le-
terre-Portu gal. Sans doute nos repré-
sentants , tout en tirant une leçon,
auront-Ils envié les footballeurs an-
glais qui , eux , se sont ouvert les por-
tes du Chili .

L'année qui va se terminer n 'a pas
connu , à l'exception de la rencontre
URSS-Etats-Unis, i\e grandes con-
frontations internationales'. Pourtant
il aura suff i  de mettre en présence
Russes et Américains pour qu 'aussi-
tôt les records tombent . Et, si une
fols encore, les atlhètes d'outre-
Atlantl que ont confirmé leur supré-
matie, on remarquera que les Soviéti-
ques réalisent chaque année des pro-
grès.

Wi.
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Il est toujours instructif de
suivre sur le petit écran de
la télévision la retransmission
d'un match de football , fût-il
Aarau - Baden ou Angleterre -
Portugal-

Karl Rappan en est persuadé. Au
printemps , avant que- la Suisse n'af-
fronte la Belgique, M avatt déplacé ses
poulains à Mnntbéliard pour un match
d'entraînement à jouer contre Sochaux.
L'après-midi précédant la rencontre, les
poulains de Rappan l'avaient passée à

vivre le choc de coupe d'Europe Barce-
lone - S.V. Hambourg. Hier , après ce
galop d'essai en toute décontraction
face à des juniors seeiandais , les joueurs
suisses ont assisté à la victoire d'Albion
sur le Portugal.

Seul Allemann
Ils n'auront pas manqué d'être Im-

pressionnés, comme le furent tous les
spectateurs, par la sécheresse réso-
lue des athlétiques défenseurs anglais.
Prompts à se regrouper lorsque le dan-
ger menace, les Britanniques donnèrent
une leçon de réa l i sme aux Lusitaniens.
Ceux-ci , pris à froid par deux buts lors
des dix premières minutes, furent im-
pitoyablement balayés - à l'approche des
« seize mètres » de Sprlngett.

Nous ne pouvons nous empêcher de
penser qu 'Antenen , Pottier et Eschmann
risquent de connaître le même sort face
aux massifs Bermark, Gustavsson et

Les derniers matches
des adversaires

de dimanche
Depuis 1© début diu tour prélimi-

naire de la. coupe du monde dams le
groupe Euirope I, le 19 octobre 1960,
les Suédois ont joué neuf matches
initerniatlonaux. Ils en ont remporté
huit et ont subi une seule défaite.
Sept fols ils n'ont concédé aucun but ,
terminamt leur série sur unie diffé-
rence de buts die 20-3 ! Leurs résul-
tats ont été les suivants : Belgique (à
Stockholm) 2-0 ; Dana_na_ik (à Gote-
borg) 2-0 ; France (à Stockholm)
1-0.; Tchécoslovaquie (à Prague) 1-2;
Suisse (à Stockholm) 4-0 ; Danenuark
(à Copenhague) 2-1 ; Pimlpinde (à
Norrkôping) 4-0 ; Belgique (à Bruxel-
les) 2-0 ; Norvège (à Goteborg) 2-0.

Durant cette même période, la
Suisse a Joué six matches lniteroiatio-
naux , dont un contre l'Autriche qui
n 'est pas considéré comme officiel.
Elle a remporté quatre viotolTes et
subi deux défaites pour une diffé-
rence die 20-15. Ses résultate ont été
lies siuivainits : France (à Bâle ) 6-2 ;
Belgique (à Bruxelles) 4-2 ; Autriche
(à Bâle) 0-5 ; Belgique (à Lausanne)
2-1 ; Suéde (à Stockholm) 0-4 ; Ma-
roc (à Lausanne) 8-1.

Wing. _ Seul , croyons-nous, Allemann ,
malgré sa frêle carrure , peut éviter
l'écrasement. Retors, hargneux , il peut
se comporter avec son cerbère tel un
frelon avec un cheval. Le piqu ant  de
ses banderilles (pas toutes régulières),
le débordant par sa surprenante vélo-
cité, l'ailier de Mahtova a les moyens
de creuser une brèche dans la murail l e
Scandinave. Mais pour qu 'une brèche
soit utile , il faut un volontaire pour s'y
engouffrer , un volontaire aux épaules
assez larges pour résister aux ulti-
mes charges de défenseurs revenant In
extremis.

Agressif en diable
Robbiani sur la touche, il ne reste en

lice que Wuthrich et Fri gerio. Contre
le Maroc, le second fit preuve d'une re-
marquable efficacité ; mais ses adver-
saires lui arrivaient à hauteur d'épaules.
En championnat , au cours d'un test que
lui firent passer leg Young Boys en gé-
néral et le rugueux Hofmann en parti-
culier, WUthrlch se montra agressif en
diable tout en étant très incisif. Ses
assauts furieux ébranlèrent vraiment le
cocotier. Si Eschmann et Pottier par-
viennent à être pour lui d'utiles relais
dans ses courses rectilignes, le néo-Ser-
vettien sera certainement la force de
frappe que Rappan dénie à Robbiani.

On renoncerait
Ce match Suisse - Suède doit être

considéré comme une course en avant
des joueurs helvètes. Si l'on commence,
en effet , à se demander quelle est la
meilleure façon d'arrêter le mobile Sl-
monsson, de neutral iser les tirs de
Brodd et d'annihiler leg déboulés du
virtuose Backman, on est perdu. On
rappelle alors Wuthrich en défense aux
côtés d'un Morf quelconque , on place
Schneiter centre demi « verrouilleur »,
on confine. Meier dans un rôle d'avant
centre en retrait et on sacrifie les pos-
sibilités techniques de B-eni au profit
d'un Tacchella mué en garde de corps.
Avec ce système, on abandonne aux
griffes des hommes forts de la défense
suédoise, quatre avants sevrés de bal-
lon. Notre seule chance de vaincre ré-
side dans un appui constant d^un com-
partiment offensif capable de grandes
c_y>ees s'il est généreusement alinienté.

Jean-Jacques DUBONS.

On court, on court à Macolin. Vers la victoire , espère-t-on I Nous voyons ci-dessus
Tacchella et le jeune Wuest de Lucerne (à gauche) tenus respectivement en bride

par Roesch el Pernumian.
(Phot. A.S.L.)

Nos footballeurs se sont intéressés
aux péripéties d'Angleterre-Portugal

Le point culminant d une saison de transition
f ut la rencontre entre athlètes russes et américains

Année intermédiaire sur le plan
athlétique puisque placée entre les
Jeux olympiques et les champion-
nats d'Europe, 1961 n'en a pas moins
présenté un intérêt certain.

Elle a en effet été marquée par un
nombre inaccoutumé de rencontres in-
ternationales. Une centaine de confron-
tations de plus ou moins d'importance
ont permis d'établir une hiérarchie con-
crète.

Trois records mondiaux
Le point culminant de la saison a

naturellement été la tournée de l'équipe
des Etats-Unis en Europe. Bien que
privés de leurs vedettes O'Brien , Hab-
ita , Oerter , Connolly, Hall , Morris , Otis
Davis et Alley, les Américains ont con-
firmé leur suprématie , sur le plan mas-
culin tout au moins. A Moscou , ils se
sont imposés par 124-111 sur l'URSS,
au terme d'un match qui vit trois re-
cords du monde battus : celui du 4 fois
100 m que Jones, Budd , Frazier et Dray-
ton abaissèrent à 39"1, celui de la lon-
gueur (8 m 28 par Boston) et celui du

saut en hauteur (2 m 24 par Brumel).
Ils n'éprouvèrent ensuite que des diffi-
cultés mineures pour venir à bout de
l'Allemagne à Stuttgart (120-91), de la
Grande-Bretagne à Londres (122-88) et
de la Pologne à Varsovie (121-91).

Défaut de sprinters
i Sur le plan européen , l'URSS a con-
servé la première place en accentuant
légèrement son avance sur l'Allema-
gne. ' En dehors dc leur match contre
les Etats-Unis, les Russes ont participé
à deux rencontres internationales. A Ber-
lin-Est , leur sélection (et non pas l'équi-
pe nationale) a battu l'Allemagne de
l'Est par 116-94 et à Londres elle prit le
meilleur sur l'Angleterre (et non pas la
Grande-Bretagne) par 122-102. C-S d*ux
matches ont confirmé que les Soviéti-
ques manquaient toujours de sprinters
et de spécialistes du demi-fond. L'Alle-
magne, elle , est restée au second rang
sur le plan européen , bien qu 'elle ait
enregistré une baisse en sprint parti-
culièrement. Les Allemands commencè-
rent par remporter , à Paris , le match
des Six Nations, avec 124,5 points ,
devant la France (117) et l'Italie (112,5).
Ils prirent ensuite le meilleur, sur la
Finlande notamment , avant de com-
penser facilement leur faiblesse dans
les lancers face à la Tchécoslovaquie
(122-90) et à la Hongrie (119,5-92,5).

La Pologne, troisième —
L'établiSsepent de la snik> (lu classc-

ment européen présente plus de diff i -
cultés en raison de l'équilibre des va-
leurs. La France, qui , pour la première
fois depuis 1947, a réussi à battre la
Grande-Bretagne (99-113 à Paris), puis
la Suède (108-104), avant dc remporter
quelques succès (souvent avec sa se-
conde garniture) sur les adversaires de
second plan , mérite la troisième place.
Mais la Pologne, victorieuse de la Tché-
coslovaquie (132-80), de la Grande-Bre-
tagne (106-lOfi) et de l'Italie (127-80)
peut aussi prétendre à ce rang. Malgré
son uni que succès sur la Hongrie (110-
102), la Grande-Bretagne peut aussi fi-
gurer dans le groupe de tête, de même
que la Hongrie , qui a tout de même
battu la Tchécoslovaquie (108-102) et la
Suède (110-102).

Mais la Suéde, I Allemagne de 1 Est
et la Finlande , bien que plus faibles ,
ne sont pas encore distancées. 11 n 'en
est pas de même de la Tchécoslovaquie
et surtout de l'Italie , qui n'ont pas rem-
porté le moindre succès international
cette saison.

LURSS accentue son avance
sur le plan européen

Le football vu des coulisses

Pour le match amical Glasgow Ran-
gers-Elntracht Francfort (2-3), on a
dénombré 104,000 spectateurs sur les
gradilns et dans les tribunes diu Hamp-
dien Park de Glasgow. Ce chiffre cons-
titue un nouveau .record d'Europe
d'assistance pour un match amical. Le
Hampden Park était déjà détenteur de
deux records pour les matches officiels,
tous deux établis en 1937. Le match
International Ecosse-Angleterre avait
attiré 149,547 personnes et le match de
championnat d'Ecosse Celtlc-Aberdeen
146,433.

» PROMOTION K.V OR 9
Malgré la démarche faite par les supporters du club qui se sont rendus f;. en délégation à son domicile , Archie Macaulay , entraineur de Norwlch City, L

, a résilié son contrat. Il en a signé un autre avec West Brornwich Albion , qui 2
S l'a engagé pour cinq ans à raison de 33,000 francs suisses par année. Depuis J
I 28 ans qu 'il fonctionne comme entraineur , c'est la onzième fols qu 'il change 0
t de club. Mais c'est la première fols qu 'il le fait si avantageusement puisque %| ce transfert lui permet de passer de deuxième en première division et qu'il •B lui rapportera 5500 francs de plus par année. •
> RRULLS FÊTE l/JV RECORD ', S

L'ailler du Borrussla Mônchengladbach , Albert Brûlis (24 ans ) vient d'être £
! retenu pour la 16me fols consécutive dans l'équipe nationale allemande. Même Jr

S Fritz Walter (61 sélections ) ou le recordman Paul Janes (71) n'avaient pu Z
I réaliser une telle série à l'époque où Ils étaient les vedettes Incontestées Q
I de la formation germanique. f
l A R S E N A L  ET LES AFFAIRES S
• Depuis mars 1959 , date à laquelle il paya 400,000 francs à Swansea Town •
J pour s'assurer les services du Gallois Mel Charles, le club londonien d'Arsenal J| n'a pas traité moins de trente et un transferts. Il a acheté dix Joueurs pour J"

un total de 1,850.000 francs (dont plus de 500,000 francs pour le seul •
J Georges Eastham) et il en a vendu vingt et un pour la bagatelle de 1,490,000 r"
3 francs. J» EE .VOIR DE COLOGNE •
> Pour la première fois dans l'histoire du football allemand , un Noir va S
9 revêtir le maillot d'une équipe de première division. Il s'agit de l'international Q
3 i-igérien Anyam, qui va faire ses débuts sous les couleurs du Victoria de 0B Cologne , ville où il suit les cours d'une école supérieure d'éducation physique. 0
• DLANC COMME REAL «

Lorsqu 'ils signent un contrat pour un match amical , les dirigeants du JS Real Madrid posent toujours comme condition que leurs Joueurs puissent '-;
S porter leur traditionnel maillot blanc. __
{ En 1961, deux clubs autrichiens seulement ont changé d'entraîneur. En t
B Angleterre, on en arrive déjà au vlngt-deuzléme. Il est vrai qu 'on compte 2
i trois fols plus de clubs professionnels en Angleterre qu 'en Autriche. Il n'em- J
• pêche que pour les Britanniques, la proportion est de plus de 20 % I g

Triple record
à Hampden Park

Association cantonale
neuchâteloise de football '

i

Sanctions ct pénalisations
Avertissements : Lebet Albert, Xamax

Ju ri. A., réclamations ; Lanthemann Jean-
Claude , Boudry Jun. B., réclamations.

Fr. 5.— d'amende : Jorio Salvatore ,
Superga I, Jeu dur ; Matthey Gérald,
Hauterive II , réclamations ; Perret-Gentil
Pierre-André, Boudry la, réclamations ;
Chkolnix Robert , Xamax II , réclama-
tions ; Vermot Rémy, Serrières I, récla-
mations ; Baklaoglu Darbil , la Chaux-de-
Fonds II, réclamations ; Lambert René,
Fleurier II, geste antisportif.

Fr. 10.— d'amende : Matthey Gérald,
Hauterive I, réclamations (récidive).

1 dimanche suspension : Farine Alain ,
Hauterive jun. B., impolitesse envers
l'arbitre.

2 dimanches suspension : Wyss Jean-
Claude , cap. Môtiers Jun. B, geste anti-
sportif.

3 dimanches suspension : Burgl Ernest ,
Boudry. jun. A, réclamations et insultes
à l'arbitre.

2 dimanches de suspension et Fr. 5.—
d'amende : Gobbo Angelo, Dombresson I,
attitude antisportive ; Blank Jules, Châ-
telard I. menaces à. un adversaire.

3 dimanches suspension : Moulet Jean ,
Salnt-Blalse Jun. A., voies de fait ; Co-
lomb Michel , Comète Jun. A., voles de
fait.

3 dimanches suspension et Fr. 10.—
d'amende : Lorlol Willy, Salnt-Blalse I,
voles de fait.

Suspensions
Cossettlnl Domenlco. Salnt-Blalse I,

3 dimanches dès et y compris le 29
octobre.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Communiqué offScîe E N 0 34
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% A Liverpool , le boxeur poids moyen
Harry Scoot (22 ans) a battu par k.o.
au premier round d'un combat prévu
en dix l'Antillais Yolande Pompey. Le
combat n'a duré que 2'23".
% La fédération galloise de boxe ama-
teur a posé sa candidature pour organi-
ser les championnats d'Europe 1963 à
Cardiff. Une décision sera prise au cours
de la réunion de la fédération interna-
tionale les 10 et 11 novembre 1962 en
Tchécoslovaquie.
S A douze heures de la fin des Six
Jours cyclistes de Dortmund . l'Allemand
Bugdahl et le Suisse Pfennlnger se trou-
vaient toujours au commandement avec
241 points, devant Altig-Junkermann
(238) et van Steenbergen-Severeyns (163).
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M. Joe Mears , président du club
anglais de Ghelsea , qui essaie de con-
clure le transfert de J lmmy Greaves ,
actuellement à l'A.C. Milan , n 'a pas été
déçu de son voyage en Ital ie . Il a dé-
claré à son retour à Londres : « Je ne
pense pas que j'ai perdu mon temps
et Milan ne m'a pas donné un « non »
défini t i f .  Les dir igeants  milanais  se
réunissent aujourd'hui pour considérer
mes propositions concernant Greaves
et pour prendre une décision à ce sujet.
Je ne pense pas qu 'ils obtiendront la
somme demandée. » Entre-temps , Bill
Nicholson , entraineur de Tottenham
Hotspur , se tient prêt à paYtir pour
Milan s'il devait y avoir des développe-
ments concernant l'offre  de son club.
On croit savoir que Tottenham serait
prêt à offrir davantage que Ghelsea ,
qui envisageait une somme de plus d'un
mill ion de francs. On sait que Greaves
lui-même a exprimé une préférence
pour les « Spurs ».

9 La finale de la coupe de Suisse des
vétérans entre Servette, tenant , et Lau-
sanne , aura lieu le samedi 4 novembre
au stade de Frontenex , à Genève.
m Le match de championnat de Ligue
nationale A La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers, qui avait été remis en raison
du déplacement des Cheux-de-Fonniers
au Portugal , se Jouera le mercredi ler
novembre au stade de la Charrlère,

0 Championnat de France de première
division-: Nancy - Sedan 0-3.

LE SORT DE GREAVES INCERTAIN

Tottenham et Chelsea
sont sur les rangs



A VENDRE
avec rabais quelques
réchauds électriques, 2
plaques , à l'état de neuf.

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel . Tel 5 69 21.
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Chaque jour
de bons quatre-heures
avec la
melaSSe VérOn ! Tous les enfants s'en lèchent les doigts

La mélasse Véron contient du
sucre de canne et d'autres éléments
de haute valeur; eHe est délicieuse,
bienfaisante, avantageuse - trois
atouts décisifs, pour chaque maman !
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LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A  N
par 28

EDITH >1\R!\'EY

Une pénétrante odeur d'humus , de
tiède moisissure , fi t  frémir les nari-
nes de la jeune fille. De nouveau,
ils chevauchaient en silence. Puis
François obliqua vers la gauche. Ils
qui t ta ient  le cours de la rivière et
plongeaient en pleine forêt. I.a piste
était  juste suf f i san te  pour le passage
d'un cheval. Elle se déroulait ,  s'en-
roulait , s'élançait, sans (pic l'on pût
en apercevoir l'issue. De brusques
froissements de feuilla ges , les coups
de becs secs du pic contre un tronc
d'arbre, des bruits  dc fuites soudai-
nes , t rahissaient  seuls la vie int ime
de cet univers  sylvestre apparem-
ment muet comme la tombe.

Ils longèrent un étang ceinturé
de joncs que des oiseaux survolaient
en poussant de mélancoliques ap-
pels.

Ils chevauchaient  depuis deux
heures lorsqu'ils rejoignirent la

piste qui menait de Dark-Waters
au Lac Vert.

François , qui ouvrait la marche ,
se tourna vers sa compagne de
route :

— Vous voyez , miss, nous avons
gagné près d'une heure en suivant
la rivière.

A présent , ils étaient dans un
sentier qui montait au flanc d'une
éminence. à travers une forêt de
pins. Les troncs invraisemblable-
ment rect (l ignes fusaient  de l'enche-
vêtrement (les taillis. Tout à coup,
d' un tou rnan t  du sentier,  Terry
aperçut le lac. Elle s'arrêta, éblouie.
Les flots de sombre émeraude qui
lui ava ient  donné son nom br i l la ien t
par-delà les arbres qui recouvraient
la pente. Entre  les rives doucement
inclinées , couvertes de forêts , le lac
était  une coupe de verte lumière ,
un repos , un pur délice pour les
yeux et pour l'âme. Deux ilôts char-
gés d'arbres , qui finissaient en den-
telle , reposaient sur le p lateau des
eaux étales.

— Venez , miss , dit François. Des-
cendons. Nous aurons à longer quel-
ques instants le bord du lac.

Au bas de la pente douce du sen-
tier , sur la piste étroite , la jeune
fil le , bouleversée , s'arrêta de nou-
veau. La forêt était moins dense au
bord du lac , où se penchaient les
p ins. Les scintillations de l' eau
ensoleillée et les ombres de la forêt

quasi surplombantes alternaient sous
ses regards ravis.

Au creux d'une crique minuscule,
elle aperçut une barque tirée à sec
auprès d'un hanga r à bateaux et
d'un petit ponton aussi primitifs
l'un que l'autre. Presque aussitôt ,
une haute silhouette d'homme , im-
mobile , se révéla au-delà , sur le sen-
tier que les chevaux suivaient. Et
Terry oublia l'univers.

— Je crois que le patron nous
attend , dit François. Je pensais que
nous arriverions avant lui.

Toujours immobile , la forme
étroite regardait dans leur direc-
tion. Terry devina plus qu 'elle ne le
vit le sourire de Richard.  Les mains
dans les poches , il attendit que les
deux voyageurs le rejoi gnissent.
D'un coup d'oeil , il nota le regard
fixe, la pâleur de la jeune fille. Il lui
tendit ses deux mains :

— Pas trop fatiguée , Terry ?
— Vous aviez raison , Dick , inter-

vint François. Terry est une rude
écuyère.

Elle avait mis pied à terre , inca-
pable de parler. Penché sur elle ,
très pâle lui-même, Richard in-
sistait :

— Vous ne m'avez pas répondu ,
Terry.

Il vit alors que ses lèvres trem-
blaient et qu 'elle essayait en vain
de parler. Il se tourna vers Fran-
çois :

— Tu prendras soin des chevaux.

J'emmène tout doucement Terry au
bungalow.

« François, Dick , Terry, se disait
tristement la jeune fille. Nous avons
l'air de membres d'une même fa-
mille. Mais Dick ne comprend pas
qu 'après tant d'angoisses , de fati-
gues , je ne souhaite rien d'autre que
le havre de ses bras , être serrée sur
son cœur. » Pourtant , de la douleur
avait passé comme une ombre dans
les yeux noirs. Mais déjà Richard se
maîtrisait.

Ensemble, ils longèrent encore ,
sur une faible distance , les eaux aux
profondeurs émeraude. Puis Ri-
chard , qui tenait  dans ses longs
doigts le bras de Terry, la fit tour-
ner à gauche. Un sentier s'élevait ,
abrupt , tap issé d'aiguilles de pins
qui rendaient la marche élast ique ,
coupé de roches grises, moussues.
U conduisait à une construction de
bois p lantée face au lac. Richard la
désigna du regard :

— Mon home, Terry.
Son home ! Elle n 'avait pas dit un

mot encore , accablée qu 'elle se sen-
tait  par l'accueil de Dickie , comme
elle l'avait été par sa lettre. Avait-il
donc réellement oublié la journée
de chasse, ses tendres paroles, ses
baisers ?

Cependant il y avait dans ce cha-
let , si simp le dans sa solitude , fami-
lier comme un ancien rêve , un tel
air de fraternel accueil , qu 'elle sen-

tit s alléger le poids de sa peine.
Elle tourna vers Dickie ses grands
yeux pleins de tristesse et d'amour.
Et elle sourit enfin-

— Je n 'ai jamais vu un site plus
ravissant !

Il rit.
— Ce sont vos premiers mots,

Terry ! Je remarque qu 'ils sont à la
gloire de mon home. Nous allons
voir si l'intérieur vous en plaît
autant que l'extérieur.

Ils montèrent quel ques marches
de bois et pénétrèrent dans une
véranda suspendue au flanc de la
maison. Elle servait d'accès au rez-
de-chaussée fait d'une seule grande
pièce qui était à la fois cuisine et
salle commune. Un escalier en par-
tait. Il menait à l'étage composé de
trois- minuscules chambres som-
mairement meublées. Partout , dans
le bungalow, régnait un air em-
baumé.

Les fenêtres de la salle et celles
des chambres donnaient sur le lac.
Terry ne pouvait se lasser de con-
temp ler le spectacle d'eaux et de
forêts. Elle se retourna vivement :

— Oh ! Richard , que j'aime ce
coin !

Elle surprit une expression d'in-
tense émotion dans ses yeux, mais
la sérénité y reparut aussitôt . Elle
crut s'être trompée :

— Il faut que je reparte de bonne
heure ?..• demanda-t-elle timidement.

Il eut un doux sourire :
— Bien sûr que non , Terry. Vous

ne voudriez pas avoir effectué un
tel voyage depuis Montréal pour
rester ici une heure ou deux ? Vous
dormirez là-haut cette nuit. Fran-
çois aussi , bien entendu. Les trois
chambres seront occupées. Vous
serez bien gardée entre nous deux.
François vous raccompagnera à
Dark-Waters demain matin. Il a
encore affaire là-bas.

Ces calmes paroles faisaient re-
naître en Terry l'état de désespoir
qu 'elle avait connu au cours des
dernières semaines. Dickie, son-
geait-elle amèrement , aurait ac-
cueilli Susan comme il l'accueillait,
elle... Son cœur avait sombré une
fois encore , quand , poussée par Ri-
chard , elle gagna la table dressée
pour trois.

— Savez-vous, dit-il, que c'est
moi qui ai fait la cuisine ?

Le sourire de ses quinze ans illu-
minait ses traits.

Terry regardait le brochet ma-
gnifique dans son plat d'aluminium ,
au milieu de sa couronne de pom-
mes de terre. Elle regarda Richard
souriant , presque rougissant. Les
traces sévères des lourdes dernières
années s'étaient effacées pour un in-
stant de son visage.

(A suivre.)
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La pollution croissante de I air
UNE MENACE A LAQUELLE IL FAUT PARER

De notre correspon dant de Berne :
Pour des raisons d'ordre économique, le Conseil fédéral  autorisai t, en

avril  1947, l'addit ion de p lomb-tétraéthyle  à l'essence destinée aux auto-
mobilistes.

Mais comme il s'agit d'une substance
qui , sous certaines conditions, présente
des dangers, il  chargea le département
de l ' intérieur de nommer une  commis-
sion qu i  é tudierai t  les effets de cette
mesure d'abord sur les personnes qui ,
professionnel lement, assurent la distri-
bu t ion  de cc carburant , puis sur l'état
sanitaire de la population en sérierai ,
exposée à respirer de l'air pollué par
les gaz d'échappement.

Cette « commission de la benz ine
élhylée  » , présidée par M. Hogl , chef du
contrôle des denrées a l imen ta i r e s  au
service fédéral de l 'hygiène publ ique , se
livra à de m i n u t i eu x  examens  et v ien t
de dépose r son rapport final.

D'aut re  part , à la suite de diverses
interventions parlementaires,' le même
département de l ' in té r ieur  const i tua , au
début de ce t te  année , une commission
c o n s u l t a t i v e  et lui donna pour tâche de
t r a i t e r  toutes les quest ions  en rapport
avec la po l lu t ion  de .l'air, excepté celles
qui concernent  les retombées radio-acl i-
ves. On eut donc la « commission de
l 'hygiène de l'a i r . ,  dont les t ravaux fu-
rent dir igés  par le professeur Hcigger,
de Zurich.  Elle aussi a présenté son
rapport et M. Tschud i, conseiller fédé-
ral , a réuni  la presse, mercredi m a l i n ,
pour lu i  r e m e t t r e  les deux documents
el donner  à leurs auteurs l'occasion de
les commenter.

La benzine étlii/lée
n'est pas ci» cause

Du premier rapport qui « trait  aux
ef fe t s  du t é t r a é t h y l e  de plomb , nous ne
pouvons guère citer que les conclus ions ,
et elles sont rassurantes. Les voici d'ail-
leurs :

L'addi t ion de plomb-tétraéthyle à la
benzine n 'a pas mis en danger la santé
publ ique . Dans ses rapports au Conseil
fédéral , en 1948 et 1950 , la commission
de la benzine éthylêe s'est déjà expri-
mée dans ce sens, car l'examen de la
teneur en plomb de l'air des rues de
villes avait montré eue celle-ci était re-
lativement faible et pra t iquement  Inof-
fensive. Une proposition d'Interdire l'ad-
dition de plomb-tétraéthyle à la ben-
zine n'a pu être motivée et ne le serait
également pas au jourd'hu i .  Divers dan-
gers existent par contre dans divers
corps de métiers part iculièrement expo-
sés au plomb , dangers qui nécessitent
des mesures préventives.

U f au t  préciser, à propos dc ce t t e
dernière remarque, que ces dangers  sont
i n d é p e n d a n t s  du mélange  plomb-essence.
Ils sont connu s depuis  longtemps et
prennent  la forme d'une intoxication
dénommée « sa turn isme ».

Que savottK-nnus
de la po l lu t ion  de l 'air ?

Les observations présentées par la
commission de l'hygiène de l'air cl les
conclusions- du-paipport-Tnéritient, qu'un
s'y arrête un peu plus longuement.

Depuis la guerre , la pol lu t ion de l'a ir
a fortement augmenté  dans certaines
régions du pays. Certes, l'expansion in-
dust r ie l le  et le nombre c ro i s sant  des
véhicu les  à moleur  exp l iquen t  pour une
part ce phénomène, mais il f a u t  aussi
en voir  la cause dans  ces fumées  qui ,
du ran t  les froidures , s'échappent de tou-
tes nos cheminées. Les « foyers domes-
t iques  _ empestent  l'air ambrant  et dans
un rapport  pub l ié  par les autorités mu-
nicipales  de Paris , on leur  attribue le
fôle p répondé ran t  (52%) dans la pollu-
t ion de lVlmosphère.

Qu 'en est-il chez nou s ? Eh bien ! il
est d i f f ic i l e  de donner  des renseigne-
m e n t s  précis , faute d'observations sys-
témat iques .  Les savants ont fa it des
anailyscs à Râle , à Zurich , à Genève,
comme aussi dans  les envi rons  immé-
dia t s  d' un ce r t a in  nombre d'entreprises
i n d u s t r i e l l e s . Mais tou t  cela est encore
•trop f ragmenta i re  pour qu 'on puisse en
tire r des conclus ions  solides.

N écessite
d 'études sys témat iques

C'est pourquoi , d'a i l l eurs , la commis-
sion propose de commencer  par des
études méthodiques qui d o i v e n t  permetj -
Ire  de t i r e r  au c la i r  tous les é léments
du problème. Ces recherches porteront
sur la na ture , l'ampleur , la durée, la
d i f f u s i o n  ct les causes de la po l lu t ion
actuel le  de l'a i r , sur les condi t ions  mé-
téorologiques  locales , sur les e f f e t s  des
émana t ions  industr ie l les ,  sur les dom-
mages causés, enf in  sur les ImstH.iHtlons
tecbniqt.es capables de réduire les émis-
sions.

Il f audra  aussi d é t e r m i n e r  quelle
q u a n t i t é  de matières nocives _ '-a.r am-
bian t  peut absorber , quelles sont les
é l émen t s  cons t i t u t i f s  de ces substances ,
quels sont e n f i n  les symptômes de mor-
bidité.

A ce propos , nous l isons dans  le ré-
sume fronçais  du rappor t  les considéra -
t ions suivantes d'un intérêt  par t i cu l ie r
pour la Suisse romande  :

Dans les régions telle que la vallée
inférieure du Rhône  où il f au t  s'atten-
dre, à l'avenir, à une forte po l lu t ion  de
l'air, il conviendrai t  déjà maintenant  de
prévoir des cultures servant de tests
af in  qu 'après l a .  mise en service des
entreprises prévues, on puisse disposer
d'éléments objectifs permettant d'appré-
cier les dommages éventuels.

Premières mesures
Or ces éludes dureront plusieurs an-

nées . En a t t e n d a n t , il faudra  prendre
certaines mesures urgentes. Le rapport
en signale quelques-unes — suppression
des ins ta l la t ions  de c h a u f f ag e  démodées
ct t echn iquemen t  insuff i santes , suppres-
sion des combust ib les  impropres , cons-
t r u c t i o n  d ' ins ta l l a t ion  de chauffage à
dis tance  desservant  Un groupe d'im-
raeuibles^..entretien ^ et.__ nettoyiage. ''eHU*
Hers de toutes- ¦. les., -installations, ci-

chauf fage , mon tage  de disposi t i f s  pro-
pres à suppr imer  les émissions de suie
ou de cendres.

D'a u t r e  par t , il f au t  veiller avec un
soin par t icul ier  à l'entretien des mo-
teurs  à essence et des moteurs « Die-
sel », régler j ud i c i eusemen t  le mélange
d'a i r  et de carburant  pour évi ter  la pro-
duc t ion  de fumée, vér i f ier  le réglage du
carbura leur  ct de l'a l l umage , etc.

L ' indust r ie  de l'au tomobi l e  d'ailleurs
ct les r a f f ine r i e s  recherchent tous les
perfectionnement!- techniques permet-
tant  de réduire  les émanations qui , sou-
vent aussi , sont, des perles.

Il f a u l  s igna le r  également que les
entreprises privées s'ef f orcen t, de leur
propre chef , dc d i m i n u e r  la po l lu t ion  de
l'air. Et sans ces efforts, a pu déclarer
l'un des orateurs, l'air serait irrespira-
ble déjà dans certaines régions de no-
ire pays.

Faut- i l  complé ter
la l ég i s l a t i o n  ?

En conclusion , la commission de l'hy-
giène de l'air demande au Conseil fédé-
ral qu 'il lui donne le statut de commis-
sion permanente et miss ion  de procéder
aux études Indispensables  à la mise en
icuvl'e de mesures efficaces dans la lu t te
contre la po l lu t io n atmosphérique.

Il va de soi que les cantons et les
communes devront collaborer ét roi te-
ment avec les au tor i tés  fédérales dans
oe domaine , en ce qui concerne tou t
par t i cu l i è rement  la "police du feu , mais
certains problèmes ne seront résolus
que sur  le plan fédéra l , voire  In te rna-
t i o n a l  ; il convient dès lors d'examiner
si la Confédéra t ion a les pouvoirs in-
dlspensaibles pour édlclcr des prescrlp-
't ions ou s'il faut , pour les lui  donner ,
insérer  une  disposi t ion spéciale dans la
rnns't Mil l ion .

Cet te  quesl ion sera I ranchce  par l'au-
tor i té  polit ique.

Le cas des r af f i n e r i e s  d 'Aigle
Au cours dc la discussion , un journa-

list e demanda  l'avis des spécialistes sur
les conséquences qu 'a u r a i t  la mise en
e x p l o i t a t i o n  d'une r a f f i n e r i e  de pétrole
et d' u n e  cen t ra le  'thermique dans la ré-
gion d 'Aigle.  La réponse vint du profes-
seur Lugeon , directeur de l'Office cen-
tral suisse de météorologie.

Il Indiqua  d'abord qu 'à l'aide d'une
t rou lo t t e  aêrologlque », on avait étudié
A fond toutes  les c o n d i t i o n s  c l imat iques
dc la basse p la ine du Rhône, On a cons-
t a t é  que la vil'esse moyenne du vent
n 'était que de 1,3 mètre  par second e,
alors que sur le Plateau , elle est «'au
moins  4 mètres. De -p lus , 11 _ se forme
là un « coussin d'air », c'est-à-dime une
masse d'air en mouvement certes, mais
comme à l 'Intérieur d'un coussin res-
ta n t , lui , sur place.

Dans ces condit ions , Il serait très dif-
f i c i l e  d 'évacuer les é m a n a i  Ions d' anhy-
drid e su lfu reux  et le professeur Lugeon
conclut  que la région ne se prêt e pas à
l ' Ins laHml l on  d'u n e  .rail", literie telle que
celle .<|Ul est projetée. Elle dev r a i t  alors
u t i l i s e r  du mazout  épuré de son soufre ;
mais si cette désutfurisatiou est techni-
quement possible, elle se heurte à d'in-
surmont ables obstacles économiques .

La pollution pa r  a n h y d r i d e  sulfureux
toucherait 4000 hectares , porterait pré-
jud ice  à des «taillons comme Montreux ,
Leysin , Villars , donc à l'économie de
toute la région.

Tel est l'avis d'un météorologue. Qu 'en
fe ron t  les auto r i t é s ,  c a n t o n a l e s  d'abord ,
nous n 'en savons r ien ; nous ne som-
mes pas non plus en mesure de rap-
porlcr ici les objet- l ions que l'entreprise
intéressée pourrait  faire valoir.

G. P.

VAL DE-KITC

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt . assisté de M. M. Monnier ,
substitut-greffier.

R. B., de la Chaux-de-Fonds. circulant
avec sa voiture sur la route de la Vùv
des-Alpes le 20 août, a opéré à Boudi-
vllllers un dépassement de plusieurs voi-
tures, à proximité de la croisée de la
route cantonale et de celle de Coffrane
en empiétant sur la ligne blanche. Le
tribunal condamne le prévenu à 30 fr.
d'amende plus les frais de la cause, soit
10 francs.

F. Q.. domicilié à Montmollin . compa-
rait devant le tribunal avec trois chefs
d'accusation à son actif : ivresse au vo-
lant (récidive), conduite sans permis,
perte de maîtrise. F. Q„ qui a eu un
accrochage, à Montmollin avec une autre
voiture est condamné à 12 Jours d'em-
prisonnement, moins 6 Jours déjà subis
en préventive, à une amende de 15 fr, et
au paiement des frais , soit 58 fr. 30.

Le 23 avril , F. S., des Petltes-Pradières
et J.-P. S., de la Chaux-de-Fonds, se
retrouvent au café du Mont-Dard ; légè-
rement pris de boisson. Us décident de
jouer une farce au propriétaire d'une
voiture, parquée à proximité , en éloi-
gnant celle-ci. Le chemin suivi n 'est pas
propice à la circulation pour ceux qui
roulent sans permis et en état d'ivresse;
leur véhicule quitte le chemin , fauche
une clôture et 11 y a pour 2000 fr . de
dégâts. Le tribunal Inflige à F. S., pour
vol d'usage. Ivresse au volant , domma-
ges à la propriété, 8 Jours d'emprisonne-
ment, 40 fr. d'amende et met à sa charge
une part des frais , soit 130 francs. J.-P.
S. est condamné à 5 Jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans , à
20 fr. d'amende ot au paiement d'une
part des frais par 70 francs.

VALAXGIX

Culte Rengagement
(c) Dimanche matin , au cours du culte
présidé par le pasteur Jacques Reymond ,
quatre monitrices de l'école du diman-
che et deux chefs cadets ont pris ovi
renouvelé l'engagement de servir Dieu
et leur Eglise durant une nouvelle année.

L'orgue était tenu par M. André Bour-
quin du Locle . Sous sa direction égale-
ment le Chœur mixte paroissial du Locle,
fort d'une soixantaine de participants,
a enrichi le culte en se produisant à
plusieurs reprises.

Week-end espérantiste à la Sagne
(c) Dès le début de l'après-midi , les élè-
ves de la Sagne étalent présents pour
recevoir les nombreux congressistes de la
rencontre espérantiste ; 11 y avait des
adultes — venus de Suisse , de France ,
d'Allemagne — et des enfants, accom-
pagnés d'un professeur ou d'un maitre,
venus de Neuchâtel et de Wlnterthour.

M. Claude Gacond , Instituteur du vil-
lage, âme et cheville ouvrière de cette
manifestation, avait monté, à la halle
de gymnastique, une exposition fort bien
documentée et présentée sur l'organisa-
tion, l'œuvre et l'action des Nations
unies.

En fin d'aprés-mldl. M. Gacond passa
et commenta — en espéranto — des cli-
chés eh couleurs de la Sagne, ce qui
permit aux congressistes de connaître
cette vaste commune. Le soir , la grande
salle était comble lorsque M. W. Botte-
ron . président du Conseil communal, pro-
nonça une très cordiale allocution qui
fut suivie de celle de M. Numa Vullle.
président de la commission scolaire. Il
appartenait ensuite à des enfants de la
Sagne et de Neuchâtel de Jouer et de
réciter en espéranto. MM. Perrenoud et
Ecabert, professeurs à Neuchâtel . expli-
quèrent à leur tour ce qu 'est l'espéranto
et comment 11 sert au rapprochement des
hommes et permet une meilleure com-
préhension.

L'espéranto , la compréhension entre les
hommes, la lutte contre la guerre , tout
cela conduit naturellement à l'étude de
cette organisation qui se nomme l'ONU.
M. Eric Descœudres, journaliste à Bâle ,
essaya , en quelques minutes, de décrire
le fonctionnement de l'ONU. que tant de
tableau* — à la halle de gymnastique —
avaient rendue moins abstraite.

Le dimanche
Le début de la matinée fut  réservé

aux services divins : une messe fut  célé-
brée à l'hôtel de ville pour les congres-
sistes catholiques et ensuite, tous se
retrouvèrent au temple pour le culte pro-
testant présidé par M. Edouard Wald-
vogel . ancien pasteur à Estavayer-le-Lac
et apôtre de l'espéranto. Tout ce culte
se déroula en deux langues — français et
espéranto — et fit une grande Impres-
sion sur le très nombreux auditoire.

La matinée se termina par la projec-
tion de films. Moment d angoisse, 11 y
eut une panne de courant Intempestive
qui retarda la projection. Heureusement,
la fanfare « L'Espérance » Joua — sans
lumière et pourtant fort Juste — les
plus beaux morceaux de son répertoire.
Enfin les films purent être projetés avec
le retour du courant électrique et cha-
cun fut  intéressé par l'activité des Na-
tions unies.

Le vieux temple reçut toute cette
cohorte espérantiste et encore bien d'au-
tres gens pour le concert de l'aprés-mldi.
Avec Michel Frésard, des Genevez (BE)
à l'orgue et Robert Kubler . ténor, de
Neuchâtel, chacun était certain d'enten-
dre de la bonne et belle musique : ce
fut le " cas. J.-S. Bach . Couperin , Rel-
chel. Fauré, Grlgny. furent particulière-
ment bien interprétés. Le clou de ce
concert fut  l' « Alléluia » de la cantate rie
César Franck , chanté en espéranto par
les élèves de la Sagne. accompagnés de
membres du corps enseignant en solistes.

Au cours du éoncert , M. Charles Eca-
¦bert , professeur à Neuchâtel , donna quel-
ques explications.

La Sagne a vécu un très beau week-
end, et 11 n 'y a pas de doute que ces
Instants resteront gravés dans la mémoire
des adultes comme des enfants ; surtout,
la cause de l'espéranto a gagné beau-
coup de sympathie, même si pour nos
bons Sagnards. très conservateurs, il est
difficile de concevoir qu'une telle langue
puisse être apprise et servir de véhicule
à la pensée humaine.

De Genève, de Biasca, de Schaffhouse.
de Neuchâtel. de Pontarlier. Besançon et
d'ailleurs, il y a bien des personnes qui .
cette semaine, repensent à la Sagne où
11 a fait si bon vivre cette rencontre en
faveur de l'espéranto à l'école.

CHABLES

Remaniement parcellaire
(siP . La commune de Châblcs procède

;Hçtuellement à .un important remanie-
'îr.ent parcellaire.  Le nôrtfbre des parcel-
les sera r édu i t  de 812 à '207. Un réseau
de 18 k i lomè t re s  de chemins  est en voie
de création.  Des défr ichement s Intéres-
seront une surface de 55,000 mètres
carrés . Le devis est de 1,320,000 fr., sur
lequel la Confédération versera u n e  sub-
ven t ion  de Mo % et le c a n t o n  de 110 %.
M. Charles Vi l lard , géomèlre o f f i c i e l  à
Fribourg,  d i r ige  la partie 'technique.

Les propr ié ta i res  in téressés  on t  pro-
f i t é  de l'occasion pour créer un verger
co l l ec t i f  modèle,  d'u n e  surface dc 70,000
mètres carrés. Le professeur Henr i  Clé-
m e n t , chef rie la s t a t i o n  d'a rbo r i cu l tu re
de Grangencuve , en est l'instigateur. A
côté de seize parcelles par t i cu l iè res , il
y aura  ,'(5,000 mèt res  carrés de pro-
priété col lect ive .

ESTAVAYER

Trompes de chasse
(wp ) A i n s i  que cela s'est produit  ces
années  dernières , le Du guet , cercle de
trompes d'e chasse de Genève, sonnera
le 5 novembre prochain , une  messe k
la collégiale d 'Estavayer . L'appari t ion
de ces Nemrods en brillant costume
produit  toujours une  grande impression
sur la population .

1 w -r_<.-. -?-__^i----»-_--------_>— . l l l l »  l i n a»
1SI

des bêtises énormes fl^H-_îlHMk

qu 'à la maison r ^^^K S S i S

ntsit
mÂs— Ah! quel famçux fromage ,
" A toute heure, à tout âge!

PESEUX
Avec le groupe d'hommes

(sp ) Samedi dernier, les membres du
groupe d'hommes de l'Eglise réformée
ont fait leur course dans les condi-
tions les meilleures.

Des automobiles mises aimablement
à leur disposition les conduisirent par
Saint-Aubin, Mauborget , Sainte-Croix, à
l'Auberson, où les attendaient les proprié-
taires du musée des boites à musique,
les trois frères Baud, ont constitué un
musée de musiques mécaniques ancien-
nes, unique en son genre avec des dé-
monstrations et des auditions de toutes
les pièces ; on y volt de la petite pièce
datant de 1820 aux gros orchestrions de
plus de mille kilos.

GRANGES-MARIN AND

Vers les élections communales
(c) Une assemblée préparatoire en vue
des élections communales a eu Heu, sous
la présidence de M. J.-L. Estoppey. Des
quarante-cinq conseillers sortants, trente-
quatre acceptent une réélection. Une liste
complète de cinquante noms a été éta-
blie . Elle ne comprend qu'une seule
femme.

PAY ERN E
Les vendanges sont faites

(c) Les vendanges des v ignes  que pos-
sèd e 'la commune  de Payerne à Lavaux
sont m a i n t e n a n t  terminées.  La récolte
a dépassé toutes les prévisions ; elle
a t t e i n t  plus de 140,000 litres. Après les
110,000 l i t res  de 1D..9 et les lBfi.OOO li-
tres? de 1900, le résultat  de ce t te  an-
née peut être considéré comme ma-
gn i f i q u e .

Le groupement
« F.H. établisseurs »

approuve les propositions
de réforme

Les membres du groupement « F.H.
établ isseurs», réun is  en assemblée gé-
néra le  extraordinaire  le 24 octobre à la
Chaux-de-Fonds, ont approuvé en pre-
mière lecture les propositions die ré-
forme  présentées par le comi'té du
groupement.

Celles-ci ont princi palementit pour
but de renforcer ce secteur die produc-
t ion  en f av o r i s a n t  une collaboration
toujours p lus poussée avec les fournis-
seurs.

De plus , 0*acent a été rniis sur la né-
cessite d'entreprendre en commun fou-
tes recherches ullil es à l' amélioration
des techniques  de l'étaltHssage.

E n f i n  l' assemblée, à l' u n a n i m i t é, a
r é a f f i r m é  sa p leine adhés ion  au statut
légal de l'hor loger ie  qui sera soumis
au peup le suisse les 2 et 3 décembre
procha ins .

L'âme suisse romande
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Qu'il existe une « nature suisse
romande » et que cette nature ait
été un des f e r m e n t s  es sentiels de
l'Europe , depuis Rousseau nous le
savons. En f a i s a n t  sauter le traditio-
nalisme monarc hique de l'ancienne
France , Rousseau s 'est af f i r m é
comme l' un des créateurs, disons
mieux, comme le créateur de la
conscience moderne ; il Ta f a i t  avec
ce sérieux , avec cet te  sincérité,
avec cet enthousiasme qui sont nos
mei ll eures qua l i tés . Mai s Rousseau
a fai t  p lus encore : balayant tonl
f aux re s pect , il a clans ses ("onfes-
sions osé se voir, il a osé voir
l 'homme tel qu 'il est , avec une luci-
dité absolue. Sur  ce poin t , i l est le
p r é c u rseur dc Stendhal  el de Proust .
Ce n'est pas trop mal non p lus.

Le ma lh eur , c 'est que , depuis ,
nous nous sommes laissés retomber
dans les idées toutes f a i t e s  nous
nous sommes laisse convaincre que
le sens missionnaire, le rayonne-
ment mora l, la lucidi té  ne pou-
vaient s 'exercer qu 'au service et
sous le contrôle d' entre prises  col-
lectives, te lles que l'Eg lise, l 'Etat,
la science universitaire ; que tout
ef f o r t  individuel ,  s'app uyant sur
une volonté arrêtée dc dér/ ar/ er  le
vrai p our  en tirer un pr inc ipe  de
cr éat ion , était une hérésie , et con-
damnait ce lui qui s 'en rendait cou-
pab le.

L 'hérésie véritable, c'est de con-
damner le personnel  nu nom du col-
lect if  ; c'est l 'hérésie communiste
comme aussi celle dc la mentalité
suisse romande. Réveillons-nous ;
osons être nous-mêmes. Pour ma
part , rejetant tout pessimisme, je
dis ma f o i  en l'esprit  romand , qui
avec Rousseau a conquis l 'Eur ope ,
et qui , un j o u r  peut-être, ra yonnera
de nouveau d'un éclat universel.

P.-L. BOREL

PROVENCE

Conseil communal
(c) Présidée par M . Louis Delay, pré-
sident du Conseil général , une assem-
blée générale des citoyens a élaboré
récemment, par présentations, une  l i s t e
de 55 candidat s au nouveau Conseil
communal, qui  sera élu le 12 novembre.

C'est la première fois , depuis  1829,
que les électeurs et les électrices de
Provence .seront appelés « é l i re  un  Con-
seil communal, qui Comptera 30 mem-
bres, en lieu et place de la nit. nicipa-
l i l é . Lors rie celle assemblée, M. Eu-
gène Perrin , municipal depuis  vingt-
qual re  ans , a déclaré vouloir se reti-
rer de l'exécu t i f  communal

LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste blessé

(c) Mercredi , à 11 h 45, un au t omobi-
liste, qui q u i t t a i t  son lieu de stationne-
ment à l'avenue  Léo'pold-Roberit en n*
prenant  pas tou tes  les précautions né-
cessaires, a renversé un vélomoteur. Le
conducteur du cycle, A. S., né en 1923,
qui a fait une chute, a, été légèrement
blessé.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 oct. 23 Oct.

« r/i '/t Féd. 1945. déc. 103.30 d 103.25 d
S '/! ».. Péd. 1946. avili 102.85 102.85
3 "/o Péd 1949, . . . 100.50 100.60
3 '/. •/. Péd. 1954, mors 97.15 d 97.15 d
3 «/o Péd. 1955, Juin 100.40 100.40 d
8 •/• Q_P_P. 1938 . . 100.10 d 100.15 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4995.— 5095.—
Société Banque Suisse 3050.— 3050.—
Crédit Suisse 3135.— 3145.—
Bque Pop. 8U1SS8 (p.s.) 2375 .-— 2385 —
Electro-Watt 2880.— 2890.—
Interhandel . . . . .  4245.— 4320.—
Motor Columbus . . . 2460.— 2490.—
Indelee 1535.— 1560.—
ItalO-SUlsse 928.— 935 —
Réassurances Zurich . 3390.— 3430.—
Wlnterthour Accid. . 1445.— 1450.—
Zurich Assurances . . 7000.— 7000.—
Saurer 1920.— i960 —
Aluminium Ch-ppis 7160.— 7200.—
Bally • 1750.— 1770.—
Brown Boveri 4010.— 3990.—
Fischer 2850.— 2890.—
Lonz» 3780.— 3880.—
Nestlé porteur . . . .  4230.— 4330.—
Nestlé nom 2365.— . 2420 —
Bulzer 4925.— 4900 —
Aluminium Montréal 118.— lie.—•
American Tel. <b Tel. 521— 624.—
Baltimore 129.— 129.—
Caûadlan Pacifie . . . 104.50 104.—
Du Pont de Nemours 991.— 994.—
Eastman Kodak . . . 447.— 445.—
Ford Motor . . . . . .  443.— 443.—
General Electric . . . 315.— 313.—
General Motofs . . . .  210.— 208.50
International Nickel . 350.— 348.50
Kennecott 341.— 343.—
Montgomery ward . 145.— 142 —
Stand. OU New-.lersey 193.50 198.50
Union Carbide . . . .  545.— 552.—
U States Steel . . . .  333.— 329 —
Italo-Argentlna . . . .  57.75 67.75
Philips 1278.— 1320.—
Royal DUtCh Cy . . . 139.50 138.—
Bodeo 153.— 155.50
A.EG. . 484.— 495.—
Farbenfabr Baye.- AG 740.— 743.—
Farbw Moechst AG 636.— 642.—
Siemens 718.— 742.—

BALE
ACTIONS

Clba 14.700.— 14900.—
Sandoz 13.225.— 13400.—
Geigy, nom 24.800.— 24950.—
Hofl.-La Roche (b.J,) 39.400.— 40000 —

LAUSANNE
ACTION..

B.C. Vaudoise 1645.— 1640.—
Crédit Pone. Vaudois 1300.— 1270— d
Romands d'Electricité 725.— d 730.— d
Ateliers constr., Vevey 935.— 955.—
La Suisse-Vie 5650.— 550C— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee . 142.— 144.—
Bque Paris Pays - Bas 420.— ; 424.—
Charmilles (Atel de) 1795.— 1795 —
Physique porteur . . . 990.— 970.— d
Sécheron porteur . . . 880.— 880.—
S K-F 445.— 445.—
Oursina 6900.— 7275.—
Oours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 oct. 25 oct.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Pone. Neuchât. 810.— d 810 —
La Neuchâtelolse as g. 1925.— 1875 —
Ap. Gardy Neuchâtel 315.— d 305.—
Câbl. élec. Cortaillod 25000.— d 25000.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 7050.— d 7050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3800.— d 3800.— d
Ed. DUbled Si Cie S.A. 4075.— d 4050.—
Ciment Portland . . ..3.000.— dlSOOO.— d
Suchard Hol. SA «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7400 —
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.25 d 98.25
Etat Neuchât. 8'/. 1945 101.— d 101.50
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.— d 101 —
Com. Neuch. 3V. 1947 98.50 d 98.50
Com, Neuch. 3".. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/ _ 1946 100 — d 100 —
Le Locle 3V» 1947 100.— d 100.—
FO0. m. Chat. 3'/. 1951 96.50 d 97.25
Elec. Neuch. 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 98. — d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 31/. 1953 97.75 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•
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Nouvelles éumommw ef ikïv, :lèm%
. ,;¦:¦: ^ ¦ v-vm

du 25 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 34.60 36.50
anglaises 40.60:43.50
américaines 180.—/190.—
Lingots 4860.—, 4950.—

Communiqués a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 25 octobre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  57 Vi 58 \i
American Can 45 U 45 Vi
Amer smeltlng . . . .  59 V» 58 ^iAmer Tel and Tel . . 120 ¦ :« 122.—
Anaconda Copper . . .  47 % 48 H
Bethlehem Steel . . . 40.— 40 Vu
Canadian Pacific . . . . 24 V. 24 '/>
Dupont de Nemours , 230 V. 231.—
General Electrio . . . 72.— 72 Vi
General Motors . . . .  48 y, 48 %
Goodyear 45 V» 45 V«
Interntckel 80 V» 80 Vi
Inter Tel and Tel . . 52 '.'« 52 ¦/•
Kennecot Copper . . . 79. ¦¦_ 79 'i
Montgomery Ward . . 32 ',« 33 Vi
Radio Corp 52 H 52.—
Republio Steel . . . .  58 , _ 58 %
Royal Dutch 31 Vt 32 Vi
South Puerto-Rico . , 20 Vi —.—
Standard Oil of N.-J. 45 V. —.—
Union Pacific 36.— —.—
ttolted Alroraft .... 42 '/» —.—
U. S. Steel 75 V4 75 v.

Bourse dé New-York
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I . "h i v e r  aussi
peut être rayonnant

L'hiver est proche, avec son cortège
de difficultés pour trop de nos conci-
toyens encore que le sert a défavorisés.
Certes, notre législation sociale progresse
régulièreiment ; mails, les réformes ac-
complies sous l'égide des pouvoirs pu-
blics dolverat être accompagnées d'un
effort para llèle sur le plan, prilvé. Une
tostltutlon axée sur lie principe de eo-
liktort'té, qui apporte des capitaux et
accorde d'Ss subventions aux œuvres de
bienfaisance et d'utiWté publique a dès
lors toute sa valeur. N'est-ce pas le cas
de la Loterie romande ?

Et la Loterie romandie... n'est-ce pas
quelques Jouirs de rêve et d'espérance ?
Le billet que vous achèterez pour le
tirage du 4 novembre â Grandson ga-
gnera peut-être le gros lot de 100.000
francs, l'un des 60 lots de 1000 fr . ou
l'un dies nombreux autres lots qui sui-
vent.

Communiqués

C O N F É D É R A T I O N

Après les essais nucléaires
soviétiques

BERNE (ATS) .  — Depuis l u n d i ,
l'ambassade de l'I' n ion soviét i que à
Berne est s u r v e i l l é e  en permanence
par  un agent de la police .munici pale
( deu x la nuit).  Celle surveillance n
élé ordonnée par  le min i s t è re  p u b l i c
à Ja Confédérat ion à la demande de
l' ambassadeur .  Le personnel de l' am-
bassade redoute en effet des manii fcstu-
tion en rapport  avec les exp ériences
nucléa i res soviét i ques ou avec les com-
mémorations du soulèvement  hongrois.

L'ambassade d'URSS
surveillée

(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce, mardi soir , sous la présidence de M.
Louis Boni (rad) en présence de 26
membres. L'assemblée a procédé à l'agré-
gation de MM. Pierre Angerettl et Remo
Bellisl et de leur famille : 11 a ensuite
vendu une parcelle de terrain a M. René
Plguet , à la rue des Jonquilles. Le rap-
port du Conseil communal à l'appui de
la constitution d'un droit de superficie
en faveur du Tennis-club, à la rue du
Grenier , a soulevé une courte discussion.
La société se propose d'aménager six
courts à l'ouest de la partie supérieure
de la rue du Grenier , dont l'installation
coûtera environ 200,000 francs. M. Ch.
Roulet (pop ) trouve les avantages accor-
dés par la commune, particulièrement
élevés. M. P. Aubert (soc) informe que le
Tennis-club compte 250 membres et 70
juniors et se propose de populariser ce
sport parmi la jeunesse. Ce dernier fait
observer à M. Roulet qu 'en Russie de
grands efforts sont également entrepris
dans ce domaine pour encourager la
pratique du tennis. A la suite des ren-
seignements donnés par M. André San-
doz , président du Conseil communal , l'as-
semblée ratifie à l'unanimité le droit de
superficie gratuit accordé au Tennis-
club pour une durée de 60 ans sur l'ar-
ticle cadastral 9551. d'une superficie de
11.638 m_ .

L'assemblée adopte ensuite, sans oppo-
sition , une demande de crédit de 207.000
francs pour l'agrandissement de l'usine
Champs 21, occupée par une entreprise
en plein développement. Sans opposition
encore le Conseil communal est autorisé
à acquérir de M. Samuel Kbnlg, pour le
prix de 122 ,733 fr. trois importants ter-
rains, d'une superficie de 53.869 m.. Une

• motion socialiste, au sujet de la me-
nace que représente pour la santé pu-
blique les essais nucléaires entrepris par
de grandes puissances, est acceptée. Le
Conseil communal rapportera à ce sujet
lors de la prochaine séance.

Conseil général

Deux jours  a v a n t  sa mort préma-
turée, l'anc ien  conseiller fédéra l Ro-
dolphe  Huiba.tlel , qui  devait veni r le
ï(> oclobre présenter une conférence
sur « La cul ture  ct les hommes d'au-
jourd 'hui  », avait  envoyé son tex. c,
q u i  peut élrc considéré  comme un  tios-
l a n i e n t  spirituel. Dc ce f a i t , il  sera lu
jeudi  prochain  au Club 44 , précédé
d'un, hommage «u gra nd m a g i s t r at ct
économiste disparu (à  qui l 'horloge-
rie g a r d e . u n e  durabl e gni l i liu le ) .

I 11 liommag'e
h la m é m o i r e  de l'aneien

eonseiller f é d é r a l Kubattc l

ZUR I CH
Un discours de M. Bourgknecht

à la Société économique

Hier soir , le conseiller fédéral  Bourg-
knecht  a présenté à la Société écono-
mique  du canton de Zurich une confé-
rence ayan t  pour sujet : « Fédéralisme
et f inances  pub l i ques  » .

Il a montré  l 'évolut ion de l ' impôt
fédéral direct , qui d ' impôt ex t raord i -
naire — destiné à f inancer  les mobil i -
sations — est devenu par la sui te  un
impôt ord ina i re  à caractère social. 1-e
fédéralisme change cons idérablement  et
dangereusement ; une double tendance
se dessine : d'u n e  part les i n t e rven t ions
nouvel les  de l'Etat, nécessitées par les
i m p é r a t i f s  de la vie po l i t i que , écono-
mique et sociale moderne, sont presque
systématiquement confiées à la Confé-
dération, d'autre  part les cantons se
déchargent de certaines ob l iga t ions , trop
oniéi'cu.ves, sur ki Confédération-.

En dépit  tic cet état de fa i t  et en
dépit  de la perspective d'a r rangements
i n t e r n a t i o n a u x  qui l i m i t e r o n t  les droits
de douane perçus, cer ta ins  voudra ient
ki suppression de l'impôt .fédéra, di-
rect. M. Ilourgl. i .ccli t  l'a i t  remarquer que
la Confédéra t ion  ne sau ra i t  renoncer au
produit  de l ' impôt fédéral  direct  sans
mettre  eu cause non seulement  l'équili-
bre de ses propres f inances  tuais en-
core celui des f inances  cantonales.  Car
les can tons  résolvent .'10 % du produi t
de l'Impôt pour la défense nu l  lunu le ,
Or, du l'a i t  de là péréquat ion , Il n 'est
pas Certain «pie tous les cantons  se-
ra ien t  en mesure d'obtenir  le même
revenu par une augmentation correspon-
dan te  de leurs propres impôts .

Paradoxalement, une  mesure f i n a n -
cière qu i  semblait méconna î t r e  les impé-
ra t i f s  du fédéralisme, f i n i t  par agir  en
faveur  des cantons.

Fédéralisme
et finances publiques

Le nouveau Grand conseil
SION (ATS). — La chancellerie

d'Etat  va lai sanne  a reçu, mard i  soir ,
les derniers résu l ta t s  of f ic ie ls  des ré-
centes vo tat ions  législatives. Sur cette
base, le nouveau Grand conseil se pré-
sente a ins i  pour la période 1961-1965 :
conservateurs chrét iens - sociaux 88
( + 5)  ; radicaux 27 (-r-2) ; socialistes
12 ( + 3) ;  sociaux-paysans 2 (—4)  i
i ndépendan t s  1 ( — ï ) .

VALAIS

WwBm
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A VENDRE

robe du soir
noire

décolletée, taille 38 - 40.
Adresser offres écrites K
A. Z. 3796 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

—____¦________.
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f^^-<iiJmIl3JUÎ -LlB-g-L-HI 

cherche 
pour 

importante entreprise de construct ion de machines
| Sa |THW U * Î̂TOlTiT_^_____l ^u ^ura neuchâtelois un

VBF INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
^^^̂ ^̂ ^  ̂ suscept ible d'accéder au poste de

CHEF
DU SERVICE D'ESSAI

i

Cotle «tlvIM comporte l'étude, la recherche ef l'essai de
procédés de fabrication nouveaux, dans le cadre d'un important
secteur de fabrication : décolletage, élampage, fabrication de
pièces diverses en grande série.
Il s'agit d'un emploi stable, el permettant de travailler de ma-
nière Indépendante.

Il conviendrait que les candidats disposent d'une certaine expé-
rience pratique des secteurs de fabrication mentionnés.
Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences de
ce poste.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Los candidairs que cette perspective intéresse sont invités à faire
parvenir leur offre , accompagnée d'un curriculum vilae, d'une
photo, de copies de certificats et, si possible, d'un numéro de

©

¦téléphone, au

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannef, lie. en
psychologie et sociologie, Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

Je cherche pour Jeune
homme suivant les cours
d* l'école TAMÊ place
comme

aide de bureau
pour le matin. — Tél.
8 38 70.

Couple âgé cherche

personne
de confiance

pour la tenue du ména-
ge. Pas de gros travaux.
Téléphoner l'après-midi
au No 5 26 26 à Neuchâ-
tel.

Jeune femme cherche
place

d'aide de bureau
Adresser offres écrites à
G. F. 3802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une confortable voiture de sport..._-______¦__ Pour un budget de jeunes...! mLmB OkmÊtaLmsBmmmmmmmmmm mmi Ausï in Healey mmmtagmmmmmmmmmmm
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~ ^̂ ^™* Tj[ Boite à 4 vitesses, dont 3 synchronisées, levier central. Chauffage, d*- Fleurier : R. Dubied , Garane Moderne
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Sprite 

roadster 
Fr. 7490.- Sorite coupé avec Hardtop Fr. 7990.- Morat : Garage T héo Lutz
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Paul 

Dubied , Garage du Vull y
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Je cherche pour tout dc suite jeune

ouvrier boulanger-pâtissier
capable, congés réguliers , sal a ire
d'après contrat ou éventuellement aide
de laboratoire (étranger accepté). —
Tel. (038) 7 05 16.

On cherche pour entrée immédia te bonne

SOMMELIÈRE
S'adresser au restaurant de la Grappe,

la Coudre. Tél. 51654.

Pour la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

courtepointière
Entrée immédiate. Bon
salaire, vacances payées.

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

Nous cherchons pour
Pâques 1962 jusqu'à Pâ-
ques 1963, JEUNE HOM-
ME en qualité de

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Gages de dé-
but Fr. 150.—, nourri et
logé. Offres à la boulan-
gerie-pâtisserie J. Brel-
tenstein , Seftigenstrasse
232 , Wabern (Benne),
tél. (031) 54 29 89.

TERMINAGES
seraient sortis ré gulièrement par fabrique
sérieuse : 5) .  ", 7 K " sec, centre,
10>_ " petite sec, 11 H". Calendrier,
sec au centre, simple et automatique.
Seuls termineurs et collègues fabricants
sérieux sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres P 5980 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ua

commissionnaire
S'adresser â la boulan-
gerie-pâtisserie Kubler ,
Pierre-â-Mazel 6, Neu-

, châtel, tél. 5 31 75.

On demande une

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

On cherche

jeune fille
(ou dame), pour tra-
vaux d'atelier . Semaine
de 44 heures. S'adresser
à O. Brun, reliure,
Seyon 28.

On cherche

cuisinier
ou cuisinière

Bon salaire, un Jour et
demi de congé par se-
maine. Adresser offres
écrit es â F. E. 3801 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre cherche bon

accordéoniste
pour les samedis, diman-
ches et parfois la semai-
ne ; engagement à l'an-
née. Tél. 5 13 79, Neu-
châtel.

Pnlir _______ n rrmVATldr
on demahide un jeune

commissionnaire
Libre le dimanche. —
S'adresser â la confise-
rie Wodey-Suchard, Neu-
châtel .

Téléphériques
GRUYlR ES-MOLÉSON -VU DALLA

S. A. en formation '

Capital ¦ actions Fr. 2,000,000 — ^^ -̂)
ÉMISSION DE

4000 (resp. 5000) actions au porteur de Fr. 500.- nominales

Prix de souscription f f.  uUOi— plus Fr. 10.— timbre fédéral ff,  J | U.— ?
par action.
Libération des actions k partir du 15 novembre 1961 à la requête du comité i:
d'initiative, les souscripteurs étant liés jusqu 'au 31 mars 1962.

Buts poursuivis :
. Construction de téléphéri ques au Moléson et à Vudalla.

Construction de téléskis.
Construction de restaurants. ;
Lotissements sur les vastes terrains dont disposera la société. 

^

Domiciles de souscription :
Union de Banques suisses Banque de l'Etat de Fribourg |

-, ,_ , ,  . Caisse hypothécaire  du canton de
Créait suisse _ .,

Fribourg ?

Société de Banque suisse Banque suisse d'épargne et de crédit

Banque Populaire suiefee Banque Populaire de la Gruyère

L

T ., , „ Etude Henri Kaelin , notaire, à Bulle
Imefbank, Genève

Office f ribourgeois du tourisme l

J

A vendre une paire de

PATINS
bruns, No 34, Fr. 15.—.
On cherche une paire
No 35. Tél. 7 53 55.

A vendre

patins de hockey
No 40, prix modeste. —
Tél. 5 86 20, aux heures
des repas.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous 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
Lei annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 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 â notre
bureau Jusqu'à 18 heures ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin, Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . H 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.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

E ^OTl__ JBHff l5P;  j NOUS cherchons

UNE ASSISTA NTE
pour nos rayons de confection dames
La candi rlnie doit être une personne dynamique, avoir
travaillé plusieurs années dans la branche confection,
et être capable de remplacer le chef en cas d'absence.
Vu ses contacts avec la cl ientèle et le personnel, elle
doit avoir un caractère à la fois souple ct aimable,
ferme et comprehens i f .  Après une  mise au courant, la
candida te  devra faire preuve d ' i n i t i a t i v e  et aimer les
responsabilités. l)e solides connaissances professionnel-
les sont indispensables. Il est nécessaire que cette col-
laborat rice connaisse le f ran çais et l'allemand.

Nous off rons poste intéressant et d'avenir à candidate
capable ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Adresser les offres manuscrites dé- ___________¦___¦_¦_¦_ ¦_*_____ ¦______________ .__
tai l lées , avec curriculum v i t a e , copies Jfl_P_i EHQ-S '> y- '̂ -W&l
.h- certificats, photographie et pré-  KBMl^lfSwQ^G H ftf , •  RM

chef  i lu  VHH-_-_BaWffTO¥H!5-SH-_-fc-%w^̂ ^̂ _-_-_MB_MH____Bi__-_ _--_H--̂ ^**̂

Jeune femme ayant formation de vendeuse
cherche place de

débutante dans un bureau
ou occupation propre dans fabrique. Adresser
offres écrites à D. C. 3799 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

PATINS
bottines blanche», No 38,
et brunes No 28. — Tél.
B 85 66.

A vendre

patins blancs
Nd 34, pour patinage ar-
tistique. Téléphoner aux
heures des repas au
5 73 54.

COMMERÇANT DIPLÔMÉ
offre ses services pour travaux de
comptabilité, leçons et traductions en

français, anglais, allemand, conseiller
en réclame. — S'adresser sous chiffres

P 5995 N à Publicitas, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ H ¦¦¦¦¦¦
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COSTUMES i
i bzdl 1=1 l
H Exclusivité Dames, Messieurs
u 1
| Seyon 7, 1er étage Tél. 5 92 57 Z

s».»..»..»»»».»»»»»»»»»»-»-!
Patins de hockey
No 37 ; skis, 160 cm,
bâtons, souliers de ski ,
No 38, à vendre. — Tél .
5 37 94.

A VENDRE
bureau ministre avec
chaises ; 1 réchaïud à
gaz, 2 plaques ; 1 table
verte ; 1 luge ; 1 chaiise
neuchâtelolse. — Tél.
5 64 59, le matin.

On cheirche, pour le
mois d'avril , place

d'apprentie
coiffeuse

â Neuchâtel ou aux en-
virons, pour Jeune fille
ayant paesé une année
en Suisse allemande. —
Ecrire sous chiffres J. I.
3805 au bureau cie la
Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi

r a d i a t e u r  éUiectrique
« Fael » Saint-Biaise ,
avec 3 positions de ré-
glage, 380 volts, 1500
watts avec cordon et ral-
longes. Le tout en très
bon état. A la même
adresse, vélo die diame, 3
vitesses, pneus demi-bal-
lons, bon état. Colom-
bier, tél. 6 35 89.

50 TAPIS
neufs, milieux 190 x
290 cm, bouclé, fa-
brication suisee, fond
rouge, vert ou a>n-
thiraclte (port com-
pris),
Fr. «S.— pièce.

Wlllly KORTH , che-
min de a Lande 1,
PBILLY, tél. (021)
24 66 42,

PATINS
A vendre patins vissés,

poimiture 28, en très bon
état . On cheirche à ache-
ter paitlns die hockey,
pointure 37. Tél. 8 30 91.

Nous cherchons une

cuisinière
électrique

avec trois plaques et
four. Prière de fadire of-
fres aux Fabriquée de
Tabac Réunies S. A.,
Neuchàtel-Sermièree, tél.
5 78 01.

BORER
NEUCHATEL

Ï Draizes SI
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets Industr iels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

un enerene a acneter

patins de hockey
pointure 35. — Tél.
5 58 38. 

Je cherche a acheter
étagère

â livres, ainsi que
règle

à calcul. Tél. 6 63 14.

Dr Lenggenhager
Maladies de la peau
et des voies u r i n a i r e s

ABSENT
jusqu 'au 31 octobre

Je cherche K acheter
d'occasion

un lit
à deux places

Armoires à une ou deux
portes ; un divan-lit avec
ou sans entourage, ain-
si que petites tables ou
logements complets. —
Tél. 7 74 18.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierre»
fines (d iaman t s ) , aux
meilleurs prix du. Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel
i ,

Achat et Vente
de meubles
Tél. 6 38 15

i WÊÊÊLWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

I

l.ii famille de

Monsieur Georges BEL.IEAN

profondément touchée des nombreux téniol- I
gnaRès de sympathie reçus ppmlant ces Jours |!
de douloureuse séparation , exprima k toute» !'¦
les personne» qui l'ont entourée, ses renier- I j
cléments sincères et reconnaissants. [ ;

Vn merci tout spécial pour les envols de I;
fleurs. ;

Neuchâtel , octobre 1361. .;

FRIGOS
Toujours lui...

TANKER

Exposition, Dî me 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

A VENDRE
aux plus offramts, peti-
tes tables dactylo et
chaises, armoires-vestiai-
res, 1 bureau acier , 1
vélo « Allegro », rayon-
nages et casiers pour ar-
chives et divers. Le tout
usagé. Tél. 5 42 25.

A vendire pour cause
de départ

luxueux mobilier
moderne comprenant :
1 chambre k coucher,
lit capitonné, satin
Champagne ; 1 salie à
manger ; 1 salon. Etat
de neuf. P a y e m e n t
comptant. — Tél. (039)
2 99 79.

annnnnnnnnDDnnd

Vin rouge ,
Ire qualité

Vino nostrano, Fr. 1.80
le 1

Montagne Fr. 1.40 le 1
Barbera Fr. 1.80 le 1
Vâlpollcella Fr.1.80 le 1
Chianti extra Fr. 2,—

le 1
Départ Locarno
à partir de 30 1

Echantillon gratuit.
Demander prix cou-

rant.
Expédition de fruits,

Muralto (Tessln). Tél.
(093) 7 10 44. Case pos-
tale 60.

nnnnandnnnnnnnn



Qui revient de la chasse...
mérite récompense!

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

Sauce
Chasseur
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TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux — Splendide ohol__
FaclUtéa de paiement

Tapis BENOIT «M
Couch transformable en lit à 1 place.
Les 3 pièces Fr. 370.—. Couch seul

Fr. 210.—. Grand choix de tissus.

KURTH, avenue de Morges 9
Lausanne - Tél. (021) 24 66 66

¦- 
"

Une nouveauté merveilleuse pour toutes les ménagères!

SËK̂ SBUIH Nouveau

Vous repassez vite, ^Ll avec l'eau ordinaire du
bien et sans peine aBj robinet!
avec le nouvel auto- ytjj)
mate à repasser jura îiPW m . . ., .,

j  i Mini ''-* Plus be . M d'eau distillée —
à Vapeur trèS Chaude! une grande économie!

2 .
Vous pouvez travailler assise, car Après des années de recherches noua
vous rie repassez plus en appuyant, ; j  avons réussi à mettre au point un système
mais avec de la vapeur très chau- de vaporisation grâce auquel l'emploi de
de, laquelle ramollit et rafraîchit «31 l'eau distillée n'est plus prescrit. Un dé-
les étoffes les plus difficiles telles trartrage n'est nécessaire que tous les S
que lemanchester, le velours, lape- ;|t â 10 ans, seulement,
luche, etc., qui redeviennent com- | ? . , .
me neuves. p I Garanties extraordinaires:
Dans quelques semaines qui ont fe | j  garantie écrite de 5 ans.
suivi sa parution, des milliers de || | 2 bon service, lequel donne droit à une
ménagères déjà ont choisi 1 auto- révision gratuite dans les 5 ans.
mate à repasser jura à vapeur très |,j j
chaude le plus moderne et en sont Ij 

^ 
Prix Fr. 88.*

enthousiasmées. _ ., , ,-,Faites-vous montrer le nouveau modèle
Ses principaux avantages sont: dans votre magasin habituel ! Demandez-
? Système d'égouttement, d'où un y (ou directement â la fabrique) le pro«
court temps de chauffage de 1 à 2 r -, spectus illustré spécial.
minutes seulement. / ĵLVV—̂-¦.
? Gicleur avec conduit }̂ %tt^7*% _̂ 
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CUVE
PRÊTRE

J upes  et b louses

t .  I m des millions ^k m
SJKBB de rnachines ¦ m

* ii >î dans le monde I M ï

E B

I comptoir de la i
1 machine à coudre |

Cf/6£ 4̂le2#V tél. (038) 5 34 24 1
M Seyon 16 Neuchélclj H

A vendre

bel accordéon
chromatique « Adrta »,
touches piano, avec va-
lise ; état de neuf , 250
francs. Téléphoner au
(038) i 03 83.

9 . 'A vendre

manteau de fourrure
longs poils, brun, 80 fr.
Tél. 5 84 88.

A vendre
BACHE

pour auto « Opel Be-
kord », état de neuf. —
Tél. 8 44 42.

Un délice !
1B _̂__11____-Bm__

La visite du magasin de J»JklK̂ ^JKTilJ \H à Colombier

Pourquoi ?
D'abord, on parque devant le magasin. Ensuite, l'ambiance
est si particulière face è ces centaines de paires de skis ,
chaussures , bâtons, etc., qu'on donne la préférence è

SKIS TOSALLI
Bn fnnt qu'lnsfruefeur de ski

connaît tellement bien les secrets

du ski et les besoins des skieurs de toutes catégories, qu'il

conseille JUST .-

On vient de loin visiter J.-P. TOSALLI et, sur les pistes, on

voit toujours davantage de S K I S  FOSALLI
et puis, H faut le dire, tes prix sont séduisants

Magasin spécialisé • COLOMBIER (NE) ¦ Tél. * 3312

cki matin au *o'rr

A vendre

DISQUES
à partir de 20 c. Télé-
phoner dés 19 heures au
5 51 71.

A vendre

vélo de course
« ALlegro », Pu. 180.—i.
Tél. 5 85 82.



Le concours des sous-officiers
du Val-de-Travers a eu lieu à Môtiers
(c) Les 21 et 22 octobre s'est déroulé à
Môtlers le concours Interne des sous-
offlclnrs du Val-die-Travers mettant en
compétition pour une année les challen-
ges pour les diverses disciplines.

Le samedi, après-midi eurent lieu les
tirs à 300 et 50 métrés, ainsi que le
concours de patrouilles dans la région
du vallon do Riaux et de la Roche-Blan-
che .

Un excellent souper , très bien pervl k
la Saillie des gouverneurs k l'hôtel de ville
de Môtiers réunit les participants et
qurl qu- s-units de leurs femmes. Une
soirée très animée suivit ce repas au-
quel Baste-ataït le président cantonal F.
St. udiler ot son secrétaire F. Cousin . Le
sergent-major Léon Rey leur souhaita
la bienvenue ainsi qu 'aux dames qui
pour la première fois assistaient k une
soirée dise eous-officlers aux côtés de
leurs maria. Cette dernière s'est dérou-
lée clins une excellente ambiance et la
camancterio proverbiale dans la section
fut ri ns plus cordiales. Aussi la ' rentrée
fut-elle fçrt tardive I

Dima nche matin eurent -lieu les con-
cours d'obstacles, de lancement de gre-
nades et celui de la caisse k sable (exer-

cice de tactique et de commandement).
A midi les concours étalent terminés

et un repas en commun mit fin à ces
Joutes au cours desquelles les partici-
pants eurent l'occasion de faire preuve
de ténacité, de discipline et d'esprit de
décision.

A 16 heure» eut Heu la proclamation
des résultats qui furent les suivants :

Tir  à 300 mètres
1. Plt Pierre Schiller , 52 points , gagne

le challenge du Plt Leuba , Couvet ; 2.
Sgtm Henri Buchs, 52 ; 3. Sgt Félix Qu ll-
lerat, 49: 4. Cpl Robert Swiltalskl, 47 ;
5. Sgt Joseph Schurmann , 47 ; 6. App.
Oscar Cuany, 41 ; 7. Cap. P.-E. Addor,
41 ; 8. Cpl René Chuat , 41 ; 9. Cpl K.
Niederhauser , 37 ; 10. Sgt André Guye,
32 ; 11. Cpl J.-Pierre Zurcher , 30 ; 12.
Plt Jean Virglllo, 17 ; 13. App. E. Mum-
menthaler, 13

Tir à 50 mètres
1. Cpl Robert Switalski , 56 points, ga-

gne le challenge « Jeanneret et Eugster » ;
2. Sgtm Henri Buchs, 50 ; 3. Sgtm Léon
Rey , 47 ; 4. App. Oscar Cuany , 42 ; 5.
Sgt Félix Quillerat , 41 ; 6. Sgt André

Guye. 41: 7. Plt Jean Virglllo, 40; 8.
Plt Pierre Schiller, 36 ; 9. Cpl René
Chuat , 35 ; 10. App. E. Mummenthaler,
34 ; 11. Sgt J.-Pierre Zurcher, 33 ; 12.
Cpl K. Niederhauser , 33 ; 13. Sgt Joseph
Schtlrmanin, 30 ; 14. Plt Paul Born, 24.

Patrouilles
1. Sgt J.-Pierre Zurcher , Couvet , gagne

le challenge du Sgtm Rey pour une an-
née, avec 168 poin ts ; 2. App. Emile Mum-
mentha ler, Fleurier , 150 ; 3. Sgt Félix
Quillerat , Couvet, 109.

Course d'obstacles
1. App. Mummenthaler, Fleurier . gagne

pour une année le challenge du colonel
Krùgel . avec 66 points : 2 . Cap. Paul-
Edouard Addor , Colombier, 65,4 ; 3. Sgt
J.-Pierre Zurcher . Couvet, 61 ; 4. Cpl
René Chuat , Couvet, 55 ; 6. Sgt Joseph
Schurmann , Rutl (ZH), 44,8 ; 6. Sgtm
Léon Rey, Môtiers, 36 ; 7. Plt Paul Born,
Fleurier, 24,2 ; 8. Sgt Félix Qulljerat,
Couvet, 18.

Lancement de grenades
L. Plt Pierre Schiller . Métiers, gagne

le challenge diu colonel Krtigel de Travers
pou r une année, avec 110 points ; 2. Cap.
P.-Ed. Addor, Colombier , 85 ; 3. Sgt J.-
Pierre ZUrcheir, Couvet , 84 ; 4. Sgt Jo-
seph Schurmann, Rûtl (ZH),  82,2 ;  5.
Cpl René Chuat, Couvet , 80.8 ; 6. App.
E. Mummienthaler, Fleurier , 72 ,6 ; 7. Sgtm
Léon Rey, Môtiers, 66.8 ; 8. Plt Paul
Born, Fleurier , 64 ; 9. Sgt Félix Qulile-
rat , Couvet. 56.

Caisse à sable
maximum 100 points, pas de challenge...1

1. Sgtm Léon Rey, 97 points ; 2 . Sgt
Joseph SchUrmann , 95 ; 3. App . E. Mum-
menithalier, 95 ; 4. Sgt Félix QulMenat,
94 ; 5. Sgt J.-Plerre ZUroher, 88 ; 9. Cpl
René Chuat, 87.

Combiné
1. Sgt J.-Plerre ZUrcher, gagne pour

une année le cha llenge du colonel Lam-
beîet des Verrières ; 2. App , E. Mummen-
thaler ; 3. Sgt Joseph Schurmann ; 4.
Sgt Félix Quillerat.

Le Sgtm Rey, président, tout en féli-
citant les participants pour les résultats
obtenus rappelle que les Journées can-
tonales dies sous-offlclere auront lieu en
1962 à Fleurier. Il forma le vœu qu 'à
cette occasion de nombreux Jeunes se
Joignent à la section du vàl-de-Tra-
vers afin d'assurer la relève die ceux qui
cueillirent des lauriers à la Fête fédérale
de 1961 k Schaffhouse.'Le président cantonal souligne qu 'à
cette fête fédérale ce fut la section du
Val-d©-Travers .qui , par ses excellents
résultats honora le canton de Neiuchâtel
dame plusieurs disciplines et notamment
en se classant deuxième de Suisse dans
oelle de la, caisse à sable.

Il y a Heu de croire qu 'avec son dy-
namisme le dévoué présldient, lie sgtm
Rey, arrivera à mettre sur pied les Jour-
nées cantonales de 1962 avec la collabo-
ration des sous-offloiere du Vallon.

Le Conseil général de Couvet
siégera le 3 novembre prochain
(c) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général sera sollicité d'adopter le nou-
veau règlement aur l'organisation du
service de défense contre l'Incendie. Le
règlement actuellement en vigueur date
de 1919 et mérite une nouvelle adapta-
tion surtout en oe qui concerne l'orga-
nisation même diu corps des sapeurs
pompiers. Comme la. provision des exem-
plaires de ce document est épuisée, tl est
tout indiqué die procéder à une revision
avant la réimpression. Le nouveau rè-
glement, élaboré par 'la commission de
police , diu feu et le Conseil communal ,
a été soumis à l'Inspecteur cantonal des
sapeurs pompiers, le major Bleuiler de
Neuchâtel, et au département cantonal
des travaux publics qui l'ont reconnu
conforme aux lois en vigueur. Il com-
prend quatre-vingts articles et fixe la
composition ot les attributions de la
commission de police du feu , détermine
les condltlome d'obligation du service,
du recrutement, de l'incorporation et de
la taxe d'exemption. L'obl igation reste
fixée de 21 à 41 ans pour les sapeurs et
à 45 ans pour les officiers et la taxe va
de 2 fr . à 50 fr. pour les hommes non
incorporés. L'organisation du corps des
sapeurs pompiers failt l'objet des soixante
derniers articles du règlement et traite
dians tous les détails diu rôle dévolu aux
di fférentes sections techniques ainsi que
des devoirs et obligations des sapeurs
pompi ers, du matériel et de l'équipement,
des distinctions, et des peine» discipli-
naires, etc.

Travaux d érllltté à exécuter en 1962 !
— Comme chaque année, le service des
travaux publics établit, la liste des tra-
vaux d'édlllté restant à exécuter, et le
Conseil communal détermine ceux qui
lui paraissent mériter un droit die prio-
rité. Le projet d'arrêté Joint au rapport
prévoit une somme de 150,000 fr . attri-
bu ée k des sur.açages de rues déjà gou-
dronnées, la correction goudronnage du
prolongement de la, rue du Quairre, le
prolongement de la rue du Parc, la réfec-
tion de la rue du Midi , l'aménagement
de la place de la Cure,' de même que lie
chemin d'accès et les abords du Stand ,
ains i que la réfection et le goudronnage
du début du chemin du Mont-de-Couvet
Jusqu 'à l'entrés de la forêt . Enfin, 11
est prévu de refaire la peinture de la
passerelle traversant l'Areuse au sud du
terrain de football .

Réfection d' un tronçon de route com-
munale « Siir-Ie-C' rët ». — A maintes re-
prises, la remise on état de la route re-
liant la Nouvelle-Censlère à Vuîesens a
été réclamée a\i sein du Conseil général.
Cette route se trouve en grande partie
sur le territoire de la commune die Mô-
tlers. mais elle a été construite par un
syndicat privé dont tous les membres
sont décéd és. L'Etat de Neuchâtel a pris'
la décision de remet tre cette route en
bon état et die la revêtir d'un tapis- bi-
tumeux. Quelque 110 mètres sont sur
le territoire de Couvet et it est indiqué

de les refaire en même temps. Tenant
compte des canalisations, du défriche-
ment de la terre végétale, des terrasse-
ments, des fonda tions et du revêtement
à établir, ie devis établi par le service
cantonal des ponte et chaussées s'élève
à 15,000 fr. dont on déduira la subven-
tion de l'Etat. Les travaux étant com-
mencés sur le terrlitolre de Môtlers, il
est donc Indiqué de saisir le Conseil
général de cette question et de lui de-
mander le crédit nécessaire.

Allocation de fin d'année. — Le Con-
seil communal propose au Conseil gé-
néral d'accorder aux employés de la ebrri-
rmiine la même allocation de fin d' an-
née que l'an dernier, le reclassement des
fonctions du personnel ne devant Inter-
venir qu'au cours de l'année prochaine.

Communication du Conseil communal.
— Cette communication se rapporte à la
restauration du temple. Sur l'initiative
du Collège des anciens de la paroisse
réformée, un comité a été constitué ; il
est formé des cinq membres du Conseil
communal et de cinq délégués du Col-
lège d'anciens. Son travail ne fait que
de commencer, mais 11 tiendra le Conseil
général au courant de ses projets dés
que l'avancement de son étude permet-
tra la rédaction d'un rapport suffisam-
ment précis.

La vie de l'eeole d'horlogerie
de Soleure

SOLEURE (ATS). — L'Ecole d'horloge-
rie de Soleure, la seule école d'horloge-
rie de Suisse allemande, a vu, en 1960,
le nombre de ses élèves augmenter et
en compte 84. Depuis i960, l'Ecole d'hor-
logerie de Soleure fait aussi dee contrôles
de la qualité dies montres, de manière
facultative. De mal 1960 à fin. avril 1961,
111,935 montres y ont été déposées et
6838 de celles-ol ont été contrôlées. Etant
donné que les locaux ne répondent plus
a\ix exigences actuelles, la commune des
habitants de Soleure, la commission sco-
laire et la direction envisagent l'établis-
sement d'une nouvelle construction et
d'une nouvelle organisation de l'école,
afin de pouvoir faire face aux besoins
nouveaux de l'artisanat horloger et de
l'industrie.

Le < protestantisme social romand >
consacrera sa 7me j ournée
au problème du logement

DIMANCHE PR OCHAIN A NE UCHATEL

Le « Protestantisme social » ? Un
groupe d'hommes désire voir les
Églises de la Réformation se préoc-
cuper des questions économiques et
sociales qui sont à la base de notre
vie commune.

Ce groupe de pasteurs et de laï-
ques des Montagnes neuchâteloises
et du Jura , qui peu à peu a gagné
aussi le « Bas », s'est donné le nom
de « Protestantisme social », parce
qu 'il souhaite voir notre piété pro-
testante , souvent trop individual is te ,
prendre conscience de ses obliga-
tions à l'égard du prochain et de la
société. Ce qu 'ils souhaitent  c'est de
créer un cl imat  de compréhension
dans une humani té  trop souvent en
proie à la jalousie et aux ressenti-
ments ; c'est de construire des
ponts entre les hommes que sépa-
rent  des intérêts  matériels et de ren-
dre possible un dialogue fructueux.

Pour at te indre  un tel idéal , le
t Protestantisme social » organise
chaque année des journées d'études
et de réf lexion ouvertes à tous. Un
des problèmes les plus lancinants  de
notre temps, celui du logement , fut
porté à l'ordre du jour de la sixième
journée  du « Protestantisme social
romand » le 12 novembre 1960. Il en
souleva beaucoup d'autres et fut  étu-
dié avec soin par des hommes par-
t iculièrement compétents en . cette
matière . Il fut question de la situa-
tion actuelle du marché du loge-
ment , qui est caractérisée par un

déséquilibre total , l'offre étant , de-
puis de nombreuses années, infini-
ment plus faible que la demande; on
a parlé de la recherche d'un type
idéal de logement , recherche qui est
imposée aux hommes de notre temps
par des impératifs  économiques ; on
a également soulevé la question du
drame des temps actuels qui ¦ est la
désintégration familiale , causée par
la vie , souvent monotone, des grands
complexes immobiliers.

De cette rencontre est sorti le
programme de la journée du 29 oc-
tobre prochain , à la Salle des con-
férences, à Neuchâtel. Le problème
de la spéculation foncière sera évo-
qué par M. Fritz Bourquin , conseil-
ler d'Etat. Le point de vue du Con-
seil fédéral en matière de logement,
par M. Campiche, directeur de l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix ,
délégué .par le département fédéral
de l'économie publique. La fonction
de l'habitat moderne sera définie
par -M. J.-P. Vouga, architecte can-
tonal à Lausanne.

Cette 7me journée du protestan-
tisme social romand comprend en-
core trois conférences sur « Le prix
du confort », t Notre Eglise a-t-elle
une mission sociale ? »  et « Eglise
et logement, la mission de l'Eglise ».

L'intérêt et l'actualité des sujets
qui seront traités , leur portée dans
notre pays, feront sans aucun doute
de cette 7me journée du « Protestan-
tisme social » un rassemblement
nombreux.

Le lundi 15 octobre , dans le domaine de Cottendart , un fuyard haut de
près de trente mètres a été abattu parce que son tronc était à moitié pourri.
Il s'agit d'un arbre qui , selon les estimations des bûcherons , doit avoir de
trois à quatre  cents ans. Le tronc, scié à soixante centimètres du sol,
mesure 2 m 25 de diamètre. Ce gros foyard.  cer tainement  l'un des plus
gros de notre région , se trouvait  en bordur e-du chemin conduisant à Bôle
depuis le hameau du Villaret. Il faisait l'admirat ion des promeneurs. C'est
un bûcheron spécialiste de Cormondrèche, M. Charles Suter-Baler , qui n eu
raison de ce géant qui a produit une trentaine de stères de bois de feu.

(Photo B. Roulet , Caro-lles).

UN TRICENTENA IRE ABATTU

Salle dc. concert. Le grand lustre
s'éteint. Bruits de programmes. Pa-
piers froissés. Le silence s'installe.
D'un geste lent , le pianiste pose ses
mains sur le clavier. Le silence de-
vient sentiment. Vous vous laissez
prendre par le charme de la musi-
que. Immobile , rien ne vous gène,
car vous êtes vêtu d'un costume
PKZ f ine  mesure : distinction et

confort parfait.

_PKZ
FINE MESURE

cint maure... àiolri mesure. Neudâtil,Ti!.S16 6S

H INVENTAIRE j
k 1 nom connu sur toute la terre
3 - 2 grandes portes (au lieu de 4 petites] Q

3 modèles tourisme [-f 2 Karmann Chla] %
kj 4 vitesses synchronisées &
..*t 5 pneus tubeless 

^|| 7 chevaux fiscaux %
p? 8 modèles utilitaires k'

 ̂
15 ans de 

recherches *
k 40 chevaux SAE au frein . , %
•j5 100 pays importateurs k
i| 120 kilomètres heure Jf*
k' 290 agences en Suisse f|
t̂ 3000 perfectionnements depuis le 

premier modèle |?
% 4000 voitures produites chaque jour %,
k< 5000 kilomètres sans vidange k
% 6675 francs prix de la limousine de luxe |J
|* 10,000 kilomètres sous garantie %
Q 66,000 ouvriers k
1| 500,000 voitures exportées chaque année *

 ̂
4 millions 

de 
véhicules 

en 
circulation %

\ Cela fait %,

 ̂
4,595,270 RAISONS D'ACHETER UNE VOLKSWAGEN %

| GARAGE HIRONDELLE- NEUCHÂTEL !
3 Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25 • Tél. 5 9412 $

Pour vos vêtements de

B

daim et
cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

•J »¦_• I -_-_¦_----_ l_-_-___« Hc •__-..A\.
Hôpital 3 — Neuchâtel

>^^__-^___M R̂ . _ ¦ i ¦ ^

fr .'_BKjj -̂I---''%^>y-4ffitf  ̂ ' Hu ROBUSTESS E
|L_-3B £5fl B^

-j
: ̂ zSy^ ? '¦'*- '̂ *̂1 ̂ - TTj  _jf C O N F O R T

¦¦¦¦̂ ¦--------------- ------------------- .--------------.------.--..---------l----. 1 partir de 4400.-Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1860. Demandez liste avec
détails et prix i. l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

. ., .. .

O 'jÉm ¦' ¦ 
! 'î&'r.* % _âil *¦ 6̂.~#r'^

.-..H B__r

[ youthcmft
\.'S.:-.:-.<.'.-r*sr.vrr?r?.*?̂ mp*tw*fs.* ¦ - ¦ ' _-¦------------------------------------------------------------------------— ¦ .

Wr^t \i ¦ __E______________P____________r^r̂  ' t r".f^ f̂Tr^  ̂-̂ yr̂ r̂ . .r̂ ¦

1 PANTEX
Pour la ville et le sport la gaine - culotte¦' •;¦; « Pantex » avec sa nouvelle bande « Expando »

i vous of f r e  tous les avantages :
j • Ne remonte pas

f j % Ne se roule pas
• Très agréable au porter

I Longueur normale . rfi wîli""

j .Extra-longue rti nUs~

' En exclusivité

I AU CORSET D'OR
Epancheurs 2, Mme ROSÉ-GUYOT, corsetière-spéclallste . Tél. 5 32 07

wMWJÊrjrjKTMjrjmrj ^^

50 cornets-filtres -.90
__-__c8_2 * _®_*__K_

j àm  
¦ 

mm*.
MÈ ' " - g  ̂ (les excellents
6̂'

y~ 
"^̂  ̂ cornets -Kafino.l)

Sjk m\m Conviennent également
|Bk I -Jmmm\ pour les autres

v".-''-Bk 'v ÉÊ V'ï filtres à café
M ¦». yy-y y JH SCY

^̂ -B _B-̂ R_-3__-?!ïJ_____i _Bffi___i

f̂ Wmmmm gk

ffla v% MBSPLA en p°rcelaine
f. 'ÏÏL ¦ ' \s c- . *̂ mmW Q Qfl

m^Hr î̂-I--̂  ____É m <J.sU

Ŝ^MIGROS

AVANTAGEUX!

Faites - vous réserver
ce magnifique meu-
ble combiné, 11 ne
coûte que

Fr. 575.-

iSfiZgE?
^MIUCHATIL^

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

DAUPHINE . . . 1957
DAUPHINE . . . 1959
PEUGEOT 203 . . 1959
SIMCA . . . . . 1956
SIMCA . . . . .  1958

 ̂ SIMCA 1959
SUNBEAM . . . . 1960
RILEY . . . 195$ ^
OPEL CAR A VAN . 1955
LAND-ROVER . . 1954

OCCASIONS
1 « Peugeot 403 », 1960, 42,000 km, couleur

grise.
1 « Opel Record », 1957-1958, 43,000 km, cou-

leurs bleue et blanche.
1 «Taunus 15 M Combi », 1956, 78,000 km,

moteur refait à neuf , peinture neuve, verte.
S'adresser au Garage Sudan , Estavayer-le-

Lac, tél. 6 30 08.

A vendre

ITAL-K ART
moteur Mac Culloch M C 20, neuf , prix inté-
ressant. — Garage Hubert Patthey, tél. (038)
5 30 16.

A vendire

« Citroën » 2 CV,
modèle 1954, prix Fr.
950.—. Tél. (038) 8 15 55.

A vendre

« Taunus »
17 M combi

modèle 1959, 50,000 km,
en bon état. Tél. 752 70.

A vendire

«Simca» 1957
Impeccable, peinture et
pneus neufs, Fr. 2600.—,

«Fiat 500
Giardiniera »

1961
4 places, moteur refroi-
dissement à air, neuve
de démonstration, garan-
tie 6 mois, prix lnitéree.
sant. Reprises et arran-
gements pour paiement.
Garage DUrlg. Môtlers,
tél. (038) 9 16 07.

A vendre pour cause
de départ

4 CV
« Renault »

bleue, en bon état de
marche, prix exception-
nel. Tél. 7 82 25 à la
NeuveviUe.

_____-_____¦_-_--—P-_____P_--____-_-___B

A VENDRE
1 table ronde pliante,
40 fr. ; 1 table ronde à
rallonge et pied central ,
50 fr. ; 1 cuisinière mix-
te électrlolté-gaz ou bu-
tagaz, 150 fr. Le tout en
bon état. Tél. 8 18 44.

A VENDRE
pour Jeune fille : patins
vissés No 36-37 ; man-
teaux, Jupes, pulitovers.
Pour homme : manteaux.
Le tout état de neuf. —
Tél. 5 37 13.

. A .vendre . ..
patins vissés

chaussures brunes, No
30, poUr fillette ; ON
ACHÈTERAIT p a t i n s
avec chaussures blan-
ches, No 35. Tél. 8 48 13.



Vous trouverez des amis t À
Vous serez accueilli aoec j oie l §

Apprenez à Jouer au I

BRIDGE
Toutes les règles de ce jeu vous seront expliquées pra- i m
tiquement grâce à notre professeur dynamique et com- w
pètent qui vous enseignera le bridge, jeu de caractère g
international. jj R

4 leçons de 2 h Fr. 14.- |
Demandez le programme général de nos cours dans votre magasin Migros |
Renseignements et inscriptions à *f

I ECOLE CLUB MIGROS I
16, rue de l'Hôpital A Neuchâtel * Tél. 5 83 49 i

Secrétariat ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 21 h 15 ; Et
samedi de 8 h à 12 h. m

Bulletin d'inscription à d é c o u p e r  et à envoyer à S
': l'Ecole Club Migros, Neuchâtel. j H

I

Nom Prénom j :g

Rue Localité m

\ s'inscrit pour un eours de bridge. j  te
Signature : g

B il t% JEUNES ET VIEUX, LISEZ CECI! ! !
SB jBIV ^̂ .̂  ̂ L'Associat ion pour la défense des intérêts des vieillards , veuves et orp helins organise

f\ ME ~̂  une assemblée publique vendredi 
27 

octobre, à 20 h. 15, au grand auditoire des Terreaux

HPVRH wÊ II ^B^B QII ICT
- I A DCWIQIOM HF l 'A  1/ C Orateurs : CHARLES ROULET , député, ef FRED GERBER , président de l'Action

^^  ̂ ^^^ UVutl ¦ LA I \ L V IJIV*/ -N UL, L A. V.J. sociale et fiscale de Genève. Discussion libre. Invitation cordiale à tous.
• i

I 
 ̂

%A f \  \ m^ K̂ DÈS AUJ0URD , HUI

Gë m I fti  „ - «il X *L » B • * I Samedi et dimanche , matinées à 14h 45

I m w  ̂^
b_ [^̂ ^m

~~ V |VIS IO^#
B H ^̂ mtimmmm\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^̂
itommt̂ 

PARLÉ FRANÇAIS

I H^̂ *̂  ̂ ADMIS DÈS 18 ANS

I LEX BARKER * CHELO ALONSO
I MASSIMO SERRATO - GR AZIELLA GRANADA - GIANNI RIZZO

ffl *'- -*''¦¦
¦¦---y--- .̂... Dans une superproduction en TOTALSCOPE _-"—""""

Jtt? '«M |̂ >.> ;.:-^ :̂' . ~^̂ *ht±V':̂ m^̂ & . ^̂  ' : . - -  -̂_-----l _------T;->HH---w 58t S JL ĤBKIB1 - "I,I >̂?*>BIH_________ :ï ï̂V "

l__rfW ''-- ï̂_»-_--_------i HlSf.. Û-v-- _•*' '-KfcS'Sv.. .'̂ n^H-_MMi------. '•¦ ^̂̂ ^ "̂ w ___Hï3!_f_u_&ràA£B^[i»^  ̂ ¦Hhy< '̂:-___É______?WM_i _P^  ̂_*¦¦v "*ci :/ ':;:'®ffi _̂H ¥̂iî_IIW?P^^* :':>' "V^"̂ .̂..-.̂  ;_ -V ' A - j*2S ŵ' -si V :*- ¦¦¦''"'H'̂ I B̂ _B_L.if______*iw*!̂ - HEŜ  "̂ ^̂ ^: >̂8p ™̂ t̂'̂ ifirt • '•S8i.._M'~MK? '̂̂ 3 -̂̂ 'N. 'v _̂_lMffl . ^^ _̂________r^^^___a _̂_____K___r  ̂ B

I LE MARCHÉ AUX ESCLAVES LES BATAILLES ACHARNÉES

t A VENGEANCE w SARRASIN
I Implacable comme le destin...

• • !  mmrS ^mt ^-L _____ UÎMIS - .© _̂ *̂ *̂^ Ŝ^̂  ̂ *"— - ' s I 
^̂  J  ̂ A _̂ I ^̂ ^

Bureau spécialisé de la place met
à votre disposition son service de

gérances d'immeubles
Tari f 5 % sur les recettes, débours
compris.
Comptes détaillés établis semestriel-
lement ou annuellement.
Case postale 984, Neuchâtel.

j CERCLE LIBERAL Ce soIMO heures tà \
MH Jeudi 26 octobre Kwi
¦BS" j f i W^m L  ABONNEMENTS E|j j ?

_-____3 ^™A _____K_S__BH_____ ^
er tour 9rafui * !«P ¦

"UTft j- IlS.F.G. ANCIENNE ¦_¦¦ U.W "3 C" P
CLUB DES LUTTEURS -̂B̂  ̂ gl
DES QUINES FORMIDABLES R
DÉJEUNER . TAPIS DE MILIEU ¦ COUVERTURE DE LAINE *_ •

POUFS ¦ OIES • PANIERS GARNIS - JAMBONS, etc. g?;

L

_ni II _ni Samedi soir, M octobre, dès 20 heures
\V |J | § AU RESTAURANT M &

U 1 U LA ROSIÈRE I
de la Société de dwrvt «LA BRÉVARDE » |

_»¦ i¦_-_ ¦-M m».-» _*-_.¦ ¦'¦_.¦¦_>-.• JAMBON, FILETS et fSUPERBES QUINES : PANIERS GARNIS, SALAMI, p
 ̂ LAPINS, LIQUEURS, etc. •

mÊÊÊLmÊLmÊÊLWÊLmL L̂ ^mLW. .̂ ^mmL ^mmmmmmimLmia |

! . SOCIÉTÉ DANTE ALI6HIERI J§| 11
Vendredi 27 octobre, à 20 h 15 SIÊâaSi H I
au Musée des beaux-arts WuÊmw !_ i_¦ I

« Commemorazione dell' unità italiana» B j
par le Dr Paoio Soldati y *

INVITATION OOKDMLE A TOUS 
 ̂|

Renseignement, et inscriptions éék lm /J^^§»-î*tl'M'_f (E l_Nf MTél. (038) 5 82 82 ^MUlf f W|ËJEL~. ISaint-Honoré Z, Neuchfttel WlF ™ i ^f^^^BMP ^'' 
~5_ll P

_OT S Ŵ DIMANCHE 
29 

OCTOBRE , A BERNE I

¦» SUISSE-SUÈDE
^mm\W Départ t place de la Poste, à 13 h. Fr. 7.— I

VEUF ffin de lia quarantaine, I
sans enfante, a leé, cher-
che dame ou demoiselle j
de 30 à 40 ans pour f a i- I
re le ménage. Apporte- |
ment à d-sposiitloin. Ma-
riage éventuel. Faire of-
fres avec photo, qui sera
rendue, sous chiffres B.
Y. 3764 au bureau de la
Peui-ile d'avis.

Utilisez le

/ &y TEL \>^\/O/ (038) 5 44 04 / 05 \©\
J / ___- _̂___r:̂ _̂_______fï5 >̂ ~---__ \ 1I ^I S )̂
\&\ NE UC HATEL J/^l

ûtSr
p our achete r ou changer

votre voiture

Hôtel du Vignob le, Peseux
Vendredi 27 octobre 1961, à 20 h 30

Grand
match au cochon
Se recommande : la famille Georges Perriard

Tél. 8 12 40

Ouverture de la patinoire:
samedi 28 octobre, à 9 heures
Les abonnements de saison peuvent
être retirés à la caisse le vendredi

27 octobre, de 14 à 18 heures.
Se munir d'une photographie.

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15. 

I 

MATCH AU LOTO j
de la Société d'aviculture et de cuniculture i

et du Club de tennis de table de Neuchâtel *

Vendredi 27 octobre, à 20 heures *
au p

CERCLE NATIONAL j
Canards, lapins, poulets, salami,
boîtes de fondants , jambon , etc.

PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS Fr. 15.— j
I

MJS^^S^M^^^^mm^mtéw^ \

m

Mm s
| |pi Boutique du chevul [
| JB*À ZURI CH . j

T! SlOt W" expose à »

; L'HOTEL TERMINUS j
j NEUCHÂTEL [

du jeudi 26 au dimanche 29 octobre j!

S(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ HHHHH .H

I AUX 3 BORNES I
Sa restauration sur assiettes

Dessert offert, avec café

f  A LA PRAIRIE  ̂ [
]: tous les Jours I p

choucroute garnie i
l sur assiette, Fr. 3.— j  |

Corsaire !
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LE FILM AUX II g il I
M ATTENTION ! I
4 Très important

^t̂ f f  &* A BC Vu la longueur du spectacle p
Q^vAK) les matinées débutent

à J,"g El vU Prises
Supervisi on de l'adaptation française

LES SOIREES
Marcel ACHARD on L i
J PA J '  • C à _£U II PréclSeSde 1 Académie française ^w _¦_¦ .

et par le film._ _ _ ... _. n. A « « ,- ._ .  Donc pas de retardataires, s. v. p. tADMIS DES 16 ANS Jeudi Soirées |.
_-_----_---_---_--__->------------_-__-_-____i^____ Samedi Matinées •

D i m a n c h e  à . . .
•_ ¦_ < ¦  • - Lundi 14 h 30 20 " précises
PriX des places impOSCS Mercredi tous les j ours ;;

par UNIVERSAL FILMS Fr. 3.-, 4.-, 5.- ~ . , [ . , , inLhiree du spectacle 3 h 10 »

LOCATION OUVERTE
tous les jours de 13 h 30 à 17 h 30

FAVEURS STRICTEMENT p 5 78 78 t
SUSPENDUES H H I

Vos cadeaux de Noël
peinture sur porcelaine

peinture moderne sous émail
cours de 4 leçons de 2 heures pour adultes et
enfants, Fr. 13.— par mois. C. Pin. Tél. 8 18 03.

ugl
S l̂ wis
gpl

-a
o

3 s mm %
v i °* *
' i -S g 2 0 -4
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RÉMY ALLIMANN I
Agent général d'assurances m

et ses collaborateurs H

contrôlent et intègrent dans un CLAS- fc
SEUR SPÉCIAL vos polices d'assuran- F]
ces, ce qui vous permet de CONNAI-
TRE l'étendue de VOTRE PLAN DE

SÉCURITÉ en cas de malheur.
NOUS TRAITONS TOUTES LES

SORTES D'ASSURANCES. g
Tél. 5 14 14 - Faubourg du Lac 11

N E U C H A T E L

7me Journée du protestantisme social
Neuchâtel, dimanche 29 octobre»

I SALLE DES CONFÉRENCES

I Le problème du logement
8 h 15 Le prix dn confort

M. Dubois, architecte
M. Clerc, pasteur

| II h 25 La spéculation foncière
M. Fritz Bourquin, conseiller

d'Etat
14 h 15 La fonction de l'habitat

moderne
M. Campiche, directeur de l'office

'4 fédéral de contrôle des prix
1 M. J.-P. Vouga, architecte

M. R. Martin, pasteur
i INVITATION A TOUS

I Nous cherchons
PARTENAIRES
pour 1962, chasse très gi-
boyeuse, plaine et bois, 740
hectares, à proximité de
Mulhouse, limitée à 9 fusils.
Possibilité de chasse en 1961.
Ecrire sous chiffres B. A.
3797 au bureau de la
Feuill e d'avis.

DIMANCHE 29 OCTOBRE, à 16 h 30

I COLLÉGIALE
4™ CONCERT

Samuel Ducommun
organiste de la Collégiale

I ENTRÉ LIBRE COLLECTE

R E S T A U R A N T  l-

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel cfi 5 24 77
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3-20) :
Sur assiette Fr. 2.70

Mets a la carte - Spécialités
I Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

MENUISERIE-EBÉNISTERIE

I AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines,

hôtels - restaurants, etc.
Menuiserie en bâtiment

-": Fabrication et rente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  ¦ Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Salon de coiffure
GOEBEL

Fondé en 1881

Fabrication
de tons postiches

Perruques
snr mesures

garanties invisibles
Transformation mode

« Toupets
pour messieurs >

Trésor 1 Tél. 5 21 83

-STUDW-i
DES AUJOURD'HUI A 15 H 1

UN FILM DE g

HENRY KING

CETTE TERRE
QUI EST
MIENNE...

¦jM|
^ 

( THIS EAR TH IS MINE)

^m EN COULEURS 
et 

CINE'MASCOPE

L *m © L'histoire d'un merveilleux
Pf*i-a_»? amour qui défie le scan- ^msm

j Ua 3_k ® L'épopée d'une famille de ÊÈÈÈm
-Jr ïl Ji_B vi g n e r o n s  français en 1§̂

f  i ' JÈflpflf © Un drame de la terre dans ;  ̂ '̂^ È
' fflï Kpf k c a d r e , des vignobles . f

ĵÉ- Ëf * •" d'importants moyens de 
)̂ ê^0^%yÉlpSs ^

& réalisation ont été mis au ^^^^^P!-
service de cette adap tation W0-

^^B^P à l'écran du « best-seller » xmiv
|S ^k de la romancière j j j f

t 
¦

Rock HUDSON - Jean SIMMONS
Dorothy Me GUIRE - Claude RAINS

Matinées jeudi Samedi et dimanche Soirées à 20 h 30

et mercredi à 15 h matinées à 14 h 45 tous les jours

ADMIS DÈS 16 ANS []Q^ ĵ PABLÉ FRANÇAI S i

LOCATION OUVERTE I
Jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30 i

Samedi et dimanche dès 13 h 45 9
PRIX DES PLACES: 2.- 2.50 3.- 3.50 S

LE FILM DE RENÉ CLAIR

T PORTE
«MANCHE DES LILAS
1 -fl  L AA Hors concours à la Biennale de Venise 1957a 17 n30 ç™,,̂ ^.̂ .. I

avec Pierre Brasseur et Georges Brassens

Terreaux 7 Neuchâlel
LA BOUTIQUE

DES BEAUX CADEAUX
Voyez nos vitrines

( ^Remontage
de literie

et meubles
rembourrés
Confection
de rideaux
Beaux choix

de tissus

KREBS-GIBEL
Château 23

PESEUX
Tél. 8 23 57 on 8 24 67s /



I
Savez-vous que [

le thé contient
plus de caféine (théine) j
que le café ? j
Café : 1 % de caféine. §

Thé : 3 %  de caféine (théine). |

Beaucoup de personnes ignorent que le thé
cont ient  L
— et dans une plus forte proportion que le »
café — cette substance excitant e appelée théi- ï
ne ou caféine suivant qu'elle est extraite du i
thé ou du café. |

Les personnes souffrant d'insomnies ou sujettes .
à des palpitations de cceur, les nerveux , sont
particulièrement sensibles à la caféine (théine). E

Mais ne cra ignez pas de boire du thé noir. fChoisisse z simplement INFRE, le seul thé noir j
débarrassé de la caféine (théine). Quant à l'arô- j
me et au goût , vous ne pourrez pas distinguer . I
le thé INFRE d'un autre thé noir d'excellente jj
qualité. -,

Le thé INFRE (mélange Indien surfin) est en i "
vente dans les bons magasins d'alimentation. |
Fr. 2.30 le paquet de 75 g, Fr. 1.95 le paquet
de 20 sachets. _ t

BON
Prière de m'enrvoyer gratuitement un échan-
tillon de thé INFRE sans caféine (théine) à |
l'adresse ci-dessous : '

Nom : __ _ _ '
Adresse : . ....'. J
Ville : __ j;
Canton : _ :

(à adresser dans une enveloppe ouverte, affran- *
chie à 5 c. à Sinfré S.A, Vevey). ;•

FN/26/10

?????????????????????
Q flVft Fbg du Lac 27 D
E3 11 1 T0US LES S0IRS à 20 h 30 Q

| B.J JflMES CA6NEY fl| L'épOP§e |
S Li IION MURRAY |JH dans ?
a lV^«jw-Wf| I ombre ?
Ci mm ' tâÉJŒrflf' Dès " anï J '\ \ _̂_ -̂Sjjglâ lll» (Shako hand. wilh J ĵj

mrm Ce drame de la révolution irlandaise possède une atmosphère Intense et réaliste R™

? 
A TTEklTI_TMJ SAMEDI 28, DIMANCHE 29 OCTOBRE, à 14 h 45 E_H
#\ I I EPI I IW-T! et mercredi 1er novembre, à 15 h Dès 7 ANS MW

¦nj Matinées pour enfants avec v -_-_¦

N 24 HEURES CHEZ LES MARTIENS p
**m un film è voir, une aventure extraordinaire MJM

D En complément CHARLOT FERMIER Q
? ?
PTS LE «BON FILM » prolonge samedi et dimanche à 17 h 30 n«

D ...CH^C, LES CONTES D'HOFFMANN » » » n
-_.-, d'après le chef-d'œuvre de Jacque. Offenbach «¦

EJS Moira SHEARER — Ludmilla TCHÉRINA — Leonide MASSINE f&_3

??????????? ??????£_]???

| DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES ] j ^  5 56 66 UfjLillf t | 
DES AUJOURD'HUI A 15 HEURES |

EISIN. __-__-__-__-__-__ _̂I^Kl̂_iK^» 
*J '̂ BL F̂ Scjf£îv? *mmBÊk*~  ̂ BmT ^m̂  mm\\mm. M\f Ê%\U mll_.^ _̂i_^ &V6C tffirffK

k_? -̂J  ̂ -IB ____¦ -_fM-Rs F !il_M-.lsl_ _̂_L ¥ i~* i itt ofct?F -̂ "6H _-__-_fl _I__V * .. - .-i_!_̂ r̂ ÇSIIRW T|BP9*'|W
îWW,

'w^S6S8sS^_-_____i InrniiAc Hfihrt UgriPt-j
-̂"̂ S-ff /-¦ . .. ¦- SRW - -̂ ^.'¦f\..<y.̂ v-̂ *™^w 

'«835 ^̂ ^1L_ ** C* '̂M,U *̂> » ttDll BHM&t'
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WÈÊÊ WÊÊJËËËÈÊÈmÈÊ ¦ ¦'¦¦¦WÊSsn%'- gjggJH aHWMlMwjy::' 1 ̂ "î_P^
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- C^RBÎ' H KTwiM-BlS îMj-̂ iiiJM-B-i B̂ aB-----t--B-B-BW3 ^B̂ ^̂ B̂ «gR̂ R̂ R̂ ^̂ RRRRR»|̂ RRRRR *̂̂ '-:>̂ *^̂ B S-S @Ew^S
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A. ous fabriquons le petit pain de ta .
Semaine suisse du 21 octobre au 4 nouem-
ftre. /Z esf d'un 30-.. exquis, car il est fai t
tout au beurre.

Société des Patrons boulangers j
du Vignoble neuchâtelois et du |

Val-de-Ruz
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maximum et poids réduit l; . -" ¦ ' ,A|
facilitent le séchage de vos l 

 ̂:icheveux. Tous les sèche- :¦*;,i;^:M
cheveux SOLIS sont K-̂ ldéparasités pour la radio l.̂ - J
et la télévision. r̂ Oà partir de Fr. 36.- IV--m

dans les magasins spécialisés LTis^̂

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M- CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 7il
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BonncsaM de flétan, riche en vit- Mme santé
par HeiibL^L aminés. Elle protège B  ̂Halibut
Bonnosnnt« d(,s i nfections , aUQ- M onne santé
par Halibut «m ,___*- ¦- #_- " -1" mmW'Tiar Halibut
n « ̂  „ 

_,
-:-.«. _c^____k niente la force de AWf 'Bonnesanté,̂ » . . .  ^V Bor.rn.sar.ti_

par Haiibut B̂ àréslstancecontre t̂é 
par 

Halibut
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En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA. Bflle 

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

1W4
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Tél. 4 00 00 A. JACOT-DESCOMBES
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

Reportage de mariage, photos d'enfants ,
architecture, techniques e+ publicité.

7, nie du Seyon

A louer

PIANO
12 fr. PEUT mois. Adires-
ser offres écrites h E. D.
3800 au bureau de la
Peulùle d'avis.

r
L'Association métallurgique S.A., à Berne
Les Usines métallurgiques suisses Selre & Cie, à Thoune
Les Usines métallurgiques S.A., à Dornach
Boillat S-A., à Reconvilier

ct la
Direction de l'Ecole de mécanique et d'électricité de Neuchâte.

vous invitent à la visite de l'exposition

PRÉSENCE DU CUIVRE
qui se tiendra du 25 au 28 octobre 1961, à la salle No 31,

Sme étage, de l'Ecole de mécanique et d'électricité, à Neuchâte)

Heures d'ouverture :. - \
Tous les jours
de 9 h à 12 h et de 1* à 21 h
Entrée libre

Cette exposition donne un aperçu de la production, de la transformation
et éea applications du cuivre et de ses alliages, notamment le laiton

1U

Le petit meuble
qui vous manque...
.. vous le trouverez

chez

Faubourg '
de l'Hôpital

I Tél. (038) 6 75 05
\ NETJCHATEI.
'- Nous réservons-
; pour les fêtes

Jeune dame
garderait un enfant du
lundi au samedi. Adires-
ser offres écrites à H.
F. 3781 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire

machine à laver
« Bliainche-Neige», avec
chauffage. Tél. 5 54 18.

Cols de chemises
et

raccommodages
Madame STREIT

Ecluse 17, tél. 5 63 19

MARIAGE
Dame ayant de banine-

re_ a.tio__8 dans tous le!
milieu--, se recommandt
aux personnes desiran.1
se créer foyer heureux
Succès, discrétion. Oae<
transit 1232, Berne.
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Première session du parlement
de la lime République turque

HIER EN PRÉSENCE DU GÉNÉRAL GURSEL

ANKARA (AFP). — - Les haines doi-
vent être oubliées car seuls en profi-
tent les méchants et nos dissensions ne
peuvent que créer d'incalculables dom-
mages », a déclaré le général Gursel,
chef de l'Etat et du gouvernement, en
ouvrant hier après-midi la première ses-
sion parlementaire de la Ile République
turque.

Insistant sur l'union nationale, le gé-
néral Gursel a ajouté : « Bien des pro-
blèmes doivent encore être réglés. J'es-
père, qu'inspirés par le patriotisme, tous
les partis politiques travailleront côte
à côte et, oubliant un regrettable pas-
sé, uniront leurs efforts pour le bien
du pays ».

Faisant allusion aux difficultés qu'a
connues la révolution turque, le chef
de l'Etat a souligné avec force : « Des
forces négatives ont voulu nous empê-
cher d'atteindre notre but. Encore au-
jourd'hui , ils cherchent par des ma-
nœuvres de toutes sortes à saper notre
structure nationale. Je tiens à lancer un
avertissement pour l'avenir : nous de-
vons savoir que notre peuple ne peut
plus supporter les luttes partisanes qui
créent le chaos >.

Hommage
au comité d'union nationale

Le général Gursel a rendu ensuite
hommage au comité d'union nationale

qui, a-t-il dit , « a œuvré avec patrio-
tisme - et à l'armée - qui bénéficie de
la confiance du peuple et qui est de-
meurée dans son rôle traditionnel ».

Enfin, le général Gursel a conclu :
- J'ai confiance en votre patriotisme et
en votre esprit de sacrifice. Faute de
l'un ou de l'autre, si nous demeurons
inspirés par la haine et des ambitions
personnelles, nous aboutiront à une
impasse et alors nous devrons porter
de lourde et impardonnables responsa-
bilités devant notre nation et devant
l'histoire. »

Signature d'un protocole
Lundi et mardi, des réunions se sont

tenues avec la participation des chefs
militaires et des dirigeants politiques.
Des appels ont été lancés, au cours de
ces réunions, à l'unité derrière un gou-
vernement de coalition dans un esprit
fraternel.

Ces conversations ont abouti à la si-
gnature d'un protocole d'accord selon
lequel, outre le soutien au général
Gursel, les quatre partis s'engagent
à ne pas demander l'amnistie pour les
membres encore emprisonnés du parti
démocrate, déclaré illégal, et' de ne pas
exiger la modification du statut des of-
ficiers qui ont été mis à la retraite
depuis la révolution de mai 1960.

Cet accord a été interprété par les
observateurs comme la preuve que les
militaires, tout en tenant leur promesse
de rétablir les libertés civiques, ne re-
noncent pas à conserver la barre. Ils
craignent, en effet, que la fin de l'ère
révolutionnaire ne coïncide pas avec la
cessation de l'agitation politique en Tur-
quie.

Certes, les institutions ont été réorga-
nisées. Il existe maintenant deux cham-
bres — 450 députés et 150 sénateurs.
Mais cela ne peut, en aucun cas, cons-
tituer un gage de stabilité gouverne-
mentale.

Dans les conversations privées, les lea-
ders politiques expriment l'opinion qu'il
n'y a que peu de chance — le veut-on
d'ailleurs ? — pour un gouvernement de
coalit ion de durer. Et déjà , on évoque
l'éventualité de nouvelles élections pour
clarifier le climat politique.

M. U. THANT : «Trop d Américains
ont oublié que Staline

est mort depuis huit ans »

Interview du successeur p robable de M. «// >

Du correspondant particulier de l'UPI :
NATIONS UNIES (UPI). — M. U. Thant, ambassadeur de Birmanie

aux Nations unies, est l'unique candidat à la succession de Dag
Hammarksjoeld. Il semble que Russes et Américains soient maintenant
d'accord pour lui confirmer — à titre intérimaire — le secrétariat général
des Nations unies.

Dans l'interview qu 'il a bien voulu
nous accorder , il a rendu hommage à
la diplomatie sans éclat de feu de M.
« H », qu 'il considère comme étant « la
seule voie intelligente à suivre dans la
seconde moitié du XXe siècle ».

« Je crois que le capitalisme, tel
qu'on le concevait au XlXme siècle,
s est considérablement modifié. De
même, Je communisme, selon l'idée que
l'on s'en faisait il y a dix ans a évolué
aussi bien dams sa structure que dans
la forme de la société russe. Selon moi,
nombre d'Américains ont oublié que
Staline est mort il y a huit ans. »

Un rôle important
La Birmanie est considérée comme

l'un des Etats le plus sincèrement neu-
tre. Et M. U. . Thant estime que son
pays, ainsi que les autres nations non
alignées, a un rôle important à jouer
dams le maintien de la paix mondiale.

« Je pense, dit le diplomate, que les
nations non alignées devraient cons-
tamment s'efforcer de se servir de
pont. »

La Birmanie, expiique-t-il, préfère la
démocratie à tout autre système, mais
il admet cependant que d'autres ne
partagent pas oe point de vue.

Quant aux Nations unies, elles lui
apparaissent comme « une force nais-
sante ». « C'est un point de vue, ajoute-
t-il, qui est heureusement partagé par
les Etats-Unis, et dans une moindre
m esaiTe, par la Grande-Bret agne. Mais
non pas, je le crains, par l'union so-
viétique et la France. »

A la question de savoir si le désar-
mement général lui semblait possible,
M. U. Thant répon d : « Je le crois,
mais pas dams l'immédiat. Cela deman-

dera de nombreuses années. Ce que je
crains le plus , c'est le déclenchement
« accidentel » d'un conflit. Je ne pense
pas qu 'une guerre nucl éaire puisse
avoir lieu de propos délibéré. Mais les
possibilités sont nombreuses de voir
une telle guerre éclater par accident ».

Un nouvel Hammarksjoeld ? L'am-
bassadeur birman doute qu 'il puisse
jamais y avoir un autre" M. « H ».
« Cela dépendra des circonstances dans
lesquelles cet homme devra œuvrer. »

Stevenson optimiste
La crise du secrétariat de l'ONU sera

résolue avant la fin de cett e semaine,
a prédit mardi M. Adlai Stevenson, re-
présentant perm a nent des Etats-Unis
aux Nations unies, au cours d'un dis-
cours qu 'il a prononcé devant la sec-
tion de San-Francisco de l'association
américaine pour l'ONU.

L'URSS a fait exploser une bombe
inférieure à une mégatonne

Les Soviets ne respectent aucun avertissement

Le «feu d'artifice » (50 mégatonnes)
prévu pour la fin du mois

UPPSALA (Suède) (UPI et Reuter). — L'institut sismologique dUppsala
a enregistré hier matin une nouvelle explosion nucléaire. L'explosion s'est
produite à 8 h 31 (G.M.T.) dans la région de la Nouvelle-Zemble.

Il «'agit d'une bombe inférieure à
une mégatonne (Réd. — Seul ement !),
trente fois environ moins puissante
que celle qui a explosé lundi  dernier.

(M. Khrouchtchev ayant dit que la
bombe de 50 mégatonnes devait termi-
ner la série d'essais en cours, on serait
en droit de conclure que la super-
bombe essayée lundi n 'était pas celle
de 50 mégatonnes, puisque les essais
continuent. Cela laisse supposer que
les Russes s'apprêtent à essayer à la
fin du mois un engin encore plus puis-
sant...)

L'indignation
en Grande-Bretagne...

Le conseil général des « Trade-
Unionis » a approuvé à l'unanimité
Une résolution dan s laquelle il déclare
« se joindre au monde civilis é pour
exprimer son profond regret de voi r
l'Union soviéti que , ignorant les appels
les plus solennels venus de partout,
poursuivre l'expérimentation de bom-
bes de p l u s  en plus puissantes ».

... au Japon...
La Chambre basse de la Diète japo-

naise a adopté, à la quasi-unanimité,
une résolution demandant l'arrêt im-
médiat die toutes les exp ériences nu-
cléaires, ta nit atmosphériques que souv
terraines.

... aux Etats-Unis...
Cinquante savants spécialistes des

Etats-Unis ont adressé à M. Khroucht-
chev un télégramme lui demandant de
suspendre immédiatement les essais
nucléaires. Le télégramme déclare :
« Nous sommes convaincus que tout
pays qui place sa sécurité militaire
au-dessus des intérêts de l'humanité
tout entière fait consciemment un
choix qui con duit inévitablement à une
guerre thermo-nucléaire ».

... et en Allemagne
Le comité Ouest-allemand contre les

armements atomiques a remis à l'am-
bassade d'URSS a Bonn une note de
protestation, contre l'explosion de la
super-bombe soviétique, destinée à M.
Khrouchtchev.

Au tour des Américains
Le président Kenned y a donné son

autorisation au « projet Gnome », ex-
plosion atomi que souterraine qui doit
avoir lieu , d'ici à deux mois, à une
profondeur de 360 mètres près de
Carlsbad (Nouveau-Mexi que).

Cette explosion fait partie du pro-
gramme de la commission américaine
de l'énergie atomique pour l'étude des
app lications pacifi ques de cette éner-
gie» Le « projet Gnome » doit donner
des indications sur les effets d'une ex-
plosoin atomi que en milieu salin et la
possibilité d'en obten ir des isotopes
utilisables à des fins scientifiques ou
industrielles.

La Maison-Blanche a déclaré que
« les Etats-Unis seront heureux d'ac-
cueillir les observateurs des pays inté-
ressés, membres de l'ONU , de même
que les représentants de la presse et
des milieux scientifiques ».

Congrès du parti communiste
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Molotov, Malenkov et Kaganovitch ont
« entaché le nom glorieux de communis-
te », a affirmé M. Chvernlk, qui a de-
mandé leur exclusion du parti. Il a
ensuite passé en revue les fautes re-
prochées aux trois leaders tombés en
disgrâce.

Molotov : Inculpations illégales
par listes

Pendant la grande épuration de 1937,
Molotov a « participé personnellement
aux répressions » massives et c'est lui
qui a créé la « méthode illégale d'incul-
pation d'individus par listes », a-t-il dit.
M. Chvernik s'est ensuite attaché à dé-
montrer la complicité de M. Molotov
avec M. Nicolas Yejov, organisateur de
l'épuration sanglante de cette époque.

Malenkov interrogeait
personnellement les « conjurés »

Complice également de M. Yejov et
ensuite de Lavrenti Beria , Georges Ma-
lenkov a, lui aussi, selon l'orateur, for-
mé un « complot permanent » . Après
avoir évoqué le rôle de M. Malenkov
dans la répression massive en Biélo-
russie et dans « l'écrasement des cadres
du parti en Arménie », M. Chvernik a
déclaré notamment que « Malenkov in-
terrogeait personnellement les préten-
dus conjurés en employant des méthodes
inadmissibles », et « violé les lois et les
statuts du parti » au moment de l'affai-
re de Leningrad (1949-1952).

Kaganovitch : arrestations massives
Quant à M. Kaganovitch, « il avait

créé, sous Staline, des procédures il-
légales pour poursuivre les personnes
faussement accusées de délits politi-
ques », a dit M. Chvernik. « Quand il
est devenu commissaire du peuple aux
transports, il a procédé à des arres-
tations massives de cheminots. Le co-
mité de contrôle du parti , a affirmé
l'orateur, possède trente-deux lettres de
Kaganovitch demandant à la N.K.V.D.
(police secrète) l'arrestation de 83 che-
minots ».

Les accusations de M. Chvernik ont
une portée particulièrement grave , du
fait qu'il est le président du comité de
contrôle du comité central du parti , or-
ganisme qui assume le rôle de tribu-
nal d'honneur suprême.

La procédure d'expulsion
aurait commencé

Dans son compte rendu de la séance
à huis clos tenue hier par le congrès du
parti communiste soviétique, l'agence
Tass annonce qu'un délégué, Pavel Sa-
tioukov , < a présenté la motion tendant
à l'exclusion de Kaganovitch et de Ma-
lenkov du parti communiste ».

Le congrès a déjà entendu de nom-
breuses attaques contre les membres
du groupe < anti-parti », mais c'est la
première fois qu'il est fait état d'une
motion demandant leur exclusion du
parti.

cendres de ceux qui l'auraient mise en
route ».

Selon des sources dignes de fol , M.
Gromyko aurait également lancé un ap-
pel en faveur de négociations entre le
président Kennedy et M. Khrouchtchev,
et déclaré que l'Union soviétique appré-
cierait toute initiative des Etats-Unis
en ce sens. - Que Kennedy et Khroucht-
chev, aurait-il déclaré, soient à l'origine,
non d'une catastrophe mondiale, mais
d'une amélioration des relations sovléto-
américaines. »

D'autre part, l'agence Tass annonce
que M. Gromyko a demandé aux Etats-
Unis de revenir aux « saines traditions »
de la politique étrangère du président
Roosevelt, et a déclaré que l'Union
soviétique désirait développer des rela-
tions amicales avec la Grande-Breta-
gne et la France comme avec les Etats-
Unis, relations basées « sur ce qui les
unit et non sur ce qui les divise ».

Evoquant le discours du maréchal
Malinovsky devant le congrès, discours
fortement critiqué par les Occidentaux,
M. Gromyko a déclaré que la leçon que
l'on pouvait en tirer était que la né-
gociation était la seule issue possible.
- Détruisons nos engins de guerre, a-t-il
dit ; tirons un trait sur la dernière
guerre et notre tension nerveuse torn--.

Après le discours de M. Ben Khedda
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A C'est la raison la plus importante
aux yeux du gouvernement français. Il
estime en effet que le « G.P.B.A. » lui
demande, en assignant à une deuxième
phase la négociation sur les garanties
aux Européens et sur la coopération,
de s'en remettre entièrement à lui pour
l'avenir des populations européennes
comme pour la sauvegarde des intérêts
français.

Si le discours de M. Ben Khedda
n'avait comporté que cette proposition

de procédure nouvelle en ce qui con-
cerne le règlement du problème algé-
rien, il eût été considéré à Paris com-
me marquant un net recul sur les po-
sitions adoptées dans le passé par le
« G.P.R.A. ».

Toutefois on remarque à Paris que
M. Ben Khedda a tenu à maintenir la
possibilité, si le gouvernement français
y - tenait, de négocier sur l'autodéter-
mination.

i Dans ces conditions le discours de
M. Ben Khedda n'est pas considéré
comme entièrement négatif.

On laisse même entendre dans les
milieux proches du gouvernement que
dans la mesure où le président du - G.
P.R.A. » paraît disposé à reprendre
rapidement la négociation — ce qui
correspond à la volonté de la France
— cette négociation pourrait être re-
prise dans des délais assez rapprochés.

On estime que M. Ben Khedda a
formulé sa suggestion nouvelle de pro-
cédure parce que le « G.P.R.A. » est au
fond hostile au scrutin sur l'autodéter-
mination.

Le c G.P.R.A. », assure-t-on dans ces
milieux gouvernementaux, redoute le
risque de voir des régions de l'Algé-
rie voter contre l'indépendance, ce qui
ne pourrait que renforcer la thèse de
ceux qui estiment que seul le partage
peut régler le problème.

Dans ces conditions le « G.P.R.A. »
n'aurait accepté l'autodétermination que
parce qu'il ne pouvait pas faire autre-
ment. Mais si cette interprétation des
motivations du « G.P.R.A. » par les mi-
lieux gouvernementaux français est con-
forme à la réalité, le succès d'une né-
gociation entre la France et le - G.P.
R.A. » sur l'autodétermination est des
plus improbables.

L'opinion
d'un savant français

sur les dangers
des explosions

nucléaires
Selon M. Francis Perrin, haut-com-

missaire à l'énergie atomique, que
cite « France-Soir », la dernière ex-
plosion nucléaire soviétique pourrait
coûter la vie de 10,000 personnes, ces
30 prochaines années. Dans six mois
environ, les retombées radlo-actlves
seront 5 à 10 fols supérieures à celles
qui ont suivi les expériences de 1959.
Elles atteindront tout l'hémisphère
nord. « Dans six mois, a-t-il ajouté,
11 y aura peut-être plus de strontium
radio-actif dans le lait que nous don-
nons à nos enfants et le nombre des
cas de leucémie va peut-être augmen-
ter de quelques pour-cent dans les
années à venir. »

Un train expérimental
français

a atteint une vitesse
de 220 km à l'heure

MULHOUSE (ATS-AFP). — Au
cours d'essais faits sur le tronçon
de voie ferrée entre Richwiller et
Calmar, un train expérimental tiré
par une locomotive électrique BB-
16007 a atteint , sur une distance de
15 km, une vitesse de 220 km-
heure.

Ces essais avaient pour but de
renseigner les techniciens sur la sta-
bilité de la voie à une telle vitesse
et sur la réaction des caténaires
dont les vibrations ont été filmées
par des apareils installés sur le
train même.

Lénine l'a dit :
Molotov

est un bureaucrate !
MOSCOU (AFP) .  — M. Viatcheslav

Molotov a adressé ce mois à la veille
du 22me congrès du P. C. de l'URSS ,
aux membres du comité central , une
lettre dans laquelle il critique le
comité , ainsi que le projet de nou-
veau programme du parti , qu'il a
traité d'antirévolutionnaire.

Cette révélation a été faite hier
soir au 22me congrès du parti com-
muniste soviétique par M.  Pavel Sa-
tioukov , rédacteur en chef de la
« Pravda », cité par l'agence Tass.

M. Satioukov a d'autre part accusé
M. Molotov d'avoir été et d'être un
« faiseur d' embarras en politique in-
térieure et internationale ». Il a ajouté
que M. Molotov avait été l'inspirateur
du groupe « anti-parti J> et qu'il avait
l'âme d'un « bureaucrate ». A l'appui
de ses dires , l'orateur a donné lec-
ture au congrès d'une lettre de Lé-
nine soulignant ce dernier trait de
caractère de M. Molotov.

Echanges de prisonniers
ONU-Katanga

CONGO

LEOPOLDVILLE (ATS, Reuter et
AFP). — On annonce dans la capitale
congolaise que les autorités diu Ka-
tanga ont libéré mercredi après-midi,
environ 190 soldats de l'ONU prison-
niers, en échange de près de 200 sol-
dats katangais qui étaient prisonniers
dos Nations um.es depuis 'le cessez-le-
feu du 20 septembre. Les casques bleus
libérés sont suirtout des Irlandais.

Au moment de l'échange, lies Nations
unies ont remis la poste, la station et
.'émetteur de radio, qu'elles occupaient
depuis septembre, aux autorités katan-
gai'ses. En outre, îles gendarmes katan-
gais sont à nouveau admis à l'aéro-
drome que lies forces de l'ONU gar-
daient seules depuis p lusieurs  semai-
nes.

L'échange de prisonniers et la remise
aux Katamgais des édifices publics
entra înent 1 application des autres dis-
positions de l'accord sur le cessez-le-
feu, puisque ces premières mesures
constituaient des conditions préalables
à l' accepta t ion  de l'accord.

M. Gromyko
aurait demandé

des négociations
Khrouchtchev - Kennedy

Prenant la parole à son tour, M.
Gromyko, ministre soviétique des af-
faires étrangères, a prédit que l'Alle-
magne de l'Ouest serait transformée en
cimetière si ses revanchards essayaient
de menacer l'Union soviétique et ses
alliés. - Dans ce cimetière, ajouta-t-il,
on ne trouverait sans doute même pas
des fossoyeurs pour enterrer les restes
de leur machine de guerre et brûler les

Ge n'est pas cette semaine que le
nouveau chancelier allemand sera dé-
signé. Les di scussions entire partis
n'ont en effet pas encore abouti.
DES BRUITS SUR UN ASSASSINAT
DE FIDEL CASTRO
PROVOQUENT UNE HAUSSE
DU PRIX DU SUCRE

Des bruits selon lesquels le premier
ministre cubain FideS Castro aurait
été assassiné ont provoqué mercredi
à la bourse de N ew-York une montée
rapide de plus d'un point du prix du
sucre. Le correspondant de l'agence
« Reuter » à la Havane rapporte qu 'on
ne constate dans la capitale cubaine
aucun indice particulier d'une activité
sortant de l'ordinaire.

LE NOUVEAU CHANCELIER
ALLEMAND NE SERA PAS
DÉSIGNÉ CETTE SEMAINE

Soldats et tanks
britanniques sur la ligne
de démarcation à Berlin
BERLIN (UPI). — Une compagnie

britann ique et trois chars «GentiuTions»
de 50 tonnes, ont pri s position sur la
ligne de démarcation des deux sec-
teurs, près du monumen t aux morts
soviétiques, dans le Tiiergartem.

« Cette mesure a été prise à titre de
précaution », a déclaré un porte-paroile
britanni que qui s'est refusé à toute
autre explicati on.

Tombes les unités die l'armée améri-
caine à Berlin-Ouest ont été mises en
état d'alerte mercredi de 10 heures à
16 heures. Il s'agissait d'un exercice
sur l'engagement des formations. I

Le président Senghor
GRANDE-BRETAGNE

« Nous avons choisi la voie
africaine du socialisme »
LONDRES (ATS-AFP.) — «Jamais

dans notre histoire l'on aura été si
près de l'anéantissement die notre es-
pèce », a déclaré mercredi après-midi
le président du Sénégal , M. Senghor,
au cours d'une aillocution à l'institut
royal des affaires internationales.

Evoquant la position des Etats du
groupe de Brazzavill e et de Monrovia ,
la président Senghor a ajouté :

Noms ne somrmas pas communistes,
mais nous nous refusons à faire die l'ain-
ttcon_muinlsme. Nous ne sommes ni eues
neutres ni dies non-engagés. L'on nous
en excusera. Devant les problèmes si
graves d© la paix, de la diécolontoatiton
et de la construction Internatloniale, nous
sommes pour le non-alignement, noîi-
aMgraememt avec nos amis, pour une poli-
tique concertée, non-allgncmeint aivec
ceux qui! ne sont pas encore nos amis.

Nous avons choisi Da vole africaine du
socialisme qui sera une synthèse des va-
leurs cultnireiMes africaines, des valeturs
métliodotoglques et spirituelles de l'ouest ,
des vateiuirs techniques et soc laites du. so-
cialisme. Le colonialisme, nou'_ l 'avons
dit, a eu ses ombres et ses clartés. SI
elle a détruit un certain nombre de nos
valeurs de civilisation, l'Europe -nous a
apporté parfois des valeurs de remplace-
ment, presque toujours des valeurs de
féoondâiMonj .

Nous avons toujours été conscients diu
fait quo le colorlaMsiP' - était un etode
& dépasser, comme le féodp.lrme. comme
le capitalisme, a encore déclaré M. Sen-
ghor, qui a, d'autre part , décrit la com-
munauté corr_me étant «un comnion-
weo.lth à la fr__nçalse »,

IS.

Football
% Plusieurs matcbes-aller comptant

pour les huitièmes de finale de coupe
des vainqueurs de coupe se sont joués
hier :

à Florence, Florentlna a battu Rapid
de Vienne 3-1 (1-0) ;

h Lelcester, le remplaçant de Totten-
ham, Lelcester City a fait match nul
avec Athlético de Madrid 1-1 (0-0) ;

à Dunfermllne, Dunfermline (Ecosse)
a battu Skoplj e (Yougoslavie) 5-0 (3-0) ;

à Brème, Werder Brème a battu G. F.
Aarhus 2-0 (1-0.

0 A Madrid, en match-retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des champions, le Real
Madrid a battu Odense par 9-0. Déjà
vainqueur à l'aller par 3-0, le Real Ma-
drid est qualifié pour les quarts de fi-
nale.

% A Milan , en match d'appui comptant
pour le premier tour de la coupe des
villes de foire . l'Internazlonale de Milan
a battu Cologne par 5-3 (4-1^ et 

s'est
qualifié pour le second tour où son
adversaire sera l'équipe écossaise de Heath
of Modlothian. Au match-aller. Cologne
avait triomphé par 4-2 mais s'était in-
cliné (0-2) au match-retour.

O Championnat de France de Ire di-
vision (suite) : Nimes - Metz ; Lens -
Raclng Paris 2-3 ; Salnt-Etlenne - Tou-
louse 4-1 ; Stade Français - Nice 4-0 ;
Sochaux - Montpellier 1-1 : Angers - Le
Havre 0-0 ; Rouen - Strasbourg 1-0 ;
Monaco - Lyon 3-1 : Reims - Rennes
2-3. Classement : 1. Nimen 13-20 : 2. Ren-
nes 14-19 ; 3. Sedan 13-18 ; 4. Reims
et Monaco 14-18.

Tsniîis
Le champion d'Italie Fausto Gardlni

a décidé de renoncer à sa sélection dans
l'équipe d'Italie qui rencontrera l'Aus-
tralie à la fin de l'année pour la finale
de la coupe Davis. Il a pris cette déci-
sion à la suite du refus de la fédération
italienne de le « titulariser » pour l'un
des simples du match.

Hockey s.ir glace
A Klagenfurt devant 2000 spectateurs.

Klagenfurt a battu Servette par 11-6
(4-3, 2-0. 5-3). Les buts servettiens ont
été marqués par Naef (4), Vuilleumier
et Sprecher.

La tache des Servettiens a été facilitée
par le fait que les Autrichiens avalent
utilisé un joueur du champ (Knabl)
comme gardien.

Cyclisme
Les Six Jours de Dortmund ont été

remportés par les Belges van Steenbergen-
Severeyns devant Bugdahl-Pfennlnger
(AU-S) et Glllen-Post (Lux-Ho).

France: Grève des transports
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce sont des menaces de sanctions de
la part du ministre des transports ,
M. Buron, il y a quelques jours, après
des arrêts-surprises de travail dans la
S.N.C.F, qui ont déclenché cette ré-
plique unanime.

On a expliqué ensuite que le mi-
nistre avait été mal compris , qu'il
n'avait envisagé de sanctions contre les
cheminots que pour les cas de « grèves
S'uavages » non annoncées conformément
à la législation sur le droit de grève,
et pouvant entraîner des dangers pour
la sécurit é du trafic .

Malgré ces explications , non seule-
ment les cheminots ont maintenu l'or-
dre de grève général], mais les syn-
dicats des autres entreprises nationa-
lisées, comme les transports en com-
mun , Air-France, le gaz et l'électricité
ont ten u à exprimer leur solidarité
avec les travailleurs du rail.

On s'attendait à ce que le gouver-
nement réagisse, mais tout bien réfléchi,
comme nous l'avons annoncé hier, il a
été décidé de laisser faire, la grève
étant considérée comme légale malgré
les perturbations qu 'elle provoque et
les pertes financières qu'elle entraîne
dans les secteurs Rationalisés comme,
par contre-coup, dans les secteurs de
l'industrie privée et du commerce.

Bien que la grève soit destinée à dé-
fendre le droit de grève, les syndicats
en profiteront pour renouveler et ac-
centuer leurs revendications de salaires.
Les travailleurs des secteurs nationa-

lisés estiment en effet qu 'ils sont les
« parents pauvres • (comme les pay-
sans) du redressement économique fran-
çais.

Leurs rétributions ont toujours été
décalées par rapport à celles pratiquées
surtout dans la région parisienne et
dans certains centres industriel s de pro-
vince, dans le secteur privé. Le retard
a été reconnu par le gouvernement qui
a mis au poin t un plan de rattrapage.
Mais, prétendent les dirigeants syn-
dicaux, ce plan est trop lent et insuf-
fisant, et souvent le gouvernement n'a
même pas tenu les promesses de son
propre plan. Aussi des décalages entre
les salaires nationalisés et les sa-
laires privés, au lieu de diminuer s'est-
il considérablement accru ces derniers
temps. De 8 à 10 % à l'origine , il serait
aujourd'hui selon les syndicats de 15
à 18 %.

Enfin les dirigeant s syndicaux tirent
le signal d'alarme tout comme les fonc-
tionnaires et les paysans ; ils montrent
au gouvernement le danger des bas sa-
laires ; les paysans abandonnent la ter-
re qui les nourrit mal ; les meilleurs
éléments quittent le service de l'Etat ;
les universités manquent de profes-
seurs ; les entreprises industrielles na-
tionalisées ne trouvent plus d'ingé-
nieurs et de techniciens de valeur.

Le problème posé, on le voit, dépasse
considérablement le principe pour le-
quel la grève générale a été décrétée :
le droit de grève.

M.-G. G.
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Ce soir, à 20 heures
Armée du Salut, Ecluse 20

FÊTE DES MOISSONS

Institut Richème
avise ses élèves que la

Ire soirée dansante
de la saison a lieu le

samedi 28 octobre
de 20 à 24 heures

Société de musique
Toutes les places sont louées pour le
concert de ce soir — Bureaux fermés

Le comité de la Société de musique

VENDREDI SOIR

DANSE
à LA PAIX

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir Jeudi, dès 20 h

LOTO
Club des lutteurs - SFG Ancienne

Abonnements - ler tour gratuit

Samedi 28 octobre, dès 14 h.

à l'hôtel City, I er étage
Bourse aux timbres

Aujourd'hui à 8 h 30, 14 h 30 et 20 h 30

Démonstrations VIA / RADION
au Lavmatic des Moulins
27, rue des Moultais, tél. 5 37 06

1 bon pour un lavage gratuit sera remis
à chaque -visiteuse

NA TIONS UNIES

Le conseil de sécurité s'est réuni mer-
credi pour examiner les candidatures à
l'ONU de la République islamique de
Mauritanie et la République populaire
de Mongolie. Contrairement à l'ordre
du jour prévu, le conseil a examiné
d'abord la candidature mongole et en-
suite celle de la Mauritanie.

Il a approuvé, par 9 voix contre 0,
l'admission de la Mongolie extérieure
aux Nations unies. Les Etats-Unis se
sont abstenus et la Chine nationaliste
n'a pas participé au vote.

C'est par 9 voix contre une (RAU)
et _ une abstention (URSS) que le con-
seil de sécurité recommande . ensuite
l'admission à l'ONU de la République
de Mauritanie en adoptant une réso-
lution franco-libérienne à cet effet.

Les ' recommandations en faveur de la
candidature de la Mongolie et de la
Mauritanie seront soumises prochaine-
ment à l'assemblée générale plénière
pour ratification.

Après le vote, le représentant du Ma-
roc a élevé la protestation solennelle
de son gouvernement contre la déci-
sion du conseil et affirmé que cette
décision « endeuillera » la Mauritanie.

Le conseil de sécurité s'est ajourné
< sine die ».

Accord à la commission politique.
pour un « appel solennel »

à l'URSS
La commission politique de l'ONU

a adopté la nuit passée à une majorité
écrasante une recommandation pré-
voyant l'envoi d'un « appel solennel »
au gouvernement soviétique lui deman-
dant d'annuler l'explosion d'une super-
bombe atomique prévue pour la fin du
mois.

Le conseil de sécurité
recommande l'admission

de la Mongolie
et de la Mauritanie



Monsieur et Madame
Laurent FLTJRA-RICHARD et Chris-
tine, ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Catherine - Laurence
Neuchâtel , le 24 octobre 1961

Fbg de la Gare 1 Maternité

Le docteur et Madame
Georges MAYOR-DE REYNIKK, Va-
lentlne, Chantale, Isabelle , onit la joie
d'annoncer la naissance de

Patrick-François
Zurich, 25 octobre 1961

Clinique Hlrslanden Blumenraln 23
Zurich. Zollikon

Monsieur et Madame
Fred DREHSLER et leur petit Pascal
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Muriel-Anne
le 25 octobre 1961

Clinique du Crêt Boudry
Pin de Préel

Une dotation d'un million
permettra la construction, à Couvet,

d'un home pour personnes âgées
(c) Au cours d'une séance d informa-
tion tenue à Couvet sous la présidence
de M. J.-Cl. Landry, notaire, les préci-
sions suivantes ont été données au su-
jet de la construction prochaine d'un
home pour personnes âgées.

Il y a quelques mois , Mme Thérèse
King-Dubied prenait la décision de
créer une fondation destinée à la cons-
truction , à Couvet, d'un home dest iné à
recevoir des personnes âgées. Cette dé-
cision était prise par la généreuse do-
natrice en mémoire de ses parents, M.
et Mme Edouard et Cécile Dubied-Hou-
riet et de son frère , M. Pierre Dubied ,
en complément de ce qui a déjà été
fait par ces personnes décédées, en fa-
veur de notre village.

Cette détermination ne crée en aucun
cas une concurrence au home de But-
tes, puisque cet établissement est com-
plètement occupé et que plusieurs per-
sonnes inscrites n 'ont pu jus qu'ici y
être admises faut e de place.

Mme King a affecté à la fondation
une somme d'un million de francs mise
à la disposition du conseil de fondation
qui les utilisera pour la construction
du home et la création d'un fonds de
gestion. L'acte de dotation a été ins-
trumenté le 23 octobre 1961.

Le conseil de fondation est composé
de cinq membres : Mme Renée King,
le Dr Léon Vaucher, M. François Du-
bied avocat, M. Léo Rouilet, directeur
social, M. Numa Rumley, caissier. Une
commission de contrôle sera instituée,
et le département cantonal de justice
exercera la surveillance légale.

L'acte de dotation précise que le
home pourra recevoir sans limitation
He. durée les couples âgés, le cas

échéant, des personnes seules ayant at-
teint l'âge de la retraite , éventuelle-
ment d'autres personnes vivant dans
l'isolement. Le home sera ouvert d'a-
bord aux personnes ayant  travaillé
dans les entreprises Ed. Dubied & Cie
S.A., ensuite aux ressortissants neuchâ-
telois domiciliés à Couvet , enfin à tou-
tes autres personnes âgées agréées par
le conseil de fondation.

Les futurs membres du conseil de
fondation se sont déjà préoccupés de
trouver un terrain. Le nouveau bâti-
ment sera édifié au nord du carrefour
dit - du gros arbre », à proximité de la
future « pénétrante » . D'après les ren-
seignements recueillis dans d'autres éta-
blissements similaires , les personnes
âgées préfèrent les endroits animés aux
sites trop isolés, une certaine anima-
tion créant pour elles une distraction
salutaire.

Le terrain envisagé a une surface de
4800 m2 et les plans préparés par un
architecte de la région permetten t d'en-
visager l'accueil de vingt à trente per-
sonnes.

De nos jours où la durée de la vie
humaine augmente sans cesse (l'âge
moyen des pensionnaires du home de
Buttes est de quatre-vingt-un ans), la
création de la maisons de retraite cons-
titue un acte d'altruisme fort apprécié
et il est certain que le geste généreux
de la fondatrice lui vaudra la recon-
naissance de notre population tout en-
tière.

Un automobiliste chaux-de-lonitier
se tue à Bevaix

A la suite d'un dépassement téméraire

Ap rès une f olle embardée dans un champ et sur la route, sa voiture se jette
contre une automobile genevoise dont les quatre occup ants sont blessés

Un très grave accident de la circu-
lation s'est produit hier matin à l'en-
trée est de Bevaix. Un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. Marcel Egger,
médecin-dentiste, y a trouvé la mort.

A 8 h 30 environ, M. Egger circulait
sur la route Colomb! er-Bevaix. Peu
avant cette localité, dans un virage
précédant un léger dos d'âne, M. Egger
dépassa une voiture et dut se rabattre
rapidement pour laisser le passage à
un véhicule venant en sens inverse.
Se rabattit-il trop brusquement ? Per-
dit-iil la maîtrise de sa voiture ? Son
automobile dérapa, entra dans un
champ, fit un tonneau, retomba sur
ses roues, reprit son trajet sur la
route. On ignore si le conducteur, vou-
lant alors éviter le poteau indicateur
en béton, donn a un bru sque coup de
volant sur sa gauche, mais sa voiture
alla se jeter contre une automobile ge-
nevoise venant en sens inverse, s'en-
fonçant littéralement dans cette der-
nière.

M. Marcel Egger, né le 6 mai 1927,
exploitait , depuis 1956, un cabinet de
médecin-dentiste, à la Chaux-de-Fonds,
à l'avenue Léopold-Robert 84 où il
s'était fait une jolie clientèle. Père
de deux enfants, il habitait précédem-
ment Payerne où il est né.

Le conducteur genevois, M. Jean
Roulet, imprimeur, ne put que donner
un coup de volant sur sa droite. La
collision fut terribl e et c'est d'un amas
de ferraille que le corp s de M. Marcel
Egger fut retiré.

Des secours furent immédiatement
apportés aux passagers de la voiture
genevoise. Mme Suzy Roulet, qui avait
pris place à côté de son mari , est la
plus gravement atteinte. Elle souffre
de coupures importantes au visage et
d'une fracture du bassin. Un des pas-
sagers assis à l'arrière, M. Raymond
Muiralti , imprimeur à Genève , a été
conduit, comme Mme Roulet , à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance. U
souffre de multiples coupures sur tout
le corps. Le quatrième passager, M.
Combe, ainsi que le conducteur, M.
Roulet, ont eux aussi été coupés par
les débris de verre, mais leur état ne
nécessita pas leur transfert à l'hôpital.
Mentionnon s que les premiers secours
ont été donnés par les automobiles qui
suivaient celles de M. Roul et, toutes
transportant des imprimeurs genevois
se rendant à Grellingen pour y visiter
une fabrique.

Inutile de dire que cet accident jette

Ce qu 'il reste de l automobde neuchâteloise

La voiture genevoise est , elle aussi , fort  endommagée
la consternation tant à la Chaux-de-
Fonds où la victime était honorable-
ment connue qu'à Bevaix. Les habi-
tants dé cette localité se sont rendus
sur les lieux du drame, att irés par le
bruit provoqué par l'accident. La ci,rr
cuilatiom — heureusement peu impor-
tante à cette heure-ci — fut naturel-
lement ralentie pour les besoins de
l' enquête que men a immédiatement le
juge d'instruction de Neuchâtel, M.
Bolle.

De nombreu x débris des deux auto-
mobiles jon chaient le sol, tout comme
divers objets éjectés hors de la voiture
neuchâteloise : trousse de pharmaci e,
coussin, pet it bonnet d'enfant...

La voiture genevoise est fortement
endommagée, notamment à l'avant et
sur le côté gauche, point de la colli-
sion. Les vitres ont volé en éclats, le
siège du conducteur est arraché, du
san g macule l'intérieur.

Quant à l'amas informe qui se
trouve au bord de la route, on imagine
difficilement que, quelques minutes
auparavant, il représentait une voiture
conduite par un homme trop pressé.

RWS.

C'était une automobile...
(Reportage Illustré :

Press Photo Actualité.)
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BOUDRY

An tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu, mercredi matin, son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwlller, remplissant les fonctions de
greffier.

O. S. est condamné par défaut à trois
Jours d'arrêts pour filouterie d'auberge.

En entrant au buffet de la Gare, à
Bôle, avec un petit chien âgé de trois
mois, les époux V. ont vu une chienne
bondir contre leur chiot et le mordre à
deux endroits. Le propriétaire de la
chienne, J. B., qui aurait dû mieux sur-
veiller sa bête agressive, payera 10 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

W. W. a circulé avec un camion qu'il
avait muni des plaques de contrôle d'un
autre véhicule parce que ce camion
n'avait ni permis de circulation ,, ni assu-
rance responsabilité civile. Le tribunal
condamne W. W. à trois Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et à une amende de 630 fr. Les frais de
la cause, fixés à 5 fr., sont mis à la
charge du prévenu.

Pour la même raison, O. P. écope de
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et d'une amende de
510 fr. Il payera également les frais de
la cause fixés à 5 fr.

Plusieurs affaires sont renvoyées pour
preuves, une affaire se termine par un
arrangement et le jugement de la der-
nière cause est remis à huitaine.

Apres les vendanges
(c) D'une façon générale, la récolte a
été plus faible qu'on ne l'avait estimée
avant les vendanges. U y avait passa-
blement de « coulure » dans certains
pairchets et , un peu partout, les guêpes
et les étourneaux ont causé des dégâts.

La récolte moyenne a été de quelque
deux gerles à l'ouvrier pour le blanc et
d'environ une gerle et demie pour le
rouge.

Plus de 30,000 kilos de raisin de table
ont été livrés par le vignoble boudry-
san. Si le 1961 est aussi excellent que
ne l'était le raisin, ce sera un des meil-
leurs vins du siècle.

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Inquiétude au sujet
de la nouvelle correction

des eaux du Jura

Monsieur le rédacteur,
Nous lisons ces jours dans la presse

plusieurs petits articles sur la future
correction des eaux du Jura et nous
voyons que les paysans de la région de
la Broyé ne sont pas d'accord avec le
projet qui prévolt purement et simple-
ment le déversement de la terre de
l'élargissement du canal de la Broyé
dans le lac de Neuchâtel. (Pourquoi
pas dans le lac de Morat 1)

Etant pêcheur professionnel du lac
de Neuchâtel, Je proteste énerglquement
contre cette manière de faire et j'es-
père que nos autorités responsables ne
toléreront pas une chose pareille. Cela
d'autant plus que le concordat sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel du 2
avril 1958 prévoit , à l'article 21 : « Il
est Interdit de jeter dans les eaux du
lac et de ses affluents des objets ou
des matériaux qui peuvent endomma-
ger les engins de pêche. » Ce concordat
a été approuvé par les trois cantons et
ratifié par la Confédération.

D'autre part , maintenant que les com-
munes doivent faire un effort qui coû-
tera des millions pour l'épuration des
eaux , je pense que nous n'allons pas
laisser déverser dans notre lac des mil-
liers de mètres cubes de terre noire,
tourbe, racines d'arbres, etc. n y a assez
de place dans les marais pour mettre
ces matériaux de trop.

Je me demande aussi pourquoi les
travaux commencent par le canal de la
Broyé. On nous a toujours dit que les
Inondations provenaient de l'Aar qui ,
entre BUren et Soleure, ne peut débiter
assez. Alors, pour être logiques, com-
mençons par là !

En bref , et ne voulant pas faire le
procès de cet ouvrage qui a d'ailleurs
été voté par le peuple, je crois que si
les autorités neuchâteloises ne sont pas
vigilantes, notre canton sera certaine-
ment le seul à être déçu de la 2me cor-
rprtir.. .  rlpq Aniix du Jura.

Je vous remercie d avance de votre
obligeance et vous prie d'agréer. Mon-
sieur le rédacteur , mes salutlons distin-
guées.

Ed. SANDOZ-MAIRE
pêcheur professionnel

BIENNE

Un cycliste
grièvement blessé
dans une collision

(c) Mercredi, peu après 18 heures, on
cycliste, M. Nicolas Tassoni, ouvrier Ita-
lien domicilié au Crêt-des-FIeurg 54, est
entré en collision avec une auto au dé-
bouché de la rue de Linhard dans la
route de Reuchenette. U a été griève-
ment blessé et a dû être hospitalisé à
Beaumont.

Un cycliste blessé
(c) Mercredi, peu après 17 heures, un
cycliste a été renversé par une auto
sur la route de Madretsch et a subi
une fracture de jambe. Il s'agit de M.
Werner Lùginbùhl qui a été hospitalisé
à Beaumont.

YVERDON
Chute d'un cycliste

(c) Mercredi à 12 h 10, sur le pont du
Nord., um cycliste, M. Jean-Louis Mé-
groz, âgé de 17 ans , a heurté une Ita-
lienne qui traversait la chaussée en
dehors dos passages de sécurité.

Le cycliste a eu une jambe fractu-
rée.

Une cycliste projetée à terre
par une voiture

(c) Mercredi vers 18 h 50, Mlle Rose-
Mairie Banderet, habitant Yverdon, âgée
de 16 ans, circulait à vélo en direction
de la rue d'Orb e lorsqu'elle entra en
collision avec une voiture venant en
sens inverse, et fut projetée sur le sol.
Elle fut aussitôt transportée à l'hôpital
où l'on diagnosti qua unie double frac-
ture du bras Hanche.

Une automobiliste
heurte une borne d'hydrante
et provoque une inondation

(c) Mercredi peu avant 15 heures, une
automobiliste qui effectuait un c tour-
ner sur route », à la rue du Valentin,
heurta une borne d'hydirante, oe qui
provoqua une inondation considérable
autour de la ferme et un arrêt d'eau
pondant plusieurs heures dans le quar-
tier. Les services industriels intervin-
rent heureusement rapidement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 oc-

tobre. Température : moyenne : 12,7 ;
min.: 11,7 ; max. : 14,7. Baromètre :
moyenne : 720,6. Eau tombée : 6,2. Vent
dominant : direction : ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert avec faible
pluie.

Niveau du lac, 24 octobre à 6 h 30: 428.97
Niveau du lac du 25 oct., à 6 h 30 : 428,98

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel généralement couvert . Par
moments pluie. Encore doux. Tempéra-
ture en plaine voisine de 10 degrés tôt
le matin, comprise entre 12 et 16 de-
grés dans l'après-midi . Brouillards ma-
tinaux Isolés sur le Hateau. Vent du
sud-ouest en montagne.

Folle embardée
d'une auto

MOTIERS

La voiture est hors d'usage

(sp) Dimanche matin, à 5 h 30, un
automobiliste de Couvet, M. Alexis v. L.,
rentrait de Sainte-Croix. Entre la ferme
de Chaux et Môtiers, le conducteur per-
dit le contrôle de son véhicule qui tam-
ponna un arbre sur la gauche, roula sur
la banquette, tamponna un deuxième
arbre, fut ensuite projeté sur la droite
pour finalement aller s'emboutir contre
un troisième arbre.

Le conducteur a eu la chance de s'en
tirer avec une blessure superficielle au
menton. Son auto, entièrement hors
d'usage, est bonne pour la démolition.

La police cantonale, qui n'a eu con-
naissance que mercredi de cet accident,
a dressé rapport contre M. Alexisi y. L.
qui , au bénéfice d'un permis d eleve
conducteur, était seul dans sa voiture.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 20 octobre, van Kes-

sel, S-lvius, employé de banque à Gos-
lar (Allemagne), et Rlbaux, Anne-Chan-
tal, à Neuchâtel ; Aubry, Serge-Léon-An-
dré, employé de bureau, et Baur, Ro-
sette, les deux à Neuchâtel ; Dussling,
Bemnhard, monteur en téléphone et
Schiitz, Thérèse, les deux à Neuchâtel ;
Sacchetti, Giovanni, laveur de linge, et
De Marco, Cairm.e_a, les deux à Neuchâ-
tel ; Blsan/ti, Vlto-Maxla-Antonlo, con-
trôleur die fabrication, et Segaitozl, An-
gelina, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 octobre. Philippin, née
Douillot, Antoinette, née en 1875, ména-
gère à Peseux, veuve de Philippin,
Edouard ; Fête, Pierre-Louis, né en 1930,
horloger à Bôle, époux de Vlolette-
Hedwlge, née Favret. 20. Perret , née
Vullle, Nathalle-Esther, née en 1890, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Perret ,
Charles-Albert ; Charpler, née Glrod,
Louise-Marthe, née en 1870, ménagère,
à Bienne, veuve de Charpler, Emi-
le - Aloïs ; Girardier , Edouard - Alclde,
né en 1882, cpl de gendarmerie retraité
à Auvernier, veuf de Rose-Alexandrlne,
née Maire. 21. Perrudet , née Haldenwang,
Berthe-Marguerite, née en 1880, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Perrudet , Edouard-
Em-lf.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 octobre. Gobet , Henri-Georges, mon-
teur TT à Neuchâtel , et Hofmair___,
Yvonne-Denise, à Boudry ; Looarnlnl,
Dlego-Serglo, représentant à Neuchâtel,
et VuM-euniler , Nadine-Jacqueline, à
Fonitainemelon. 20. Guidi, Claudio, ma-
çon et Melchiorl, Franca-Maria, les
deux à Neuchâtel ; Vullle , Jean-Francis,
fonctionnaire fédéral à Berne, et Mot-
tter, Germaine, à Neuchâtel ; Zimmierilil,
Eric-Alfred , employé CFF à Peseux, pré-
cédemmeinit à Neuchâtel, et Vu-Me, LHla-
ne-Dolly, à Boudry ; Ranlolo Andréa,
coiffeur et Brulhart , Arlette-Céclle, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 octobre. Burgl née Bàh-
ler, Uu, née en 1890, ménagère à Neu-
châtel , veuve de BUrgl , Frtedrich-Her-
manin ; 18. Bel jean, Georges, né en 1901,
électricien , à Neuchâtel, époux de Ju-
liette-Alice, née Linder.

Un motocycliste fait une chute
sur la chaussée mouillée

Hier à 19 h 15, M. Charles Sandoz,
né en 1930, domici lié à Neuchâtel, qui
circulait à moto à la rue du Vau-
seyon, a dérapé sur un rail mouiilté,
devant le café du Vauseyon, et a fait
une chute.

Il a été conduit à l'hôpital des Cadol-
Jies par l'ambulance de la police locale.
Il souffre d'une commotion et de bles-
sures sur tout le corps.
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En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlques

Lundi, en parlant de la motion Gavil-
let (sur la cantonalisation de l'assis-
tance) et de l'interpellation Maillardet
(sur l'accroissement des accidents de la
circulation), nous avons dit que ces
deux députés étaient socialistes. Ils sont
radicaux. Nos lecteurs auront rectifié
d^eux-mêmes.

Précisions

Âmâ ĈiMce^

Epouse et maman chérie , si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Monsieur Jules Matthey ;
Mademoiselle Marie Matthey ;
Monsieur et Madame Federico Nobs-

Matthey et leurs enfants : Floria et Ugo,
à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jules MATTHEY
née Marie MATHYS

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman et parente,
que Dieu a reprise à Lui, ce jour après
une pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 25 octobre 1961.
(Maladière 59)

Voici, je me tiens à la porte et
je frappe :

SI quelqu'un entend ma voix et
m'ouvre la porte , J'entrerai chez
lui, et Je souperal avec lui, et lui
avec mol. Apoc. 3 :20.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu sait la longueur au che-
min. Il tient dans sa main pa-
ternelle le don de la vie éternelle.
Acceptons son amour divin.

Mademoiselle Olivia Tracol, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Juliane Tracol, à Saint-
Aubin ;

ainsi que les familles Ryser, Berger,
Affolter, Hiigli, Sunier, parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie TRACOL
née BERGER

leur bien chère maman, seeur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie qui s'est endormie dans la paix
de son Sauveur dans sa 78me année
après une longue maladie.

Saint-Aubin, le 25 octobre 1961.
(Rue de La-Reusière 6.)

Dieu est notre refuge et notre
force, un secours dans les détres-
ses, toujours facile à trouver.

Ps. 46 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le samedi 28 octobre, culte au
temple à 13 h 30 où le corps sera
déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur André Chervet-

Poffet et leurs enfant s Eric et Michel,
à Praz ;

Madame Berthe Chervet, à Sugi ez ;
Madame et Monsieur Joseph Bùchelc

Chervet et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Max Poffet et

leur fille Madeleine, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Marie

Poffet-Duvoisin et leurs enfants, à Fri-
bourg,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la très grande douleur dc fa ire
part du départ pour le Ciel de leur
chère petite

Nicole-Claudine
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion après une courte maladie à l'âge
de 2 ans et demi.

Praz, le 24 octobre 1961.
Laissez venir à moi les petits

enfanta.
L'ensevelissement aura lieu à Namt

le jeudi 26 octobre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le pèlerinage de Saint-Pie
à Doubs

(sp) Mercredi a eu lieu, dons le village
de Doube, le pèlerinage de Salnit-Ple. La
messe a été célébrée le matin par l'archl-
prêtre de Pontarlier, et l'après-mldl à
l'office des vêpres, le curé Rançon a pro-
noncé un édifiant sermon suir la veulante
du tempe présent.

Conseil général
(c) En ouvrant la séance, le président
souhaite la bienvenue à deux nouveaux
conseillers : Mlle Ella Krùgel et M. Paul
Flùckiger.

La séance débute par les nominations
de membres à différentes commissions.
M. Aldlre Monnet est élu à la com-
mission scolaire.

Après avoir discuté la modification du
personnel et l'échelle des traitements du
personnel communal , M. Hermann wln-
teregger propose de voter une augmen-
tation de traitement aux membres du
Conseil communal ce qui est accepté.
Des propositions seront présentées par ce
conseil à une prochaine séance du Con-
seil général.

Dans le budget. 11 est prévu des amor-
tissements pour un montant de 64 ,000
francs et la dette communale sera ré-
duite à fin 1962 à 192,000 francs. Le
président donne connaissance de deux
lettres ; elles sont transmises au Conseil
communal qui y donnera suite.

L'une émane d'une tenancière dftum
restaurant du village qui avait été auto-
risée à laisser ouvert son établissement
Jusqu'à 2 h du matin la nuit du ven-
dredi au samedi , parce qu'il s'agissait
d'un dancing. Or, par suite de récla-
mations relatives aux bruits nocturnes,
cette décision a été rapportée par le
Conseil communal et la fermeture pour
ces solrs-là a été ramenée à minuit,
d'où réclamation de la tenancière.

Dans son ensemble, le Conseil général
approuve la décision prise.

TRAVERS(c) C'est avec consternation que la po-
pulation de-Boudry a appris le décès de
Mme Jules Troyon avec qui s'en est
allée une personne que chacun aimait
pour son amabilité et son bon cœur.

Les hôtes du château de Boudry ont
tous apprécié sa gentillesse et sa cons-
tante bonne humeur ; mais sa bonté a
encore été davantage estimée autrefois
par les miséreux et les détenus passant
une nuit ou quelques jours au poste ou
dans les prisons de Boudry. C'est un
détenu qui, sort ant de prison peu après
Noël, disait, dans un magasin de la
place où i'1 étai t entré faire une em-
plette : « C'est dans la priso n de Bou-
dry que j'ai eu le plus beau Noël de ma
vie ! », rendant ainsi un beau témoi-
gnage de reconnaissance à Mme Troyon .

Dans son oraison, le pasteur Loup a
dit combien grande était la foi de la
défunte qu'une foule émue et recueillie
a accompagnée hier au cimetière de Co-
lombier.

. t Mme Jules Troyon-Pauchard

Les « Amis des chiens »
(sp) Le comité définitif des « Amis des
chiens » de la haute Areuse s'est défini-
tivement constitué de la manière suivan-
te : MM. Jules Bésuchet, Boveresse, pré-
sident ; Maurice Monnard père, Fleurier ,
vice-président ; André Stoller, Saint-
Sulpice, secrétaire ; Maurice Monnard
fils, Fleurier, caissier ; Jean Weber , Saint-
Sulpice, adjoint.

Les moniteurs sont MM. Charles
Tschâppâtt, de Saint-Sulpice et Alexandre
Pezzattl , de Fleurier.

SAINT-SULPICE

Lue petite ferme neuchâteloise
disparaît

(c) Au quartier de la Croix-Blanche,
assez en retra it de la route franco-
saiisse, la petite ferme neuchâteloise
très vétusté qui a abrité plusieurs cou-
plies de fermiers de l'Institution Sully
La.mbelet est maintenant vouée à la
démolition et les ouvriers y sont déjà
à l'œuvre. Cette petite ferme s'était
révélée difficilement répa rable vu sa
vétusté et elle avait perdu son utilité
au moment de la constiruction de la
nouvelle ferme de l'institut qui com-
prend un appartement pour de futur»
fermiers et de vastes granges et écu-
ries.

LES VERRIÈRES


