
La grève des transports
largement suivie en France

Trafic extrêmement restreint sur la S.N.C.F.,
pas ou peu de métros et d'autobus...

L expérience des épreuves passées a cependant év ité
les traditionnels encombrements de rues à Paris

De notre correspondant de Paris par télép hone :
L'ordre de grève de 24 heures, lancé par les syndicats de la SNCF

et des transports en commun, a été très largement suivi.
Une fois de plus , des dizaines de mil-

liers de banlieusards ont dû renoncer à
se rendre au travail , tandis qu 'à Paris
même, employés et ouvriers devaient ,
soit faire de la marche à pied , soit
utiliser les moyens de transport de
remplacement mis en place par la pré-
fecture de police et l'armée. Peu d'au-
tobus, presque pas de métro, un trafic
ferroviaire de banlieue pratiquement
supprimé et celui des grandes lignes
réduit au dixième de la normale... tel
est le bilan schématique de cette jour-
née protestataire, placée sous le double
signe de la revendication salariale et
de la défense du droit de grève.

En dépit de cette asphyxie quasi com-
plète des transtorts en commun, la cir-
culation automobile parisienne n 'a pas
revêtu le caractère littéralement mons-
trueux des précédentes grèves. On a
roulé facilement à Paris et, chose en-
core plus surprenante, on pouvait même
trouver un taxi dans le courant de
l'après-midi. Cela ne s'était jamais vu
et l'on s'est demandé pourquoi.

L'expérience a joué
La raison est facile à trouver : l'ex-

périence des épreuves passées n 'a pas
été oubliée et nombreux sont les auto-

mobilistes qui ont laissé leur voiture
au garage et plus nombreux encore les
employeurs parisiens qui ont donné con-
gé à leur personnel habitant trop loin
de leur lieu de travail. Par ailleurs, les
entreprises importantes s'étaient orga-
nisées en fonction des aléas qu 'impli-
quait obligatoirement une grève des
transports. Elles avaient établi des ser-
vices de « ramassage » et réglé leur ac-
tivité en fonction d'un personnel réduit
au strict nécessaire.

Tous ces facteurs se sont harmonieu-
sement conjugués et comme, d'autre
part , les automobilistes complaisants
étaient nombreux à prendre en charge
les piétons privés d'autobus et de mé-
tro, on peut dire que, pour les ban-
lieusards et les Parisiens décidés à tra-
vailler coûte que coûte, les perturba-
tions provoquées par la grève ont été
réduites au minimum. M.-G. G.
(Lire la suite en 2,7nie page)

LE CORPS D'UNE FEMME
DECOUVERT

DANS UN COFFRE A JOUETS
LONDRES (ATS-AFP). — Le corps

d'une 'jeune femme, Mme Stella
Blay, trente ans, disparue depuis
deux jours , a été découvert jeudi
matin dans un coffre à jouets, au
fond de son Jardin à Wembley, dans
la banlieue de Londres. M. Blay
avait signalé, mardi , la disparition
de sa femme et l'avait recherchée
depuis, en vain , en compagnie de sa
sœur. C'est cette dernière qui l'a
découverte, en. allant chercher dies

. Jouets,-yjppur.-- ..L'8rifànt : du couple,
Bryan, âgé . de .quatre ans.

Les Inspecteurs chargés de l'en-
quête retiennent l'hypothèse d'une
mort par excès de barbituriques.

UN PALAIS
EN FORME DE PYRAMIDE

POUR L'EMPEREUR D'ETHIOPIE
TEL-AVIV (ATS- ITIM) .  — Un

jeune architecte israélien a été char-
gé par Hailé Sélassié , empereur
d'Ethiopie , de construire un palais
répondant aux exigences les plus
modernes, comportant des pyrami-
des et des terrasses, ainsi que des
jardins. L'empereur, on le sait , a
cédé son palais à l'université et a
décidé de faire construire une nou-
velle résidence dans les environs
d'Add is-Abéha

ACCIDENT D'AUTOCAR
PRES DE TEHERAN : 15 MORTS
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — C'est

finalement à 15 morts et 25 blessés
grièvement atteints que s'élève le
nombre des vlotimes d'un accident
d'autocar qui s'est produit mercredi
près de Téhéran, lia plupart dies pas-
sagers étaient des écoliers et des
instituteurs.

... de la planète ^

0ru n bout à l'a u t re...

Doubs, petit village près de Pontarlier
a mis 68 ans pour construire son église

— LA FRAN CHE-COMTÉ PITTORES Q UE —

La belle et imposante église de Doubs.
(Photo Schelling, Fleurier.)

Un triste après-midi de l'Ascen-
sion: la pluie et le vent battaient la
plaine. Frêle et frissonnante, une
jeune femme se recueillait dans
l'église du petit -village de Doubs,
à quelques kilomètres de Pontarlier,
s*.ir la route d'Ornans. ¦ >

Elle y priait pour elle et pour les
siens. Peut-être aussi pour une âme
tourmentée de sa connaissance. Mais,
se doutait-elle, cette pénitente, (nielle
persévérance, quels sacrifices et
combien de temps avaient été né-
cessaires pour construire ce monu-
mental sanctuaire de silence et de
paix ? .

Probablement pas et pourtant il
est intéressant de connaître cette
histoire peu banale car elle constitua
la préoccupation majeure des gens
de la localité durant de nombreuses
années.

Dc l'église anx fontaines
Doubs est une paroisse dont les

origines remontent avant le Xlle
siècle. L'église était l'une des plus
anciennes de la -contrée. Il y a un
peu plus de cent ans, elle fut jugée
tout à coup sans style , trop basse,
insalubre et trop petite, eu égard
au nombre des habitants de la com-
mune et aux pèlerins venant deman-
der des grâces à saint Pie.

Le 27 juillet 1858, le Conseil mu-
nicipal tenait séance. Par six voix
sur dix , il décidait dé reconstruire
une  église. Ratifié par le cardinal
Mathieu et le préfet , le projet pré-
voyait une dépense de 133,057 fr.,
selon plans et devis de l'architecte
Martin-Béliard.

Cette décision n'enchanta pas cha-
cun. Une minorité de protestataires
craignit un fort dépassement des
devis, la perspective de dévaster les
forets afin de trouver de l'argent,
de vendre les champs et de « priver
le pauvre d'alimenter sa chèvre ».
Et puis, ajoutaient-ils, on veut nous
faire une magnifique église et nous
n'avons même pas de... fontaines.

G. D.
(L i re  la suite en Une page)

L'écrivain yougoslave
IVO ANDRIC reçoit
le prix Nobel de littérature

Ancien dip lomate et romancier éminent

STOCKHOLM ( UPI).  — L' écrivain
yougoslave Ivo Andric s 'est vu décer-
ner , jeudi , le prix Nobel de littérature.

Ivo Andric , âgé de 69 ans , de confession
catholi que , est actuellement député de
Bosnie au p arlement f édéra l ijoug o-
s '.ave. L'Académie suédoise déclare que
le prix Nobel lui est décerné en rai-
son « de la puissance ép ique avec la-
quelle il a traité du destin et des hom-
mes à p u - de l'histoire de son p ays  ».
Ces* le p .  mier ressortissant yougo-
slave à recevoir un prix Nobel et c'est
la seconde année consécutive qu 'un an-
cien dip lomate reçoit ce prix. Andric
succède , en e f f e t, au dip lomate fran-
çais Alexis Léger.

La renommée littéraire d'Ivo Andric
est venue très tard , car l'écrivain a
passé la p lus grande partie de sa vie
dans la carrière di p lomatique.

L'ÉCRIVAIN
Andric est célèbre pour sa série de

romans publiés après la guerre : «La
chronique de Travnik » ( Travnik est
son village natal) ,  «La  jeune f e m m e »
et « Le pont de la rivière Drina ».

C' est en 1919 qu 'il publia sa p re-
mière œuvre , un poème en prose inti-
tulé «.-1 partir du pon t *.

La critique considère « Le pont de la
rivière Drina » comme sa meilleure
œuvre . C' est un survol de l'histoire de
son 1>ays depuis le X t Ve  siècle jusqu 'à
la création de l'Etat yougoslave .

Mais Andric n 'est pas seulement un
romancier éminent . Il a écrit de nom-
breux poèmes , des essais et des articles
sur la lit térature , l'histoire et les arts .
On le considère également comme l' un
des hommes les plus cultivés de son
pays .

Il semble être parvenu à se tenir à
l'écart des batailles polit iques et il
jouit , dans la Yougoslavie communiste ,
du même respect dont il était entouré
du temps de la monarchie.

Molotov n'ose
plus quitter
son domicile

viennois

Depuis le déclenchement
des attaques

contre le groupe « anti-parti »

II a été accusé hier
de s'opposer « aux contacts
directs entre les dirigeants
soviétiques et les dirigeants

du monde capitaliste »

VIENNE (UPI). — Les journalistes
de Vienne pourchassent M. Molotov
comme leurs confrères d'autres lieux se
lancent sur les traces de vedettes inter-
nationales du cinéma.

L'ancien minisitre soviéticpie des affai-
res étrangères n'ose, en effet , plus sor-
tir de chez lui depuis le déclenchement
des attaques, devant le 22me congrès
du parti communiste soviétique, contre
les membres du groupe « anti-iparti > .

La situation s'est encore aggravée de-
puis qu« l'on a parlé d'unie lettre de M.
Molotov dans laquelle il accusait M.
Khrouchtchev d'activité antirévotution-
naire.

(Lire la suite en 23me. page)

Prime à la violence
Vers l'abandon de l'autodétermination

EN 
proposant aux Français de renon-

cer à l'autodétermination, le F.L.N.
dévoile son jeu et révèle son vrai

visage. Certes, il ne fait pas de cette
proposition, pour l'instant tout au moins,
un préalable à la reprise de la négo-
ciation. Mais, en insistant sur le fait que
le chemin le plus court pour parvenir
à la paix , passe par la reconnaissance
immédiate de l'indépendance de l'Al-
gérie, indépendance qu'il ne conçoit
pas, cela va sans dire, sous une autre
égide que la sienne, le « GPRA » prouve
le peu de cas qu'il fait des méthodes
démocratiques. Ce qui l'intérejse, c'est
sa propre installation au pouvoir ; ce
n'est nullement de collaborer à l'édifi-
cation d'une Algérie où toutes les com-
munautés auraient leur place et où
toutes les tendances seraient représen-
tées, cependant que des liens d'asso-
ciation seraient noués avec la France
qui, en raison de fout son apport civi-
lisateur outre-Méditerranée, a les droits
4es plus stricts à les exiger.

Au vra i, Ben Khedda ne fait que
proclamer aujourd'hui ce qui a toujours
été la pensée profonde du F.L.N. Lors-
que Ferhat Abbas déclarait adhérer au
principe de l'autodétermination, il était
bien clair qu'il ne J'acceptai! que dans
fa mesure où les conditions seraient
réunies pour que l'app l icat ion de cette
formule ne profite qu'au seul orga-
nisme de la rébellion. ¦

Méthode proprement totalitaire ! On
met d'abord, comme on dit, le pays «en
condition ». Après quoi, on procède à
une consultation qui n'est que de pure
forme. Ei 'le tour est joué. Mais l'auto-
détermination vraie, celle qu'avait définie
le général de Gaulle dans son discours
de sep tembre 1959 et qui consistait à
proposer aux intéressés une triple option
(séparation, association, inté gration) dans
un délai raisonnable après la cessation
des hostilités et le retour à la vie nor-
male,, n'a jamais été du goût du FX.N,
Cette forme de consultation est pourtant
la seule convenable, possible et hon-
nête aux yeux de tout homme épris
des notions de justice et de liberté
politiques.

La lourde erreur du général da Gaulle
a été de s'écarter peu à peu de cette
conception initiale. Et la France la paie
cruellement. Déclarer maintenant', avec le
F.L.N. ef comme le font tous les pré-
tendus « progressistes », que cette for-
mule est dépassée, ne veut strictement
rien dire. La détérioration de la situation
algérienne, le heurt tragique des com-
munautés qui étaient prêtes à s'entendre
sur des bases nouvelles e) solides au
lendemain des événements de mai 1958,
la recrudescence du terrorisme, l'appa-
rition de l'O.A.S., les manifestations pa-
tronnées par lie F.L.N. en plein Paris ne
sont pas le fruit du hasard. Elles sont
le fait d'une certaine politique, d'une
politique désastreuse, celle qui préci-
sément a consisté à renoncer au prin-
cipe d'un libre choix proposé aux di-
verses communautés dans la paix el l'ordre
revenu et lorsque aussi le niveau dévie
des populations aurait éfé relevé grâce
au plan de Constantine maintenant la-
mentablement compromis.

Dès Je momenfqueila France abandonnait
ce terrain solide, le F.L.N. immanqua-
blement ne pouvait que relever la tête.
Les succès militaires français se muaient
en défaite politique. Car, n'en déplaise
aux marxiste s, l'histoire n'est pas une
force aveug le en mouvement. Elle est
ce qu'en fait la volonté des hommes.
la France a cent et mille raisons au-

jourd'hui encore de repousser l'offre
insolente de Ben Khedda. Outre les
raisons morales et politiques que nous
venons d'évoquer, elle ne pourrait sans
abdiquer totalement laisser à la discré-
tion d'une Algérie dominée par le F.L.N.
le soin de fixer le sort d'un million
de « pieds noirs », de déterminer à
elle seule les modalités de la coopé-
ration au Sahara, de tracer, de par son
unique volonté, les limites de l'éven-
tuelle association. Ce sont là préci-
sément les objets de la négo-
ciation. Le gouvernement de Pa-
ris rappellera-t-il aux gens du F.L.N.
cette évidence élémentaire ? D'après les
premières réactions il le semble. Mais
parce que tant de concessions ont été
consenties depuis deux ans, sa voix
hélas I est de moins en moins entendue
et sa position de plus en plus affaiblie.

René BRAICHET.
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Après l'explosion de la super-bombe soviétique

Le service américain de la santé publique annonce
toutefois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter

WASHINGTON (ATS-AFP-UPI). — Le nuage atomique formé à la suite de
l'explosion nucléaire géante déclenchée par l'URSS, lundi, dans la région de
l'Arctique se trouve entre le nord du Japon et le Kamtchatka et se dép lace vers
une zone située au sud des îles Aléoutiennes, Indique le bureau météorologique
de Washington.

Un porte-parole a déclaré que les
services météorologiques ne pouvaient
prévoir , pour le moment , si le i)uage
se dirigerait vers l'Alaska ou s'il pren-
drait la direction du Canada. Lés
particules radio-actives voyagent à en-
viron 10,000 mètres d'altitude et sont
poussées par des vents soufflant à
quelque 125 km-heure.
IL N'Y A PAS LIEU DE S'INQUIÉTER

Le service américain de la santé pu-
blique déclarait hier dans un commu-
niqué à Ja presse :

« Les radiations supplémentaires pro-
voquées par les expérienc es soviétiques
augment eront le risque d'effets géné-

, tiqu es sur les générations à venir, et,
peut-être le risque d'atteinte à la sant é
de quelques individu s aux Etats-Unis.

(Lire la suite en 23me page)

Le nuage atomique se dirige
vers l'Amérique du Nord

Voici un des tanks américains gui ont pris position près de la nouvelle
« muraille de Chine » gui sépare les deux zones de Berlin à la suite des

récents incidents.

Nouvelles restrictions soviétiques

L 'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou a été chargé
de protester directement auprès du gouvernement soviétique

BERLIN (ATS-AFP). — Tous les ressortissants alliés ne se présentant pas
en uniforme sont désormais systématiquement refoulés par la police popu-
laire au « poste frontière » de la Friedrichstrasse, seul point de passage entre
les deux Berlins réservé aux étrangers.

Dans la matinée de jeudi , plusieurs
fonctionnaires français et américains en
civil ont été bloqués et renvoyés à ce
point de passage. Les instructions des
autorités militaires françaises et améri-
caines restent cependant formelles : il
est toujours interdit aux Français et
Américains en civil, même s'ils sont en
mission officielle, de présenter des pa-
piers d'indentité aux policiers! populai-
res.

Seules les autorités militaires britan-
niques continuen t d'autoriser leurs res-
sortissants à se justifier vis-à-yis de la
« vopo » -de leur identité.y .  ¦'¦¦ ;

Les officiers, sous-officiers et " hOiti- ¦
mes de troupe des forces alliées sta-
tionnées à Berlin circulent Iibrament .en- ,
tre Berlin-Ouest et Berlin-Est;- 'qu'il s
soient ti pied ou à bord: d'un véhicule,
allié officiellement immatriculé.

Message américain
au commandant soviétique

de Berlin
Le commandant américain à Berlin,

le général Albert Watson, a fait remet-
tre jeudi un message au commandant
soviétique, le colonel Andrei Soloviev.
Ce message a été porté à Berlin-Est
par un membre du gouvernement mili-
taire américain, le colonel-interprète Ir-
win Firestone, au début de l'après-midi.
On apprend que la voiture de ce dernier
a été arrêtée par les ,« vopos ». Le com-
mandant FireStône était en civil. Il re-
vint une demi-heure plus tard, en uni-
forme, et passa cette fois sans être
arrêté. , . . . . y , _ '• ¦ . " . ] ¦ : ,
(Lire Ui suite en 23me page)

Les Alliés en civil
ne peuvent plus circuler

entre les deux Berlins

Lire en dernières dépêches :

Aucun accord sur la formation
d'un gouvernement de coalition

Vers an cabinet
d'union nationale ?

IMPASSE
A BONN

IéBkéfà 4% MBA 0JI4& 30fo E»,4fe H&i.d& KTBj f̂fï^W ÏÏ ï «T
ICbJ ' *JÊ fffl 11 y ;|"J| ïf  ÎJl T Exposition au Casino de la Rotonde âBB,̂ WHHB>^.̂ HM>^«timi

mB M̂ '̂ LHÉ 1. lua IBC» î f f f l f l  :̂ : L. y- WK 
du 24" au 3'1 octobre> chaque jour de |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Çpif|gB^Wr %mm m%_ W Wm _̂W l«i ^-^|j^ypg^^ -14 h â 22 h. Participez à 

notre 
concours ï PHÉBHHÉ HABH



Importante maison de Suisse romande,
spécialisée dans tous les revêtements
de sols (linoléums, plastiques et tapis
de fond), cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
connaissant les métrés et l'organisa-
tion de chantiers.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions sous
chiffres P Q 81871 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons

UN BON MANŒUVRE
pour lissage de fond et comme aide-poseur.
Age 20 à 35 ans. Se présenter dès 18 h ou
samedi matin à F. Genoud S.A., Ecluse 35,
Neuchâtel.

¦

Entreprise industrielle de moyenne
importance cherche

comptable
expérimenté, capable de collaborer
avec la direction.

Situation intéressante. Semaine de
5 jours ; caisse de retraite.

Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffres V. V. 3827 au
bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à louer ou à acheter
à Neuchâtel ou dans les environs (de pré-
férence à l'ouest de la ville),

PROPRIÉTÉ
de 10 pièces environ

avec grand jardin.

Offre sous chiffres T. T. 3825 au bureau
de la Feuille d'avis.

Technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
est demandé par bureau d'ar-
chitecture de Payerne. Place
stable pour candidat qualifié.
Semaine de 5 jours. — Offres
sous chiffres P 13,782 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.
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Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

ferblantier- appareilleur
Offres à N. Richard, ferblantier-
apparelileur, Cressier. Tél . 7 74 21.

A louer à Cortaillod , quartier des Tailles,

4 garages
avec eau courante et électricité. Début du
bail : 1er novembre 1961. — S'adresser à
l'Agence dn Vignoble. Tél. 6 42 68.

Ferblantiers-
appareilleurs

sont demandés par l'entreprise Ernest Geiger,
Chavannes 21, Neuchâtel, tél. 5 7177 ou
5 71 78.

COLOMBIER
A louer pour le 24 décembre 1961 ou date

à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 185.—, plus prestations de chauf-
fage et eau chaude.

Caisse de retraite de Favag S. A., Neu-
châtel. Tél. 5 66 01.

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 b 30.

Le samedi, l'entreprise eet complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité : ,

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant 14 b 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Lee avis mortuaires sont reçus a notre
bureau Jusqu'à 18 heures ; pendant la nuit
et jusqu'à 1 heure du matin. Ils peuvent
être glissée 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 lee 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 1S 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 mnTtmnm est
fixée à 30 millimètres.__________

Lee 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 oas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder

ï la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE) D'AVIS DE NEUCHATEL »

Jji9g Commune de

fffp Corcelles-Cormondrèche

Usine à gaz de Pesenx
et de Corcelles - Cormondrèche

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

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

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

Corcelles-Cormondrèche, le 13 octobre 1961.
Commission intercommunale

de l'Usine à gaz.

L COMMUNE

Je** ̂ ^
Mise de bois

Beaux tas d'éctelrcies
et quelques stères de
bols (Je feu. Rendez-vous
dies acheteurs samedi! 26
octobre, devant lie col-
lège du Pâquler, à 13
heures.

MANDELLO LARIO (lac de Côme)

VILLA
en zone panoramique résidentielle, avec vue
splendide sur le lac de Côme, grand jardin ,
darse, plage privée, 12 chambres plus tous
les services, tout confort, A VENDRE.

Prix : Lit. 50,000,000.—.

Ecrire à Giuseppe Raineri, via Silvio-Pel-
lico 9, Mandello Lario (Côme). Tél. 714 51.

f \A VENDRE

maison de campagne
Situation ensoleillée, à 4 km de la Chaux-

de-Fonds. Superficie du terrain 10.000 m2,
7 chambres, 2 cuisines, 3 grandes salles, plus
dépendances.

Conviendrait particulièrement pour colo-
nies de vacances ou autre.

Faire offres sous chiffres P 11787 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

V J
Je cherche à acheter, pour mars 1962, au

plus tard,

immeuble locatif neuf
ou en bon état , de 6 à 12 logements.

Adresser offres écrites à G. R 3780 au
bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE CLER C, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 décembre,
à la ruelle Vaucher,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres

avec confort, chauffage général au mazout.
Immeuble moderne. Le locataire devra

effectuer le SERVICE DE CONCIERGERIE.

J'achèterais grandi

TERRAIN
avec ou sans maison fa-
miliale (ou ferme à ré-
nover), dl'accès facile ,
dans un rayon d'environ
10 kilomètres die Neu-
châtel. Adresser offres
écrites & B. B. 3808 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 janvier 1962,
à AUVERNIER, au centre du village,

magasin et un appartement
de 2 chambres

A louer à personne
seule, immédiatement ou
pour date à convenir,
près de la gare et du
centre,

studio meublé
comprenant culslnette et
salle de bains. Prix Fr.
150.—, chauffage et lu-
mière non compris. —
Adiresser offres à case
postale 31190, Neuchâtel.

A louer à Peseux, pour
le 24 mars 1962,

appartement
die trois chambres, hail
habitable, cuisine et sal-
le de bains, et

studio
avec laboratoire de cui-
sine et salle de bains.
Tout confort, soleil et
tranquillité. Faire of-
fres, en donnant des ré-
férences et des rensei-
gnements sur la situa-
tion professionnelle à la
case postale 646, à Neu-
châtel 1.

A louer à Oemnter,
pour le ler février 1962,
un logement de trois
chambres, bains, chauf-
fage central à l'étage ;
Fr. 108.—. S'adiresser à
Ch. Wuthler, notaire,
Cernier.

PESEUX
A louer tout de suite

logement modeste de 2-3
pièces. Ecrire à A. A.
3807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche poux le ler
Janvier 1962, ou date à
convenir, â Neuchâtel
ou aux environs immé-
dtote- pension

pour garçon
de 12 ans, bien élevé,
suivant les cours du col-
lège classique, dans fa-
mille Instruite capable
de surveiller ses devoirs.
Le garçon étant catho-
lique, la tolérance reli-
gieuse est essentielle. —
Adresser offres écrites
détaillées à 2710 - 650
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

belle
CHAMBRE

avec chauffage, salle de
bains et petit déjeuner
si désiré. — Tél. 5 49 52.

A louer tout de suite

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

NOUS CHERCHONS A LOUER, dans un endroit si possible
bien situé, pour époque à convenir, un

appartement de cinq pièces
ou des

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

d'avis.

â^aammmma^ma Ê̂aÊÊm ^^^a__________________________________ mÊÊOÊmmmmmmmm t
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On cherche pour entrée immédiate bonne

SOMMELIÈRE
S'adresser au restaurant de la Grappe,

la Coudre. Tél. 516 54.

Je cherche pour ména-
ge soigné tune

PERSONNE
pour un matin par se-
maine. Tél. 5 15 15.

CAFÉ - BAB - GLACIER

cherche tout de suite

garçon
de maison et

garçon de buffet
Se présenter ou faire

offres « au 21 », faubourg
du Lac 21, Neuchâtel,
tél. (038) 5 83 88.

On cherche Jeune

Suissesse
allemande

dans famille avec deux
petits enfants. Occasion
d'apprendre le français.
Téléphoner entre 8 heu-
res et 12 heures au
5 42 93.

Entreprise industrielle cherche, en
qualité de

chef de bureau

employé qualifié
familiarisé avec la comptabilité et
les travaux de bureau : capable
de seconder la direction. Place sta-
ble, bien rémunérée. Caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffres U. U. 3826 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous
cherchons

employé de bureau
de 25 à 40 ans, ayant de l'initiative, de pré-
férence connaissant la branche du bâtiment
et apte, par la suite, à diriger la succursale.
Faire offres avec prétentions de salaire et
photo à F. Genoud S.A., Ecluse 35, Neu-
châtel.

Ensuite de la démission honorable du titu-
laire, en charge depuis 1932, le poste de

DIRECTEUR
de la fanfare « L Avenir » du Bas-Vully/FR
(près Morat ) est mis au concours.
Répétitions : lundi et jeudi .
Adresser les offres détaillées, avec références
et prétentions, Jusqu'au 11 novembre, à
Maurice GUEX, président, Môtier-Vully.

B 

E B A U C H E S  S. A.
Dans le cadre d'un récent pro-
gramme de développement d'ou-
tillages horlogers, Ebauches S. A.,
désire engager, i Neuchâtel et
dans la région, plusieurs

mécaniciens de précision
Ces personnes se verront confier
des travaux d'usinage , de montage
et de mise au point d'appareils
horlogers conçus selon des techni-
ques nouvelles et caractérisées
per des niveaux de précisions su-
périeurs.
Les candidats devront être diplô-
més et disposer d'une expérience
professionnelle , soit dans le do-
maine de la mécanique de préci-
sion, soif dans celui des appareils
horlogers, des appareils optiques
ou d'autres fabrications équivalen-
tes.
Nous offrons d'excellentes occa-
sions de se familiariser avec un
secteur avancé de la construction
de précision, ainsi que des pers-
pectives intéressantes de promo-
tions professionnelles.

Demander la formule de
candidature h l'adresse ci-
dessous en se référant a
l'annonce et au journal.

¦DaPflEEH^Md

Nous cherchons, pour le courant de novembre, le ler décembre
ou pour une date à convenir

une employée
de langue française, au courant des travaux de bureau en
général. Place stable, semaine de cinq jours, bonne rému-
nération.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, sous chiffres O. O. 3821 au bureau de la Feuille d'avis.

Désirez-vous vous assurer
une situation intéressante ?

La Compagnie d'assurances NATIONALE SUISSE, h Bâle
— accidenb, responsabilité civile, casco, Incendie, vol, bris de
glaces, machines, transports —
cherche pour son agence générale de Neuchâtel

un agent professionnel
(inspecteur)

Possibilités intéressantes pour personne dynamique, travailleuse
et de bonne réputation.
La préférence sera donnée à personne connaissant déjà la
branche, De foule manière, le titulaire choisi sera mis au cou-
rant et préparé à sa nouvelle activité.
Rétributions : fixe , commissions, indemnité pour frais de voyage,
caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec photographie et curriculum
vitae à

Compagnie d'assurances
Mm-z^ x̂̂ MBamK&rï&ÊB NATIONALE SUISSE
Jp'pï^̂ ^Tj^STffRT |ffl3W9^p Agence générale

JÊÈt \\ U_m__)_\i___}g____b____hiJaS_\_W c'e Neuchâlel
PW^PILIT l : 'XIIU-SLX^W PAUL ROGNON 'MÊ^^^^ Ê̂L îSkjÊ s^mÊ^^mmm administrateur

Terreaux 7, Neuchâtel

Discrétion assurée.

Nous engageons tout de suite au pour date à convenir

employée
de contrôle d'atelier

Débutante serait mise au courant
Semaine de 5 jours

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

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

1 /

Importante fabrique des branches annexes, &H
à la Chaux-de-Fonds, cherche ADJOINT au

CHEF DE FABRICATION |
Poste de confiance, situation intéressante et Eâi
possibilité d'avancement sont offertes au can- < F
didat qui répondra aux exigences suivantes : if *?
bonnes connaissances techniques ou méca- ¦ .]
niques. Capacités de chef : autorité, initia- ¦>'¦¦".
tive, etc. * '.

Adresser offres manuscrites qui seront trai-
tées avec la plus grande discrétion , en
joignant photo, curriculum vitae et référen- -
ces, sous chiffres P 11682 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

(La suite des annonces classées en l l me page)

Nous engageons

ouvriers
ayant des aptitudes pour être for-
més sur des travaux fins et précis.
Places stables, logement et réfectoi-
re à disposition.

Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle, pièces détachées pour horlo-
gerie et appareillages.

Les automobiles SIMCA
cherchent pour leur succursale
de Bienne

un comptable
capable d'assumer de façon indé-
pendante tout le travail adminis-
tratif et comptable.
Connaissance de l'allemand dési-
rée mais non exigée. Age indif-
férent.
Salaire en fonction des capacités,
caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae et photo, à
SIMCA (SUISSE) S. A., Basler-
strasse 71, Zurich, service du
personnel.

A louer à Jeune hom-
me Jolie chambre meu-
blée, près de la gare. —
Tél. 5 98 57.

Je cherche à louer

GARAGE
quartier Gouttes - d/Or.
Adiresser offres écrites à
M. M. 3819 au bureau
die la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune ménage cherche

appartement
de trods pièces, loyer
modeste. Tél. 5 86 73, en-
tre 12 et 13 heures et
de 18 à 20 heures.

Jeun» couple cherche
CHAMBRE A 2 LUS

avec culslnette, pour le
15 novembre. Adiresser
offres écrites à, 2710-651
au buireau de lia Feuille
d'avis.

Couple d'âge moyen,
sans enfant, cherche à
Neuch&tel, si possible
enitoe la gare et le cen-
tre, appartement de 1,
2 ou 3 pièces. Eventuel-
lement achat de l'im-
meuble, ou

échange àja Chaux-de-Fonds
avec appartement de 2
pièces et demie ou 3
pièces et demie, bains,
chauffage générai, Faire
offres sous chiffres P.
11709 N., à Publicités,
Neuchâtel.

Jeune couple eolvaij le
cherche, pour tout de
suite, â louer ou à ache-
ter, ANCIENNE

maison
bourgeoise,

ou de paysan,
ou dépendance

terrain désiré. Offres par
téléphone au (031)
9 18 72 , L. Keller, Kram-
gasse 17, Berne.

A louer deux

chambres
meublées avec cuisine et
bains, dans Immeuble
moderne, au bord du
lac, à Salnt-Blaise. Tél.
7 56 10, de 8 à 20 heures.

Représentant
v

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

Nous donnerons la préférence à homme jeune d'ex-
• cellente présentation, dynamique.

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

Prière d'adresser les offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres Z 78860 G à Publicitas, Saint-Gall.
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Une nouvelle w3|lC6 avec viande

^1 #j ij / f  ** , jfc JE*4" »

HA
1

*̂ I,§^.̂ MI.̂  ̂ La nouvelle sauce Hero
mJLwJLvJ JUvJJLVJ à la bolognaise.
ŷ )B̂ igPB ĴÛ Mé ,̂ Sauce de rôti onctueuse, avec U/^ic/> ÇIIM/S

ĵ |/f ^  ̂îi îlf lr  ̂ viande hachée, assaisonnée aux fines !i"i V# wUijvJ
j -

 ̂
-~~***Mm. ~~* herbes, selon la véritable recette italienne. La sauce Hero bien

**G]Bfo-jB0*  ̂
Prête à être consommée! Goûtez connue à la napolitaine -

I vch . —, A
 ̂

ce complément savoureux aux pâtes , risotto, avec tomates

' _̂__ \mÊiàÊÊ^W^^^^Ês
'
- Pur ée de pomme de terre, omelettes, gratin! et viande hachée fin.

H ' °*W__ \ ' Hero-Bolo remplace occasionnellement .jijG l̂lBC x̂

V- S"̂ 2 "̂-̂  
La boîte de 4 portions 95 cts- ISte *dff

JLItWJLw Les sauces Hero ont une saveur délicieuse - et coûtent peu!

flHH 14 à 16 <HH 11 JE Wk

^ . ¦.— ¦¦- —

Contre les p remiers f roids...
il faut choisir un bas

*

/ ' Hjb, Nylon QGf awcL
/ W Solide - Souple - Chaud - Facile à laver

( / y^ZZ^LA

f Tf Nvlnn t7CeCam̂
OûC1 mousse, un bas suisse fin. ^fc ,«# â B

i j ' % dans les nouveaux coloris 1 er choix ^^^t ak avec ou sans couture

3 Nylon TC ï̂ïOL .̂
I • ¦¦¦§? crêpe nylon, qualité recommandée .̂ J=LÎ7II
I .M coloris mode sans couture ler choix ^̂ T

Mjf Nylon T^SPL
^¦" le bas pour l'élégante *̂  ̂T  ̂Ilcoloris mode 1er choix ĵp

avec ou sans couture

^LOUVRE
NEUCHÂT EL

Elan-Constructa 
^

Monsieur lave sa plus belle chemise • '̂^1'lui-même: très facile, avec un 
 ̂

• ,-,
automate Elan-Constructa, doté M _^^^^_de la nouvelle méthode de lessive M d*£û£ S§55fc
Constructa à triple action. Jm J U ¦
Meilleur résultat, prix de revient H Ji $& B
plus bas, grande économie à HP»——^W» fS A
l'usage: 50% sur le courant, 30% jj^£?^"/ ]»V B$ EHsur les produits à laver. IPW'MWV «É- HModèles pour 3V J à 10 kg de pMpk̂ y '̂i:..M ^V' ¦ ' ™"""«M1 H
linge sec. dès Fr. 1595.-. flR̂ -V- ' :'' fk. \ H*™—» #% H
Avantageuses facilités de paiement. f TBê" 'î\WS .•"""—N. i H™

||g| / W "
Place-d'Armes 1, Neuchâtel I &B&&T

Tél. 518 36 f SI 1» ' miimM i

A VENDRE
ispteniditd© salle à rnami-
geir Louis XV ; ciuamibip©
à coucher Empire ; sep-
orétalire Louis XV et ba-
hut. Tél. (029) 2 719».

MATELAS?
crin et ladne,
90 x 190 cm, ;* ¦

Fr. 55.-

KURTH
Avenue de Morges »

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

A vend/re

cuisinière
éleotiiquie «Le Rêve », 4
plaques, fouir, eu bon
étiait, Fr. 150.—.

Poussette
« Heplvétte », en parfait
état, bas prix. S'adireeseir
aux heunes diee repas «t
le soir : Bel-Air 27, Kez-
die-chaussée.

wW**ÊiiÊÊiPf'~ so'e et ny 'or1,

r ANGORA
B Un merveilleux bain de Jouvence
<S pour la lingerie fine et délicate. Rend¦ .. . .. .
f le linge plus blanc, ravive les
% couleurs. Examinée et recommandée
B par laFabrlque Nylond'EmmenbrUcke.

Sachez apprécier la qualité de nos j ,

VOLAILLES I
Toujours f raîches g. |

Poulets - Poulardes - Poules ¦

Petits coqs - Canetons - Pigeons m
de notre abattage quotidien ,_ ,

LAPINS frais du pays, entiers et au détail '. :;

lia
Actuellement, saison du \

GIBIER 1
Chevreuils - Lièvres frais ou mariné

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux g
Cuisses de grenouilles - Escargots
Caviar - Foie gras de Strasbourg ?

au magasin spécialisé ¦ < : ',

LEH N H ERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition an dehors ;'
Place des Halles, tél. 5 30 92 Tente an comptant

Plantes alpines
et vlvaces pour rocallles
et murs fleuris, 100 va-
riétés différentes, de
Fr. 5.— à 9.— les 10.
Jeanmonod, Jardin ¦ al-
pin, Provence.

A VENDRE
1 table ronde pliante,
40 fr. ; 1 table ronde à
rallonge et pied central,
50 fr. ; 1 culsimiére mix-
te électricité-gaz ou bu-
tagaz, 150 fr. Le tout en
bon état. TéL 8 18 44.
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Problème No 640

HORIZONTALEMENT
1. Sert à préparer les goujons. — Bep

ger, victime d'un jaloux.
2. On leur fait des ouvertures. — Eul

du courage.
3. Quantité déterminée. — Facteur di

force.
4. Pronom . — Tableau de prix.
5. Soumet à de lourdes charges. —

Vieille , elle est désagréable.
6. Dévore sa part. — On y fait Je pré

cèdent.
7. Poisson de mer frais. — Sur le. ca

lendrier.
8. On en fait des bouchons. — E16

ment d'une enceinte.
9. Ancienne monnaie. — Document!

originaux. v
10. Exercices militaires. — Vieilles.

VERTICALEMENT
1. Le snob la suit de près. — Emlssloi

très faible.
2. Est pressée pendant le travail. —

Au moment présent.
3. Règles. — Bruit confus.
4. Se trouve dans un bar. — Symbol*

chimique.
6. Article. — Ne donnent pas volon-

tiers.
6. Eloignement de tout péril. — Adver-

be.
7. Conjonction. — Pleinement satis-

faits.
8. Arrange les cheveux. — Eclatait

quand ont fumait.
9. Préfixe. — Personne méprisable.

10. Les excès détruisent. — Expliquée».

Solution du No 639

Doubs, petit village près de Pontarlier
a mis 68 ans pour construire son église

( SU I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce dernier argument ne resta pas
sans écho car le maire, M. Griffond ,
fit construire des fontaines. Elles
portent toutes une plaque avec son
nom et leurs dates de naissance !

En 1863 on commençait la nou-

La maison à arcades construite par le maire Griffon.
(Photo Schelling, Fleurier.)

velle église. Les travaux, confiés à
MM. Maret-Ritter & Cie, de Neuchâ-
tel , durèrent six ans.

L'édifice conçu en un très pur sty-
le ogival , rappelle par son profil, la
Sainte-Chapelle du palais, à Paris.
Ses proportions sont imposantes et
ses détails finement traités. Il est
l'une des meilleures imitations des
monuments religieux du Moyen âge
en Franche-Comté.

Le rouge de ses vitraux éclate
comme de puissants coups de trom-
pette et le sanctuaire renferme quel-
ques œuvres d'art : autels provenant
de l'ancienne église, châsse où
étaient conservées les reliques de
saint Pie, peinture sur bois, pro-
priété de l'antique' confrérie de
Saint-Théodule, datant de 1472 et
représentant le Christ, la Vierge, les
saints Jean , Biaise et Théodule.

Depuis douze ans, le curé Roncon
est à la tête de la paroisse de Doubs.
Il vit en partie chez sa mère à Vuil-
lecin, entouré d'un chat, de Dolly et
de Toison d'or, deux chiens fidèles.

Homme d'une, grande culture gé^.
nérale, artiste juscra'au bout des
doigts (il a peint des gouaches et
des huiles de bonne qualité), le curé
Roncon désire épurer son église des
statues et statuettes en plâtre peu
esthétiques pour les remplacer par
des œuvres d'art.

Bâtie en un temps relativement
court , l'église de Doubs- n'était ce-

pendant pas terminée en 1869. On
s'était arrêté à la tour. Le clocher
manquait.

La raison ? La caisse était vide et
des querelles intestines (il fallait
bien une occupation à ces gens, nous

L'une des premières fontaines du village.r (Photo Schelling, Fleurier.)

disait l'autre jour le curé) parta-
geaient le village en deux clans.

D'aucuns accusèrent même le mai-
re d'avoir fait construire sa belle
maison à arcades avec les deniers de
l'Eglise. C'était là propos de mau-
vaises langues mais ils eurent la vie
dure.

Les inimitiés durèrent longtemps.
Elles contraignirent les autorités re-
ligieuses à retarder de cinq ans le
centième anniversaire .de la trans-
lation des reliques de saint Pie et,
en 1914, l'église était toujours in-
achevée.

Suivirent la Première Guerre mon-
diale, les difficultés économiques et
probablement de nouvelles prises de
bec entre les communiers.

En 1927 enfin , le Conseil munici-
pal adoptait un projet d'achèvement.
Sa réalisation n'imposait aucune
charge aux habitants et n'entraînait
aucune dette pour la commune, les
disponibilités étant largement suffi-
santes à couvrir tous les frais.

On organisa donc un référendum
et le garde champêtre passa dans
chaque famille recueillir les enve-
loppes. Elles furent ouvertes et dé-
pouillées publiquement. La grosse
majorité approuva le projet.

Le clocher fut construit en 1931.

On utilisa du ciment armé mais on
renonça à le faire selon les pre-
miers plans et l'on put ainsi en ré-
duire la hauteur d'une dizaine de
mètres.

Saint Pie et les envieux
En 1781, le vicaire Vorbe avait

obtenu de Rome, pour son église, le
corps de saint Pie. Les reliques fu-
rent conservées dans une excavation
murée, derrière le maître-autel pen-
dant la Terreur. Après la Révolu-
tion , elles furent à nouveau expo-
sées à la vénération des fidèles et
la fête du 25 octobre fut solennisée
avec le plus grand éclat.

On attribuait àv saint Pie le pou-
voir de guérir les maladies, d'en-
rayer les fléaux naturels, de rendre
la vue aux aveugles.

Ces miracles connus à la ronde
excitèrent la convoitise des Pontis-
saliens lors d'une procession. Ils ré-
solurent de conserver la châsse du
saint momentanément déposée dans
leur église et quand les gens de
Doubs voulurent reprendre leur tré-
sor, ils se heurtèrent à une vive ré-
sistance. Il fallut , paraît-il , recouri r
à la force armée pour mettre fin à
ce singulier conflit !

Le cloeber an milieu
du village

Depuis ce jour de l'Ascension,
nous avons retrouvé Doubs sous des

visages différents: dans la magnifi-
que lumière de l'été, dans l'atmo-
sphère cristalline et juteuse de l'au-
tomne et, il y a quelques jours,
sous la pluie et la neige.

Nous avons entendu les machines
de ses scieries tourner à l'allure du
monde moderne, vu ses bonnes fem-
mes cancaner devant les maisons,
son original grognon rebelle à l!ob-
jectif, son petit bistrot fermé sans
raison, son manoir où Michaud, dé-
puté à la Convention, habitait, sa ri-
vière coulant paresseusement sous
les arches d'un trop grand pont.

A n 'importe quelle heure du jour
ou de .la nuit, sous n 'importe quel
ciel nous avons retrouvé la belle
église, majestueux vaisseau de pierre
et de foi, où une petite fille, ou-
vrant au hasard le catéchisme, tom-
bait sur cette parole résumant toute
la mission de la croix : « J'ai encore
d'autres brebis qui ne sont pas de
cette bergerie. Il faut que je les
amène »...

Doubs... doux souvenirs de la pit-
toresqu e et sympathique Franche-
Comté, notre aimable voisine où l'at-
tachement à un pays pourtant dur
et à des traditions sévères reste vif
au cœur de ses habitants.

O. D.

Roman vivant
et roman fantôme

PLAISIR DE LIRE

Faut-il envier ou plaind re Phi-
lippe Sollers ? Porté par les mots de
Mauriac disant : « J'ai promis la
g loire à ce Philippe et je ne m'en
dédis pas », est-ce lui réellement
qui vient à nous , ou n'est-ce que le
fantôme cré é par Mauria c ? Com-
ment d'ailleurs savoir ce que Mau-
riac pense de lui ? S'il l'a loué de la
sorte, est-ce réel enhousiasme ? Est-
ce comp laisance ? Est-ce attendris-
sement de la part diï vieil auteur re-
vivant la f ièvre et la mélancolie de
ses débuts ?

De toute manière, la court e
échelle a réussi. Entrons donc dans
le Parc 1. Nous y trouvons Philippe
Sollers en compagnie de sa solitude ,
celle de Narcisse contemp lant son
image dans un miroir de féerie.  La
scène change et se renouvelle ,
comme dans un spectacle de mag ie.
Assis à sa fenêtre , il «voit» à travers
la rue ; en e f f e t , c'est quasi miracu-
leusement que surg issent dans la
chambre d' en face  un homme, une
femme , qui marchent, s'.asseyent ,
rient ; il se voit en eux, comme van
Eyck se voyait se voir lorsqu'il se
peignait , lui et son épouse , dans le
miroir convexe, situé à l'arrière-
p lan du portrait d Arnolfmi et de
son épouse. Lorsqu 'il se regarde, il
voit ses propres yeux, mais aussi
ceux de son amie. « N' avons-nous
pas les mêmes yeux ? » En regar-
dant mes yeux, c'est donc i toi que
je vois. Fusion magique.

Rimbaud disait ; « Je devins un
op éra fabuleux. » Cette magie opé-
ratoire, Sollers la prati que sur un
plan p lus intime, plus discret :
« J' ai été ce sentier couvert de
feuilles... J' ai été le p eigne d'une
reine ; le pavill on d un navire. »
De même, par une sorte de mé-
moire extra-lucide, comme l'enfan t
monté sur un cheval de légende, il
revoit ses ancêtres et ce qu 'ils ont
été : « magistrat, marin, musicien,

Philippe Sollers
commerçant , banquier , paysan , gé-
néral, explorateur, et enf in , soldat
des légions antiques... »

Ce parc des songes est-il l'accès
à un monde véritable ? Le début
d' une recherche du temps perdu ?
N' est-ce qu'un divertissement d' en-
fant  gâté , qui , sous une p luie d'au-
tomne, va piétiner leq feuilles mor-
tes et rêver à ce qui lui sera tou-
jours interdit ? On ne sait. Il sem-
ble néanmoins que pour l'instant il
n'ait pas encore trouvé la clef do-
rée qui ouvrira les souterrains en-
chantés de ses Mille et Une Nuits.

X X X
Un politicien averti trouve tou-

jours l'attitude qui convient. Jean-
Charles Lescot , maire de Branche-
rault , l'a dit devant sa femme à un
ami : « En toute circonstance, il
existe de l'événement une version
convenable... » Souhaitons-le , car, sa
femme le quittant , il lui faudra fai-
re preuve d'ing éniosité af in  de sau-
ver la face.

Nous avons ici le journal de sa
femme , laquelle se livre à un dur
réquisitoire. Très féminins, très
bien formulés et non moins bien
sentis , les grief s  se suivent et s'ac-
cumulent . Jean-Charles au début a
peut-être cru l'aimer il n'a cher-
ché qu'à « l'avoir ». Lui-même,
qu 'est-il ? Rien. Un néant. Il n'exis'
te qu 'au gré de ses intérêts succes-
si fs  ; il croit se servir de tout et
de chacun, et c'est de , lui qu'on
se sert ; personnage public , com-
mode marionnette.

Cela s'appelle La rose et l'immor-
telle (2), et c'est signé Jean David.
Comme Gide dans L'école des fem-
mes, ce Jean David a réussi de la
très bonne psychologi e féminine. A
croire qu 'il n'a fai t  que recueillir
les confidences d'une amie.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil.(2) Le Seuil .

LIVRES DIVERS
Est-il vraiment si difficile d être

une femme, de nos jours, comme
l'affirme Sara, l'héroïne du Détour
des choses (1) de Domin ique Au-
bier ? Non, la difficulté est plutôt
de savoir pour quel homme deve-
nir femme —¦ c'est elle encore qui
le dit. Aujourd'hui, on met à vivre
une fureur que les gens d'autrefois
dépensaient pour de plus nobles
causes ; ils avaient l'appétit de la
grandeur, nous sommes gagnés par
la vulgarité. Mais c'est une vulgarité
bien vivante, qui, peut-être malgré
eux, élève le niveau des personna-
ges pris dans la danse de ce roman.

X X X
Très vivant aussi, sur un plan qui

n'est pas tant celui de l'art crue du
grouillement des intrigues et des
passions, surgit ce Repentir inter-
dit (2), roman d'Augusto Monti,
traduit de l'italien par Michel Breit-
man. C'est une famille italienne qui
est venue s'installer à Genève ; cela
se démène et jacasse à perte de vue;
et, bien entendu, cela se débrouil-
lera. Sous le nom de Léon • Donà ,
le petit Théo se livrera à d'intéres-
sants et fructueux trafics ; il passe
par la frontière, de manière en ap-
parence tout à fait licite, des mar-
chandises prohibées. Son truc : il
installe sur les coussins de sa voi-
ture une superbe fille qui fascine
le douanier et l'empêche de faire
son devoir.

Lecture divertissante, car ce ne
sont ici ni les rebondissements ni
les péripéties qui manquent. Mais,
comme il arrive au cinéma, on est
serré de trop près ; les personna-
ges et les événements vous étouf-
fent ; on se sent noyé dans le cou-
rant impur et tumultueux de la vie.
Qui a raison, le crétin qui observe
la loi ou le malin qui la tourne ?
Options un peu courtes, qui situent
Repentir interdit à l'étage des « lec-
tures récréatives ».

X X X
Sous le titre Trois chefs-d' œuvre

de la tragédie grecque, les éditions

Rencontre ont réuni, dans la tra-
duction d'André Bonnard, l'Aga-
memnon d'Eschyle, l'Antigone de
Sophocle et l'Iphigénie a Aulis
d'Euripide. Trois - notices,̂  d'André
Bonnard également, expliquent l'es-
sentiel : ce n'est pas, dans l'Aga-
memnpn , la jalousie des dieux qui
cause notre perte,' mais nos propres
fa utes ; nous sommes les artisans
de notre destin, Antigone est la tra-
gédie de la révolte contre un édit
injust e et de l'obéissance aux lois
non écrites. Quant au destin d'Iphi-
génie, il est fait, selon le mot d'An-
dré Bonnard , d'ombre amassée,
mais, ajoute-t-il, la poésie, dans la
nuit du tragique, apporte sa lu-
mière et fait naître le plaisir avec
les larmes.

X X X
Voici enfin, toujours aux Edi-

tions Rencontre, les Souvenirs d' en-
fance et de jeunesse , d'Ernest Re-
nan , avec des documents inédits
présentés par Gilbert Guisan. Renan
est-il encore très, lu ? Apporte-t-il
aux hommes d'aujourd'hui une ré-
ponse à leurs problèmes ? On peut
en douter. Mais, même jouées, l'in-
telligence et la poésie demeurent —
et chez Renan c'est la poésie tou-
jours souveraine de l'intelligence.

P. L, B.
(1) Le Seuil .(21 Editions Rencontre.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Cette terre qui eet

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

du Sarrasin.
Palace : 20 h 30, Le Pavé de Pauls.
Arcades : 20 h, Spartacus.
Bex : 20 h 30, La Oamrtioanie dTAithtoea.
PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) 1

Pharmacie Coopérative, Gnamd-Rue
De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

!'

'
1) La nouvelle effarante que Phlléas Fogg pouvait bien être le
voleur de la Banque d'Angletrre, qui aurait ainsi trouvé un Ingé-
nieux moyen de se soustraire aux recherches, se répandit dans
Londres comme une traînée de poudre. Deux faits semblaient don-
ner corps à cette Information : d'une part, le signalement du
voleur qui correspondait à celui du voyageur, et d'autre part le
télégramme reçu a Scotland Yard.
2 ) Les honorables membres du « Reform-club » eux-mêmes ne
purent s'empêcher de faire certains rapprochements, et l'étrange
et soudaine décision de leur collègue leur apparut, non plus
comme une preuve d'originalité, mais comme la suprême astuce
d'un habile filou. D'un commun accord, Ils décidèrent de rayer le
nom de Phlléas Fogg de la liste des membres de leur digne lnstl-
t.nt.lrpn.

3) Que s était-il donc passe, et qui était ce Flx dont le télé-gramme à Scotland Yard avait Jeté une lueur si fâcheuse sur lapersonnalité de Phlléas Fogg ? Pour le savoir , 11 suffit de se trans-porter sur les quais du port de Suez en cette matinée du 9 octobre,
tandis que deux hommes arpentent le môle, en attendant l'arrivéedu paquebot « Mongolia ».
4) De ces deux hommes, l'un est le consul d'Angleterre à Suez,et l'autre ce fameux Flx, détective de Scotland Yard, chargé, toutspécialement, de surveiller les passagers des paquebots pour tenterde découvrir parmi eux le voleur de la Banque d'Angleterre. Or,depuis deux Jours, Flx possède le signalement de l'homme etredouble de vigilance.
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L'art
moderne

™ de fumer
tfl Etui de 5 pièces Fr. 1.-

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 8 h l'université radio-
phonique Internationale. 9 h, une œuvre
de G. Tartlnl. 9.15, émission radlosco-
laire. 9.45, Symphonie cévenole, V. d'In-
dy. 10.15, émission radloscolaire. 10.45,
une page populaire de Lulginl. 11 h,
émission d'ensemble. 11.30, visages d'au-
trefois. 11.35, sur trois ondée... 12 h, au
carillon de midi, avec, à 12.15, le mé-i
mento sportif. 12.45, informations. 12.65,
la ronde des menus plaisirs. 13.30, com-
positeurs suisses. 14.15, reprise de l'émis-
sion radloscolaire. 14.45, les grands festi-
vals de musique 1961.

18 h, feuilleton. 16.20, l'éventail. 17.15,
orient-occident, émission musicale. 18.15,
à deux pas... 18.25, la Suisse au micro,
aveo, de 18.30 a. 18.45, présentation des
clubs genevois de hockey sur glace. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde,
avec la situation internationale. 19.50,
orchestre Jackle Gleason. 20 h, routes
ouvertes. 20.20, vendredi soir, variétés.
21.10, l'année Liszt : Franz Liszt, évoca-
tion littéraire d'I. Villars. 22.10, la Mé-
nestrandle. 22.30, Informations. 22.35,
l'opéra contemporain : Lulu, A. Berg.

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

19 h, orchestre récréatif de Beromunster.
20 h, alternances..., musique légère. 20.20,
le siècle rose : les comédiens du maré-
chal de Saxe à Bruxelles. 21.05, dix-sept
variations, production de Radio-Luxem-
bourg pour le prix Jean-Antoine-trlumph-
variétés. 22 h, trio d'Angola portugais.
22.10, activités internationales. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.60, quelques propos sur votre
route. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 10.16, un disque. 10.20, émission
radloscolaire. 10.50, une valse de J,
Strauss. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, sports, musique. 13.30, musi-
que de chambre de Mozart. 14 h , pour
les mères.

16 h, concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif. 17 h . variations
anciennes et modernes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, ensemble à vent , de Zu-
rich. 18.20. bonsoir à tous ! 18.40. actua-
lités. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , ensemble accordéoniste
de Winterthour. 20.30, table ronde à
Maienfeld. 21.15, musique de concert et
d'opéra. 22.15, Informations. 22.20. des
planètes et des atomes, entretien. 22.40,
nouveaux arrangements de mélodies con-
nues.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.16, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30, « Korczak et les
enfants », pièce d'E. Sylvanus, traduction
française de P. Pétrel. 21.45, le week-end
sportif. 22 h, dernières informations.
22.05 , téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, événements de

chez nous, en ville ou à la campagne.
21 h, petit Jeu de questions et réponses.
21.40, c L'attentat », fllm de la Télévision
américaine. 22.05, téléjournal.
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<̂ T5fe3> Notre offre réclame
Les avantages du frigo INDESIT :

^•̂ s. Sur roulettes, facile à déplacer. Paroi arrière
r Xz _̂ -, - --MmU %é£  ̂ comp lètement fermée. Intérieur en mêlai

fMMHT^SflT''' .- ,!̂ v émaillé au (eu. Congélateur sur toute la

v •' Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix

l̂ ŝ #̂  ̂ C R E T E G N Y  & CSi
VjL appareils ménagers

\J Boine 22 • Neuchâtel - Tél. 5 69 21
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Signal
avec de fHexachlorophène dans ses rayures rouges

supprime les bactéries p rovoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire.
C'est pourquoi SIGNAL maintient la bouche p ure.

¦* \

Les rayures rouges contiennent de l'Hexachlorophène, 
W *___Z*L M Vous le remarquez déjà en

une substance anti septique qui représente pour la médecine M ¦0m ; IB, m utilisant SIGNAL pour
moderne un moyen de lutte efficace contre les bactéries. K * ' | Jf* la première fois: Ce goût frais
Avec S I G N A L ,  cette impor tan te  découv erte profite pour |P f̂t^MB^. et délicieux , cette exquise

SIGNAL, avec de l'Hexachlorophène dans ses rayures rouges, :Wp . 3^^M$Ê& ' longtemps votre bouche !
libère votre bouc he de ses bactéries qui sont la cause  ̂ ¦ 

?___\\i*-$fy ïi___f§Ê
de la mauvaise haleine et de la carie dentaire. SIGNAL , V -  {iWÊt̂ ^''-̂ ^̂ S^m' ^___

Cèstpourquoi un simple brossage avec SIGNA Û̂ mj ^ §̂| £ 101131 Vr ; ^signif ie tout à ta f ois: protection eff icace Ê y % \̂ \ ^^t3^̂ ^^^
1

des dents et hyg iène p arf aite de la bouche r^ ĵ î À Z^^ f̂ ^TiZZ^Zi l^̂ ^
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Halle aux pianos
Pianos à quene

BERNE
propriétaire G. Heutsohl,

Sprtlngllstrasse 2,
tél. (031) 44 10 47

Grand choix, puta trèe
avamrtagPGPUK.

Pianos droite et pianos
à queue, petits pianos
neufs à partir de Pr.
1890.— , petit» plamoe à
queue, à l'état de neuf ,
à partir de Pr. 3900.— ;
piranos d'occasion à par-
tir de Fr. 780.—. Faci-
lités die payement. Loca-
tion - achat. Trarnspopt
à bon marché ; à voir

sans engagementi.

pour votre petit déjeuner... ^51
votre pain frail

blanc ou complet Ï̂IB^

chez votre boulanger
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A VENDRE
aux plus offrante, pertl-
tes tablée dactylo et
chaises, armoire»- veerblal-
ree, 1 bureau pjpopipec, 1
banque vttoée, 1 veto
c Allegro », rayçmmaj gee
et casiers pour junclilivee
et divers. Le tout usagé.
Tél. 5 42 25.
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A vendire

patins vissés
blancs

No 40, à l'était de neuf.
Tél. 8 33 56, a/ux heiuiree
des repas.

Si vos enfants
prennent froid et attrapent

la toux-c'est que,
le plus souvent, l'air ambiant

est bien trop sec.

Xc» humidificateurs d'airC a s a n a
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 de ménage.

C'est un produit

Alfred Stockli Fils, NeCstal,Tél. 058/52525 |

p

j u s q u  'à
100 Fr. de moins !
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ELNA Automatic.. •
... coûte jusqu'à 100 Fr. de moins que d'autres ma-
chines à coudre suisses de sa catégorie. Un fait
qui a son importance!

4

Tant par son prix que par ses qualités techniques

ELNA¦¦ .HHH ni fl W est unique en son genre!

ELNA est robuste! Ôu ttf

Depuis que TAVARO S.A. construit des machines à coudre , ses modèles ont tou-
jours été à l'avant-garde du progrès.

Quelques autres avantages ELNA: T~Z T~~ T 'Jl— 7~~ '. îI Coupon, à adresser , sans affranchir, à I
* 12 modèles différents pour satisfaire à tous les désir» TAVARO Représentation S.A., case Char-

t milles, Genève. i
• Commande à l'aide d'une pédale ou d'un levier actionné par j Envoyez.moi> à titre grac;eux et sans obli- j

le genou I gation d'achat , votre prospectus de luxe |
I ainsi qu 'un échantillon de coutures exécu- 1

* Reprise de votre ancienne machine au plus hau t prix I . l'ELNA '
• Larges facilités de paiement selon diverses possibilités | NOM |

12 modèles ELNA dès Fr. 350-net L« î!L----r----- '--J

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

Magasin ELNA - TAVARO Représentation S. A.
IMMEUBLE 2. SAINT - HONORÉ ¦ 6, HOTEL - DE - VILLE, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93

t

" "1 Vêtements fine mesure et confection m
Grand choix de tissas anglais et suisses -irî i

WmfWfn A mon rayon du « PRÊT Â PORTER » H

^^^^p»̂ ^"̂  Vnn= . t rouverez  ég a lemen t  les dernières  nouveautés  de saison £&?£?

Manteaux de pluie et mi-saison ||||
fabrication soignée , exécutés avec les fameux egagE
t i s s u s :  Stoffels - Aquaperl , Comtal - Tergal , MO 1ER SWm
Dralon - Nino, etc. de Fr. **««" à l"nli~ 

_ _̂W
Manteaux d'hiver PU re uune de . Fr. 88,- à 248.- Wm
GOmpletS peigné pure laine de . . . Fr. 138>— à 245i~ WÈ
VeStOnS SpOrt pure laine de Fr. S0,- à ( 25,- fe|
PantalOnS pure laine de Fr. 28i- à 75.- ||jp
GOnfeCtiOn meSUre avec essayage, à partir de . . . Fr. 180.- |̂ |:
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TAILLEUR DAMES 
^^JU^ %JI j j ^  §\ | ET MESSIEURS |̂ |

Temple-Neuf 4, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél. 510 20 SÉp;

Pas de grande vitrine , mais un Ime «(»#¦« , % S-jt ?
grand choix de nouveautés au «* CTage (ascenseur ) \M^



Le football suédois ne perd
ni sa vigueur, ni sa qualité

Faisons connaissance avec
nos redoutables adversaires

de dimanche !
En dépit des saignées
auxquelles on le soumet

Mine de rien, la Suède est
une des rares grandes nations
européennes, et même mondia-
les, du football.

Championne olympique en
1948, à Londres, elle a en ou-
tre figuré en vue dans les
épreuves des championnats du
monde dont elle joua la finale,
en 1958, contre le Brésil.

Elle n'est peut-être pas de celles dont
on parle beaucoup et haut en dehors
des compétitions mondiales. Mal. elle
a fourni , fournit toujours , fournira en-
core au football professionnel quelques-
unes de ses plus grande, vedettes. Ça
a commencé en 1948, au lendemain de
la victoire olympique : l'Italie et ses
millions de lires.

Football universel
Combien la Suède a-t-elle perdu

d'équipes nationales en douze ans ?
Trois en tout cas ; quatre peut-être.

Car lé jo ueur suédois — ce n'est pas
là sa moindre qualité — s'est parfaite-
ment adapté aux exigences du profes-
sionnalisme: son talent n'y a jamais

ete dépayse. Il a su s'imposer dès son
arrivée dans un football qui n 'était pas
tout à fait le sien. De la Suède à l'Ita-
lie , & l'Espagne et à la France, il n 'y
a pas seulement une différence de lati-
tude; mais encore de tempérament ,
d'esprit , de conceptions. Qu'à cela ne
tienne.

Le Suédois semble pratiquer un foot-
ball universel s'adaptant à souhait à
tous les styles et à toutes les écoles,
sans perdre ses qualités essentielles.

Le pont de lires
La Suède liquide donc ses meilleurs

joueurs ; à peine l'un d'eux a-t-il fran-
chi le stade de la notoriété qu 'il est
tout aussitôt poursuivi par les assidui-
tés des . représentants des industriels
millionnaires : le pont de lires. La fé-
dération laisse faire : elle place les li-
bertés individuelles au-dessus de ses in-
térêts propres. Peut-être parce qu 'elle
sait que le football suédois se régénère
avec une rapidité étonnante. En dépit
des saignées auxquelles on le soumet ,
il ne perd ni sa vigueur ni sa qualité.

A quoi cela tient-il , au fond ?
A l'enthousiasme de la jeunesse pour

le sport en général. On prétend que
notre football s'est affaibl i  avec l'élé-
vation du niveau de vie. Que notre race
s'amollit. Mais comment alors expli quer
la constance suédoise puisque le niveau
de vie est , nous le savons, encore plus
élevé que le nôtre.

Plus de dons ; plus dc facilités natu-
relles ; plus de volonté aussi. Cette vo-
lonté qui repousse l'empâtement ; qui
conserve à l'homme son dynamisme. Et
puis , les jeunes Suédois estiment sans
doute qu 'il faut semer avant de vou-
loir récolter.

En Suisse, on se contente de récolter.
Soyons franc !

Dans cette épreuve qualificative qui
se terminera dimanche — ou plus tard ,
pensez-vous ? — au Wankdorf , l'équipe
suédoise mène avec six points en trois
matches et huit  buts à zéro. Elle a bat-
tu deux fp is la Belgique (2-0 à Stock-
holm , 2-0 à Bruxelles ) et une fois la
Suisse : 4-0 à Stockholm. Dimanche ,
elle a défait la Norvège par 2-0 égale-
ment. Cela fait quatre victoires et dix
buts à zéro. Dimanche ou plus tard , elle
se qualifiera : i! lui faut  un match nul.
En cas de défaite , elle aura le sursis
d'un match d'appui sur terrain neutre.
Soyons franc : les chances de la Suisse,
face à la Suède, ne sont pas grandes.
Elles existent , bien sur , puisque tout est
possible ; puisque le Luxembourg a bat-
tu la Pologne; puisque la Suisse a été
à la base de l 'élimination de l'Espagne
en 1058. Mais le football suédois est
meilleur que le football suisse ; mais
l'équipe suédoise elle-même est meilleu-
re aussi que l'équipe suisse. Dimanche,

devant la Norvège, elle n'a pas enchanté
le public de Gôteborg. Cependant , il
convient de relever qu 'elle joua sans
ses professionnels : Simonsson (Espa-
gne), Brodd (France), Bôrjessen et
Jonsson ( Italie).  11 lui manquai t  sa li-
gne d'attaque : son eff icaci té  donc.
Bachman qui sera conservé avec les
quatre « étrangers » fi t  très grande im-
pression. Comme déjà contre l'équipe
suisse à Stockholm 1

Une des meilleures
Une chose est certaine : la défense

est solide , dure , intransigeante.  Le gar-
dien Nyholm vient de recevoir le bal-
lon en or par lequel la presse sportive
suédoise récompense le meilleur joue ur
d'une saison. Les sélectionneurs suédois
sont persuadés qu 'ils possèdent une des
plus efficaces défenses d'Europe. Il ne
fait pas bon s'y frotter.

Et puis , il est bien passible que les
Suédois n 'aient pas forcé contre les
Norvégiens. Pour ne pas se fa t iguer
d'abord ; pour ne pas compromettre
leur état physi que par des blessures,
ensui te .  C'était , pour eux , un match
d'en t ra înement : une prise de contact

Voilà ce qu 'ils (lisent... pour jus t i f ie r
la faiblesse de leur performance. Un
peu de vérité, un peu d'exagération !

Raymond REYMOND.

Boerjesson est arrivé directement de
Turin. L'inter suédois portera prochaine-
ment le maillot des professionnels de

Juventus.

Les Suédois à leur arrivée à Kloten. Ce ne sont pas de petits gaillards I

Un titre pour Neuchâtel ?
Les meilleurs j udokas du p ay s se réunissent à Genève

C' est demain, à Genève, que les
deux Neuchâtelois Fuhrmann et Kyburz
tenteront de se distinguer dans un
championnat suisse particulièrement dif-
ficile. On se souvient que ces deux
judokas avaient obtenu leur qualifica-
tion à Fribourg.

A Genève donc, t rente-deux judokas ,
plus deu x équi pes de club , sic partage-
ront les cinq t i t res  nat ionaux délivrés
chaque antnée pai r l 'Association suisse
des clubs de judo. Quel ques candidats
n 'au ron t  pas t rop de soucis pour s'ad-
juger un l i t r e . Nous pensons son-tout
à celui de champ ion suisse des jumiors.
Kyburz doit s'imposer face à D égailler
(Yverdon) ,  l'actuel champ ion. Le Neu-
châte lo is  a accompli dies progrès si
considérables qu 'on regret tera  même
de ne pas le voir à l'œuvre dans les
poids moyens. Il est vra i que dans
cett e cailégorie , c'est un autre  N euichà-
tp lois , David ' Euhrmanin , qui est le
favori .  F u h r m a n n , qui  s'est également
q u a l i f i é  pour représenter not re pays
lors des chamiopinnats  du monde, est
armé pour reprendre 'le t i tre abandon-
né pair le Genevois Grossrieder , qui
combat cette année en poids légers.

DELEMONT FAVORI
Dans la catégorie des poidis légers , la

l u t t e  sera spectaculaire entre Grossn-ie-

der et le fougueux Hiinni (Delémont) .
Dans  la catégorie des poids lourds,
nous t rouvons  trois candidats : Amweg
(Delémont), tenant  du t i t r e ,  Léo Gysin
( B à l e ) , plusieurs fois champion suisse
( m a i s  qui é tai t  absent en lO(î O) et le
Genevois Guido Lut z qui a battu Gysi n
à Ma oo Un lors des combats de sélection
p our Paris. Rappelons qu 'à Fribourg,
il y a un mois , Lutz fut  bat tu par Am-
weg. Dans la compét i t ion pair équi pes
le titre risque fort dc revenir aux ju-
dokas de Delémont . L'an dernier , ils
a v a i e n t  échoué en f inale contre le Ju-
do-Olub de Genève. Entre-t emps , tes
équipes se sont aussi mesurées à Fri-
bourg ; ce n 'est qu 'après prolongation
que ies Jurass iens  se qua'l i fièrent aveo
deux équi pes bâloises et Gra n ges.

Les Neuchâte lo i s  ne reviendront vrai-
sen ib la l i lcmcnt  pas bredouilles de cette
cniifronit.ai.ioii qui , une  fois de p lus ,
prouvera la sup ériorité jurassien ne, ge-
nevoise ct neuchâteloise dans ee sport
où la techni que tient un rôle plus im-
portant  que Ja force physi que.

R. Ji.

A la course d'orientation
de la Flèche de Coffrane

La septième course d'or ientat ion or-
ganisée par la Flèche de Coffrane a eu
lieu à Tête-de-Ran , par un temps plu-
vieux et dans la neige.

Pourtant , soixante-dix équipes , répar-
ties dans sept catégories , prirent le
départ .

Résultats  :
Catégorie- seniors . — 1. G. Dubois - J.-

M. Aebt (Ski-club , la Chaux-de-Fonds),
1 h 04' 15" ; 2. A. Perrenoud - M. Gi-
gons (Bons copains , la Chaux-de-Fonds),
1 h 11' 38" ; 3. P.-A. Christen - J.-C.
Schnoerr (Peseux), 1 h 15' 12".

Catégorie juniors A. — 1. J.-C. Schlep-
pl - M. Graf (Bons copains, la Chaux-
de-Fonds), 54' 31" ; 2. J. Balmer - J.-F.
Vernier (Caballeros, Boudevilliers), 57'
05".

Catégorie juniors B. — 1. B. Monnier -
C. Sandoz (Caballeros , Boudevilliers),
49' 21" : 2. P.-A. Jeanneret - R.-P.
Schleppy (Bons copains, la Chaux-de-
Fonds), 1 h OS' 15" ; 3. R. Biéri - P.
Slméonl (la Flèche, Coffrane), 1 h. 06'
46".

Catégorie juniors C. — 1. B. Mechler -
J.-P. Rosa (Bons copains, la Chaux-de-
Fonds), 45' 33" ; 2. E. Kuenzi - J. Roth
(la Flèche, Coffrane), 49' 13" ; 3. C.
Voumard - J.-B. Clemimer (SNN, Neu-
châtel ) 52' 19".

Catégorie juniors C 2. — 1. P. Htrschy-
P.-A. Leuenberger (la Chaux-de-Fonds),
53' 19" ; 2. B. Furet - H.-L. Senti (Gur-
mels FR), 1 h 22' 04" ; 3. S. Colettl -
J. Calame (le Locle), 1 h 26' 57".

Catégorie débutants . — P. Bingesser -
J.-P. Trlpet ( Bons copains , la Chaux-de-
Fonds) , 45' 00" ; 2. P.-A. Gerber - J.-M.
Perrin (la Chaux-de-Fonds). 59' 48" ; 3.
J.-D. Bron - J.-L. Lenoir (Bons copains,
la Chaux-de-Fonds), 1 h 00' 22".

Catégorie dames. — 1. M. Schleppy -
H. Mongrandl (Bons copains, la Ohaux-
de-Fonds), 1 h 08' 28" : 2 . F. Balmer -
A. Mathez (Caballeros, Boudevilliers) , 1 h
18' , 42" ; 3. J. Schleppy - D. Wittmer
(Bons copains , la Chaux-de-Fonds), 1 h
44' 22".

Quatre succès
des « Bons copains »

L'avion vole au secours
de Pottier et Eschmann

...ainsi que de Karl Rappan

Nos deux footballeurs de France ont été
un instant bloqués par la grève des transports

Le stage de préparation des sé-
lectionnés suisse à Macolin se
poursuit dans les meilleures condi-
tions. Hier, les joueurs ont consa-
cré leur journée à l'entraînement
avec le ballon, la mise en condi-
tion physique et ... au repos.

Mutisme
En ce qui concerne la compétition

de l' équi pe qui affrontera les Suédois,
Karl Rappan lait preuve de son mu-

Un « vrai » 1er avril
Il n'y a pas qu'à Macolin

qu'on s'entraîne : vingt-deux
footballeurs « internationaux »
mais... Français suivront un
stage de préparation du 2 au
10 novembre. Deux jours plus
tard, les quinze meilleurs se-
ront le point de mire des spee-
tateurs de Sofia accourus au
match Bulgarie - France.

Conséquence amusante : tous
les matches de championnat qui
devaient se jouer le 5 novem-
bre en France seront reportés
au 1er avril (ce n'en est pas
un !), date qui avait été ré-
servée auparavant aux demi-
finales de la coupe de France.
Coupe du monde oblige !

tisme habituel . Il ne sait même pas
quand il pourra en donner connais-
sance. Son programme a été légère-
ment contrarié par la grève des trans-
ports qui sévit en France. Les deux
Sfadistes parisiens Eschmann et Pot-
tier , qui devaient arriver i Macolin
dans la matinée de jeudi , ont été re-
tardés. Après de nombreuses démar-
ches, il a été possible de leur trouver
une place dans un avion, Via Genève,
ils sont arrivés à Macolin jeudi a 15
heures. M esl évident que Karl Rap-
pan ne formera pas son équipe avj ant
d'avoir repris contact avec eux ef
d'avoir pu se rendre compte de leur
état de fatigue à la suite du match
de championnat qu'ils ont joué mer-
credi soir contre Nice. A noter que
cette rencontre , remportée par 4-0, a
permis au Stade français d'abandonner
la dernière place du classement. Esch-
mann et Pottier ont pris une part active
à cette victoire en marquant chacun
une fois.

Le problème du Tour de France
Conversations milanaises entre dirigeants du cyclisme

Les organisateurs du Tour de France
ont procédé à un nouvel échange de
vues avec tes représentants des groupes
sportifs et die 'l' association na t iona le
des const ructeurs de cycles, motocy-
clettes et accessoires , au sujet dc la
formule du Tour de France. A l ' issue
de cet entretien , le communi qué offi-
ciel suivant a été lu à la presse :

MM. Jacques Goddet et Félix Lêoitan,
organisateurs du Tour de France , ont
eu un entretien très comp let avec les
membres d' une délégation de PVnion
italiehne des groupes spor t i f s  et de
l'Association nationale des construc-
teurs de cycles , motocyclettes ' el acces-
soires , conduite par .V.W. Aldo Zumbri-
ni et Aurelio Manzoni .

Il  n été procédé à un examen g énéral
des conditions dans lesquelles la for -
mule par équi pes de marques pourrait
être app liquée dès le Tour de France
1962. Les deux parties sont tombées
d' accord sur les principes de base. La
délé gation italienne se réserve toute-
f o i s  de tenir in formés  les membres
des deux associations qu 'elle repré-
sente et doit reprendre contact avec les
organisateurs du Tour de Franc e avant
le 15 novembre à Paris.

Etant donné le climat de cordialité
et de bonne compréhension qui a pré-
sidé à l' entretien , déclare le communi-
qii è en conclusion les organisateurs du
Tour de France considèrent que le Tour
de France 1962 se déroulera selon toute
probabilité par équipes de marques

d' après les modalités qu 'ils ont envisa-
g ées.

DECLARATIONS GODDET
Auparavant, dans unie brève confé-

rence de presse, M. Jacques Goridiet,
évoquant la formule  du Tour eu égard
à l 'évolution des problèmes du cyclis-
me, a déclaré :

y'ous étions convaincus que nous de-
vions conserver la formule  des équipes
nationales jusqu 'à un certain stade. Or,
ce slade a été atteint aujourd'hui  et
permet  de jeter des bases solides 'en
vue du développement du sport cycliste,
d' une part , et de nous accorder avec
ceux dont les e f f o r t s  contribuent à ce
développement , d' antre part .

M. Jacques Goddet , après avoir de
nouveau indi qué que tous ces problè-
mes sera i ent examinés  prochainement
à Pa ris avec les représentants des in-
dustries et constructeurs italiens in-
téressés, a souligné la grande cordia-
l i t é  ct lia bonn e compréhension dans
laquelle s'était déroulée la réunion .

De son côté, M. Aurelio Manzoni ,
prenant la parole au nom des groupes
sport i fs, a fait part de sa satisfa ction
à !la suite des exposés de MM. Goddet
et Lévitan et a indi qué que les organi-
sateurs du Tour avaient en principe
toute son approbation. En revanche,
M. Aldo Zambrini , représentant des
con structeurs, a fait  des réserves au
sujet de la nouvelle formule, indi quant
que son groupement préférerait que
l'on conservât l'anc ienne  formule, celle
des équi pes nationales.

La garde d'honneur de la S.F.G
| Nôtre chronique de gymnastique f

Nous avons montre dans no-
tre précédente chronique ce
qu'est l'Union des vétérans
gymnastes suisses et le rôle
qu'elle joue au sein de la So-
ciété fédérale dc gymnastique.

A côté de cette « vieille garde t> f i -
dèle et active , la S.F.G. a encore une
€ garde d'honneur * dont l 'e f f e c t i f  est
beaucoup p lus restreint et qui est f o r -
mée par les membres honoraires f é d é -
raux.

La plus haute distinction
Le titre de membre honoraire f é d é -

ral est la p lus haute dis t inct ion que
la S.F.G. puisse con fé rer .  I l  est stricte-
ment réservé à des pe rsonnes qui ont
rendu de si gn alés services à la cause
dc la gymn astique en Suisse et qui ont
f a i t  une carrière particulièrement ac-
tive dans les divers rouages dc la S.F.G .

Ce titre est décerné par l 'assemblée
des délégués f é déraux  sur pr oposi t ion
du comité central charg é de présenter
les états de service des candidats .

Quatre-vingt-seize membres...
La S.F.G. compte aujourd'hui quatre-

ving t-seize membres honoraires pour
un ' e f f e c t i f  total de 256 .230 membres.
La p lup art sont des gymnastes qui se
sont dist ingués par une act ivité inin-
terrompue dans l' une des sections de
la S.F.G., sur le p lan cantonal , puis
sur le plan f édéra l , dans les diverses
instances administratives et techniques .

Souvent ces candiclf ils ont aussi j oué
un rôle utile comme citoyen dans leur
commune ou leur canton . E n f i n , cer-
taines personnali tés civiles et militai-
res ont reçu cette distinction pour
d 'éminents services rendus à la cause
de la gymnasti que , notamment en as-
sumant la lourde charge de la pré si-
dence de l' organisation d' une f ê t e  f é -
dérale .

Les membres honoraires f édéraux  ont
voix dèlibèrative dans les assemblées
des délégués de la S.F.G. Ils portent
un insi gne sp écial : celui de la S.F.G.
entouré d' une bordure or.

... dont vingt ct un Romands
Le doyen de cette garde d'honneur

est un Neuchâte lois, le pro fesseur  re-
traité Luigi Guinand , né en 1870 , mem-
bre honoraire de. la S.F.G. depuis 1021.
L' un des cadets comme date de nomi-
nation (li octobre dern ie r) , est le di-
recteur de l'Ecole f édéra le  de gymnas-
ti que et de. sport , M.  Ernest Hirt , qui
a fa i t  une brillante carrière comme
professeur  de gymnastique , comme
athlète el comme technicien f édéra l .

Au tableau des membres honoraires
de ta S.F.G. on trouve actuellement
ving t et un Romands , dont : trois Fri-
bourgeois , quatre Genevois , quatre
Xeuchâteois , deux Valaisans , sept Vau-
dois et un Jurassien bernois.

Inuti le  de dire que les « honoraires t
ne se conf inent  pas dans leur fauteui l ,
mais qu 'ils suivent de près l'activité
de la fédérat ion à laquelle ils ont con-
sacré une partie de leur vie.

B. a.
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O Les hockeyeurs de Servette
se sont fait battre copieusement
hier soir à Innsbruck par l'équi-
pe locale : 12-1 (7-0, 4-1, 1-0).
C'est Naef qui marqua le seul but
genevois.

O Les pourparlers entre les clubs
anglais ef l'A.C. Milan au sujet
du transfert de Greaves sont tom-
bés au point mort. A la suite
d'une nouvelle indiscipline du
footballeur londonien, Milan a
décidé de le punir. Première me-
sure : Greaves restera à Milan. Il
lui faudra respecter (!) son con-
trat.

(Lire, en page 23 notre compte rendu
du match de footbal l  entre 1rs « es-
poirs » suisses et ceux de Suède.)

Brown rendra neuf... ans
au puissant Philippin Somodio

Encore un championnat du monde
de boxe demain soir à Manille

L'Américain Joe Brown, cham-
pion du monde des poids légers,
mettra son titre en jeu demain,
à Manille, contre le Philippin
Bert Somodio.

C'est la onzième fois que Brown , âgé
de 36 ans, défendra son t i t re , qu 'il con-
quit Je lit, août 1956 en battant son
compatriote Wallace « Bud » Smith.

Ancien jardinier
Somodio , qui est âgé de 27 ans, est

un ancien jardinier de l'île de Ncgors ,
dont il est originaire. C'est un frap-
peur et samedi , dès le débu t du com-
bat, il cherchera à vaincre rapidement ,
car il sait que c'est sa seule chance
contre l'excellent boxeur qu'est le cham-
pion du monde. Surnommé le « bomba r-
dier » de Negors , Somodio frappe de fa-
çon peu commune des deux mains et ,
dit-on aux Philippines, avec Ja c force

Samedi passé, c'esf i Milan qu'on combattit pour un fifre mondial, celui des poids
welters juniors. L'Italien Duilio Loi, le détenteur, croisait les gants avec le Noir
d'outre-Atlantique Perkins. Le public ne fut pas enthousiasmé, à tel point que
l'arbitre décerna un avertissement aux deux adversaires... pour manque de com-
bativité. Ce fut finalement un match nul... qui permettait à Loi de conserver son

titre. Brown sera-f- i l  aussi heureux à Manille t

dévastatrice d'un typhon » . Toute la
question est de savoir s'il pourra tou-
cher avec précision le champion du
monde qui , malgré son âge, est encore
en excellente forme, rapide, astucieux
et puissant.

Déjà cent onze t
Brown , depuis ses débuts profession-

nels en 194B , a livré cent onze combats.
Il a remporté soixamte-dix-n>euf victoi-
res, dont trente^huit avant la l imite , a
fait dix fois match nul et compte dix-
huit défaites. De son côté , Somodio a
remporté dix-neuf victoires , dont dix
avan t la limite. Il compte en outre à
son palmarès ŝ pt nul s et deux défai-
tes , dont une avant la limite devant
Solomon Boysaw. Si Somodio parvenait
à remporter le titre , un match revan-
che est iprévu dans les quatre-vingt-dix
jours. Joe Brown touchera sa plus
grosse bourse : 200,000 fr., toutes taxes
déduites.

En quelque» heures , hier , le visage
de Rappan, le coach de l'équipe natio-
nale de football , s'eut transformé : les
atouts qu 'il avait dans son Jeu, Pot-
tier et Eschmann , qui étalent retenus
à Paris par la grève des transports,
ont réussi hier après-midi à forcer le
blocus et à gagner Genève par avion .
Ils ont rejoint leurs coéquipiers à
Macolin.

Mais des nuages barrent encore le
fron t de Rappan. L'équipe suédoise
qui luttera contre ses poulains a
aussi fait son plein de Joueurs rap-
pelés des grandes équipes étrangères :
sa ligne d'attaque en est presque en-
tièrement formée. Et comme la dé-
fense suédoise est une des plus ré-
putées d'Europe — son gardien vient
de recevoir le ballon en or, suprême
récompense décernée par la presse
sportive de son pays — nos joueurs
devront serrer les dents !

Puissent-lis ne pas faire de com-
plexes en songeant aux six points ga-
gnés en trois matches par les Suédois
et à leur bilan actuel dc huit buts
à. zéro.

Le résultat du match « espoirs »
suisses - « espoirs » suédois qui s'est
Joué hier soir, ne sau rait préfigurer
celui de leurs aînés. Mais 11 ne serait
pas étonnant qu 'on retrouve , d'ic i à
quelques années, plusieurs de ces
Jeunes Nordiques intégrés à des équi-
pes plus... méridionales . La cote du
footballeur suédois est élevée à la
bourse des joueurs, ct c'est là un ar-
ticle qui compte dans la balance des
exportations suédoises ! Il est vrai
qu 'on demande également du suisse,
mais pas dans les mêmes propor-
tions.

Fe.
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0 Slvorl. Tinter de Juventus , qui avait
insulté Herrera , l'entraîneur d'rnternazlo-
nale, lors du match Juventus-Interna-
zionale, a écopé d'une amende de 350 fr.
9 Dans le match , comptant pour la cou-
pe des villes de foire . Inter - Cologne
(5-3), l'Espagnol de l'équipe locale Sua-
rés a été blessé après une demi-heure de
Jeu. Il a dû quitter le terrain : distor-
sion de la jambe.
# Pour le match lnter-Ilgupjs Italie-
Ecosse du 1er novembre & Glasgow, Foni
(actuellement à Chiasso), sélectionneur
de la ligue Italienne , a désigné l'équi-
pe suivante :

Cudiclnl ; David, Pavinato ; Zaglio,
Charles, Colombo ; Hamrin, Suarez, Ba-
ker , Law, Pétris.

Rappelons qu 'on peut utiliser dans ces
matches tous les joueurs opérant dans
le pays, y compris, évidemment, les étran-
gers.
0 SI Milan se décide à laisser le fan-
tasque Greaves retourner en Angleterre,
11 est possible que le club lombard tente
de s'assurer les services d'un autre An-
glais, Tinter d'Arsenal Eastham.

0 Au premier tour de la coupe de
Suisse die hockey sur glace, Rapperswll
bat Bassensdiorf 11-1 (6-0 , 2-0, 3-1).
0 A Oairdiff , Terry Spinks, ancien cham-
pion brttainàidque des poids plumes, a
battu le Jamaïcain Mount Bassie aux
pointa, em huit reprises. Spjlnks, qui est
suspendu par la fédération britannique,
a pu boxer en profitant d'un règlement
qui décrète qu'un boxeur ainsi pénalisé
peut continuer à se produire sur les riings
s'il a recouru contre la décision.
0 Voici la confirmation du classement
final des Six Jours cyclistes de Dort-
mund : 1. van Steenbergen-Severeyns
(Be) 441 p. ; 2. Bugdabl-Pfenndnger (AM 1-
S) 369 ; 3. Gillen-Post (Lux-Ho) 125 :
à un tour : 4. AlMg-Junkermarui (AU )
485 ; 5. Zieglier-R^nz (Ail) 240 : 6. Ar-
noldi-Bucher (Aus-S) 126 ; 7. Lykke-de
Rossi (Da-It) 117. Toutes les autnea
équipes ont terminé à trois tours et plus.
Les vainqueurs ont parcouru 3056 km.
400 en 145 heures de course.
O En match initemationail féminin do
tennis de table à Zoug, la Belgique a
battu la Suisse par 4-1. Voici les résul-
tats détaildés : van Kempen (Be ) bat Ja-
quet (S) 21-5, 21-6 ; Wouttens (Be) bat
Hassler (S) 17-21, 21-14, 21-18 ; van,
Kampen-Woulters (Be) battent Jaquet-
Hassler (S) 21-15, 18-21, 21-16 ; Jaquet
(S) bat Woullters (Be) 21-16, 21-14 ; van
Kampen (Be) bat Hassler (Su) 22-20,
21-6.

La folle aventure
de Gillingham

L'équipe de football de quatrième
division anglaise de Gillingham se
souviendra de son voyage à Barrow,
où elle devait Jouer un match de
championnat. Pris dans la circulation ,
ses Joueurs commencèrent par man-
quer leur train. On les fit alors mon-
ter dans un avion spécial qui les
mena Jusqu 'à Blackpool puis dans des
taxis pour le trajet Blackpool-Barrow.
Avec une demi-heure de retard , le
match débuta. Après trois minutes de
jeu , Gillingham était mené par 3-0
et à quatorze minutes de la fin , la
marque avait passé à 6-0. C'est alors
que l'arbitre décida d'arrêter le match
en raison de l'obscurité. On essaya de
le poursuivre sur le terrain d'entraî-
nement muni de projecteurs mais
après deux minutes, le temps pour
Gillingham d'encaisser un 7me but .
on le suspendit définitivement. Coup
de l'opération pour les dirigeants de
Gillingh am : 7000 francs suisses en-
viron. Et encore leur équipe ,devra-t-
elle rejouer la rencontre...

Pu 'en Pensez-v°us ?
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LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 29

EDITH RIARNEY

François grimpait en deux bonds
les marches de la véranda ; il s'as-
sit à son tour. Et le cercle de famille
apparut à Terry bizarrement com-
plet .

« Non , se dit-elle , il ne manque
rien ici , ni personne. »

Richard la servait. II lui fut
d'abord difficile de manger, puis, à
sa honte , son jeune app étit revint
d'un coup. Et elle savoura sa part
du beau poisson péché et cuit par
Richard. La sensation d'allégement
de sa peine , qu 'elle avait éprouvée
à la vue du bungalow , de nouveau la
posséda. Elle se sentit en joie. Nul
des siens ne lui manquait . Hilde
n 'était p lus qu 'un fantôme du passé.
Et son père ? Eh bien ! son père
s'était choisi une fille à sa conve-
nance . Il y avait plus encore. Le
pasteur et sa femme, la dévouée Su-

san, lui semblaient n'avoir rien à
faire dans le home merveilleux.

Un canard rôti sçrtit à son tour
du four de la cuisinière. Et Terry
alors se mit à rire d'un rire si plein
de joie que Richard , oubliant de se
contrôler , l'enveloppa d' un regard
qui l'enivra. Elle s'arrêta de rire,
troublée. Il rougit. « Non , se dit-elle ,
je ne veux plus penser. Il n 'y a que
cette heure de vraie , Dickie et moi
dans ce nid ravissant , au bord du
plus beau lac du monde ! »

Une aile dorée de canard entou-
rée de pois de conserve attendait ,
dans son assiette, son bon plaisir.
Elle se mit à la dévorer.

Richard et François échangeaient
quelques propos relati fs aux coupes.
François rendait compte à son chef
de ses missions diverses à Dark-
"SVaters.

Après les classiques crêpes au
sirop et l'excellent café qu'ils burent
bouillant , Richard demanda à la
jeune fille si elle désirait se reposer
dans sa chambre pendant que Fran-
çois remettrait de l'ordre dans la
salle , ou bien préférait-elle visiter
le petit domaine ? Elle eut , en guise
de réponse , un si vif mouvement
vers la véranda, qu 'il ne put s'em-
pêcher de, sourire. Sous ses yeux
ressuscitait la bondissante Terry.
Malgré lui , il contemp lait la sil-
houette nerveuse dans les jodhpurs
gris, les volutes tempétueuses des

cheveux aux reflet s dorés. Elle rou-
git sous le regard pénétrant et sor-
tit la première.

— Eh bien ! dit-il, d'abord la clai-
rière.

Derrière le cottage, une petite
clairière toute verte était aménagée
au milieu de pins et de mélèzes.
Deux constructions rudimentaires
étaient accrochées à l'arrière du
chalet : un bûcher et une écurie. Un
groupe de grands lis rouges se dres-
saient parmi l'herbe, à l'orée du
bois.

— Mais Dickie, dit Terry, c'est un
éden , un paradis terrestre I Jamais,
non jamais , je ne me serais atten-
due à ça

Il riait , infiniment plus détendu
qu 'à l'arrivée des voyageurs. Quel-
ques églantiers sauvages , aux fleurs
rares, rappelèrent à la jeune fille la
fleur que François avait cueillie
pour elle. Il n 'en restait à sa bou-
tonnière que la courte tige, un pé-
tale flétri.

Contournant le bungalow, ils des-
cendirent le sentier vers le lac. La
cri que était minuscule. La forêt l'en-
vahissait ; sous le hangar s'abri-
taient deux petits bateaux.

— Voyez-vous, Terry, je pêche et
je chasse. Ce sont mes seules distrac-
tions. lj .

— Vous descendez souvent «lii
bungalow ?

— Assez souvent. A cette saison,
la course n'est que plaisir. Malheu-

reusement, c'est aussi le plus fort
de notre travail. C'est grâce à Fran-
çois, qui est mon bras droit , cnie je
jouis d'un peu plus de liberté.

Ils regardaient l'eau. Terry admi-
rait la teinte d'émeraude que le so-
leil , en s'inclinant , avivait. Très
près de la rive, l'eau paraissait déjà
profonde.

— Il y a , dit Richard , des carpes,
des brochets, des esturgeons.

— La pêche doit être plus fruc-
tueuse que dans nos ruisseaux du
Sussex.

Il joignit son rire au sien. Tous
deux revoyaient leur enfance , les
paniers où quelques malheureux
petits poissons achevaient de mou-
rir — et leur orgueil de ce butin
chétif .

Puis le silence, enfin , s'établit ,
entre eux. Ils avaient dit assez de
paroles qui n 'exprimaient rien de
ce que contenait le fond de leur
coeur.

— Quelle paix, quel silence ! dit-
elle encore.

— Ne vous y fiez pas. C'est la
nuit que la forêt vit. Pour ses hôtes
à plumes et à poils, la guerre et les
festins ne commencent qu'à la tom-
bée du jour...

XH

Terry rega<rdaftt le lac ensoleillé
et Richard , les traits soudain dé
composés, regardait Terry...

Des yeux, il chercha un endroit
où la faire asseoir. Elle avait fourni
unie longue course à travers des
pistes grossièrement entretenues. Un
peu au-dessus de la rive, il y avait
d'énormes souches noirâtres qui dé-
gageaient une odeur de moisissure
mêlée aux senteurs balsamiques des
pins. Avec son gros canif de poche ,
il extirpa les herbes et fit asseoir
Terry. A travers le mince rideau
des arbres, le lac éblouissant reflé-
tait les rayons du soleil.

Richard , en attendant la jeune
fille, s'était juré de ne parler que
du moment présent. Il comprenait
sa folie.

— Terry, dit-i l à voix presque
basse, c'a été dur à Greenfield , cet
hiver ?

Elle continuait de regarder le
lac. Il vit frémir son menton.

— Je n 'étais plus qu 'une intruse
entre mon père mécontent et Hilde
quii se multipliait auprès de lui.

Elle eut un rire cassé, pénible à
entendre de la part d'un être aussi
jeune. Il arrachait nerveusement des
poignées d'herbes à ses pieds. Pour-
quoi était-il parti ? Pourquoi avait-il
abandonné la pauvre enfant deve-
nue une cible à son propre foyer ?
H n'avait obéi qu'à son orgueil. Ce-
Îpendant, quand il se remémorait
es paroles de sir Arthur, il sentait

la colère monter dangereusement
en lui. Mais c'était ce mouvement
même qu 'il aurait dû vaincre . Il

aurait dû achever là-bas son congé.
Que de fois ne se l'était-dl pas re-
dit au cours de ses tristes médita-
tions de l'hiver écoulé. Il avait
frustré , peiné inexprimablement les
siens et laissé sans la revoir l'en-
fant si tendre malgré son courage,
à qui il avait engagé sa foi. Ce
n 'était pas lui , certes , qui s'était
montré héroïque en fuyant , c'était
elle. Elle avait quitté le luxe de sa
demeure pour venir gagner modes-:
tement sa vie dans un pays beau,
mais rude.

Elle gardait le silence.
— Terry, appela-t-il d'une voix

rauque.
Elle se détourna du lac. et le dé-

visagea. Il vit qu 'elle avait les yeux
pleins de larmes. Et , saisissant une
petite main froide :

— Je vous demande pardon. Je
n 'aurais pas dû partir , ni surtout
partir sans vous revoir. Mon orgueil
seul m'a fait agir. Vous savez, n'est-
ce pas ?

— Susan m'a dit quelques mots,
mais pas tout , certainement.

Il hésita. Il mâchonnai t  un brin
d'herbe. Son beau visage sombre
avait durci. A présent , c'était lui
qui regardait le lac.

— Votre père m'a accusé de
chercher à capter en vous une
héritière.

(A suivre.)
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50 DIVANS
complets, soit : 1 di-
van métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (gia-
rantie 10 aras) , 1
oreiller, 1 diuvet et 1
couverture de tatae,
les 6 pièces seule-
ment (port compris)
Willy Kurth , chemJin
de la Lande 1, Pmil&y,
tél. (021) 24 66 42.

Dix chaudières
de chauffage « Idéal
Classlc », en bon état, à
enlever tout de suite
pour cause de transfor-
mations. Prix Intéres-
sant. Tél. 711 02 ou
7 12 28.
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Un fondé de pouvoir
avait détourné 8,5 millions :

sept ans de réclusion

TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE ZURICH

ZURICH (ATS). — Hans Schellen-
baum, âgé de 62 ans , de Zurich , ancien
fondé de pouvoir , qui , en cette qualité ,
a détourné une somme de quelque 8,5
millions de francs , a comparu devant
le tribunal supérieur de Zurich .

Le procureur a requis contre l'accusé ,
dont la responsabil i té , selon les psy-
chiatres , est légèrement a l l é n u é e , une
peine de huit ans de réclusion , une
amende de 5000 francs et la suspen-
sion des droits civiques pendant c inq
ans après accomplissement de la peine.

Schellenhnmn, qui a été arrêté en
avril de l'année dernière , s'est rendu
coupable d'escroquerie de métier pour
«ne somme de 7,648 ,024 fr., d'abus de
confiance répété pour 1,118,472 fr., de
faux répétés dans Iles titres , de tenta-
tive de faux dans les titres et de sup-
pression de t i tres .

SCHELLENBAUM
FINANÇAIT DES INVENTEURS

Les escroqueries commencèrent en
1949 lorsqu'une des connaissances de
l'accusé s'adressa à ce dernier pour
lui demander une somme de 150,000 fr.
afin de réaliser une invention relative
au parcage des automobiles. Schellen-
baum fut enthousiasmé par cette dé-
couverte et espéra ainsi gagner des
millions.

Schellenbaum a donné en tout et
pour tout 'près de 1,2 mill ion à l'in-
venteur. Un autre inventeur, chimiste
de son état, s'adressa également à l'ac-
cusé qui lui donna une somme de quel-
que 1,2 million de francs . Un com-
merçant travaillant en Allemagne, of-
frit cent mille francs à l'accusé pour
une affaire sur laquelle il n'eut pas

la curiosité de se renseigner. La plus
grande partie de cette somme fut uti-
lisée par Schellenbaum pour des spé-
culations à la bourse et la couverture
de certaines pertes .

Une autre fois , Schellenbaum, bien
qu'il n'eut pris aucun engagement à
cet effet , couvrit une perte d'un mil-
lion subie par un c l ient .

Pour accomplir ces multiples et
graves escroqueries , l'accusé dut , dans
de nombreux cas , fa ls i f ier  la signature
de cl ients de la banque , où il travail-
lait , et tirer de l'argent en 'leurs noms.

Le pot-au-rose ne fut découvert
qu'en février 1960 à la suite d'une
plainte  pour une différence de deux
francs.

LE JUGEMENT
Ayant délibéré pendant deux heures ,

la cour suprême a rendu le jugement
suivant : Hans Schellenbaum est con-
damné à sept ans de réclusion , dont
à déduire 548 jours de détention pré-
ventive, à une amende de 5000 francs
et à quatre ans de privation des droits
civiques .

JHfX MOMTHCNES—. ; -J

LA CHAUX-DE-FO\DS

Chez nos sous-officiers
(c) La Société des sous-officiers , dans
sa dernière assemblée, a appelé à la pré-
sidence, le sergent Jean-Pierre Botteron.
M. Botteron participe depuis plusieurs
années déjà , avec beaucoup de dévoue-
ment, à l'activité de la société.

La foire d automne à Couvet

Sur notre photo : une scène caractéristique prise jeudi matin.
(Photo Schelling, Fleurier.)

(o) Jeudi, la foire d'automne a bénéfi-
cié d'une température exceptionnellement
douce pour la saison, malgré un ciel cou-
vert qui a cependant laissé filtrer de
temps à autre un rayon de soleil.

La foire au bétail évolue en ce sens
qu'on y trouve moins de bétail et tou-
jours un plus grand nombre de tracteurs ,
de machines agricoles motorisées et de
chars à pneus. Sur le marché, on a re-
censé 12 vaches, 10 génisses et 152 porcs.
Les récoltes abondantes de fourrage Inci-
tent les agriculteurs à ne pas se défaire
de leur bétail pour l'hiver. Nous avons
entendu articuler le prix de 1200 fr. pour
une génisse de onze mois et de 2200 fr.
pour une vache attendant son deuxième
veau. Quant aux porcs , ils étaient offerts
à 75 fr. à huit semaines, 100 fr. à dix
semaines et 150 fr. à cinq mois.

Les éventalres occupaient toute la
Grand-Rue, depuis le grand pont sur
l'Areuse au carrefour des collèges. De
plus en plus, on volt disparaître les arti-
cles de pacotille et augmenter le nombre
des objets de meilleure qualité : par con-
tre, nous n'irons pas jusqu'à dire qu'on

se croit à un salon de la dernière mode.
Malgré cela , la foire de Couvet se montre
bien vivante et il faut s'en réjouir au
moment où tant de vieilles traditions dis-
paraissent , tuées par l'évolution moderne.

Un parasite cause la mort
de quarante tonnes

de perches
dans te lac de Constance

THUR GOVIE

ARBON ( U P I ) .  — Un parasite, qui
sévit dans le lac de Constance, a dé-
cimé, ces derniers temps, une quaran-
taine de tonnes de perches. Il s'agit
d'une sorte de sangsue, dont la larve
f)énètre dams les poissons et obstrue
es canaux conduisant aux branchies.

Bien qu'il vive dans le lac de Cons-
tance depuis une trentaine d'années
déjà, oe parasite n'a cependant encore
jamais causé un tel ravage. Les pro-
portions catastrop hi ques qu'ont pris
les d'égals tient a la pollution crois-
sante des eaux du lac . Les porteurs de
ces parasites seraient les mouett es, qui
le répandent sur tout le bassin du lac.
Il n'existe aucun moyen de combattre
ces parasites, si ce n'est de déclarer la
guerre aux mouettes et de les exter-
miner, oe qui , naturellement, n'est gupjre
possible.

¦• ¦ ¦ 
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YVERDON

Voiture emboutie par un train

(c) Jeudi à 11 h 50, un apprenti archi-
tecte d'Yverdon , XI. Roland (iloor , qui
accomplissait une manoeuvre avec l'au-
tomobile de son patron à la rue Saint-
Roch , près d'une voie privée menant
à des travaux , ne vit pas un convoi de
200 tonnes qui arrivait à allure rédui-
te.  Il fut traîné sur 30 mètres par ce-
lui-ci et , par miracle , le jeune homme
fut simplement commotionné. La voitu-
re' a été complètement démolie et il y
a pour 8000 à 10 ,000 fr. de dégâts.

Conférence de M. Jean Mayerat

(c) Mercredi soir , la conférence de M.
Jean Mayerat , ancien président du Con-
seil communal d'Yverdon, a fait salle
comble. L'orateur a retracé son séjour
en France et a émis différents repro-
ches vis-à-vis de tous ceux qui avaient
critiqué son attitude.

La grève observée à ÎOO %
à Pontarlier

(c) La grève a été observée à 100 % à
Pontairîier. Seuls le chef et le sous-chef
de gare qui, de par leurs fonctions de
chefs d'établissement, ne pouvaient
prendre part à la grève, étaient à leur
poste. Le train Paris-Berne, qui fait
halte à 5 h 53 à la gare de Pontarlier
est arrivé, mais, depuis, aucune rela-
tion internationale n'a été assurée. Le
train à destinat ion de Paris, qui passe
à Pontarlier à 16 h 27 a été reçu par
les empfloyés des CFF, mais n a pas
continué sa route. Le trafic marchan-
dise a été également nul.

Aujourd'hui , on pense que l'action
des ouvriers du secteur nationalisé de
l'électricité sera suivie et que le cou-
rant manquera de 8 heures à midi.

Un ouvrier écrasé
par un camion

BERNE

BERNE (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit jeudi après-midi sur
un chantier sis à l'ouest de Berne. Un
ouvrier a été écrasé par un camion
qui circulait en marche arrière. En
raison du bruit ambiant, la malheu-
reuse victime n'entendit pas le lourd
véhicule qui se mouvait. D'autre part,
la position de l'ouvrier juste derrière
le camion, a empêché le chauffeur
de l'apercevoir.

B O U R S E
( « © D R  S B B  f l t lOI)

ZURICH
OBLIGATIONS 25 oct. 26 oct.

% 'JtV> Féd. 1845, déo. 103.25 d 103.25
a'AWo Féd. 1946, avril 102.85 102.85
S Ift Féd. 1948, . . . 100.60 100.50 d
¦ »A 'h Féd. 1954, mais 97.15 d 97.10
• W Féd. 1955, juin 100.40 d 100.40
• <n C.F.F. 1938 . . 100.15 d 100.15

ACTITON6
Union Bques Suisses 5095.— 5100.—
pBooiétà Banque Suisse 3050.— 3115.—
Crédit Suisse 3145.— 3190.—
Uque Pop. Suisse (p.s.) 2385.— 2400.—
Bleotro-Watt 2890.— 2910.—
Interhandel 4320.— 4460.—
Motor Columbus . . . 2490.— 2490.—
ftidelec 1560.— 1590.—
Bfcalo-Sulsse 935.— 932.—¦
Réassurances Zurich . 3430.— 3430.—
Winterthour Accld. . 1450.— 1450.—
¦urioh Assurances . . 7000.— 7040.—
BaurOT i960.— 1970.— d
Aluminium Chippls 72oo.— 7200.—
Baliy 1770.— 1795.—
Brown Boverl 3gg0 — 3995,—
Ettscher 2890.— ¦ 2870.—
i4onza 3880.— 3980.—
Hestlé porteur . . . .  4330.— 4340.—
Nestlé nom 2420 .— 2400.—
Bulzer 4900.— 5000.—
Aluminium Montréal n_ . us.—
American Tel. & Tel. 524.— 529.—
Baltimore 129.— 129.—
Canadlan Paciïio . . . 104 .— 104.50
Du Pont de Nemours 994 — 993.—
Eastman Kodak . . . 445.— 451.—
Ford Motor 443.— 447.—
"Général Electxlo . . . 313.— 313.50
«eneral Motors . . . .  208.50 209.50
International Nickel . 343.50 348.—
Kennecott 343.— 342.—
Montgomery Ward . . 142.— 142.50
Btand.Oll New-.lersey 198.50 201.—
"Stolon Oarblde . . . .  552.— 443.—
V. States Steel . . . .  329.— 330 —
Ïbalo-Argentina . . . .  57.75 57 Vi
Çbillps 1320.— 1305.—
Royal Dutch Cy . . . 138.— 139 —
Bodeo 155.50 155 —
tjB.a 495.— 493 —
Farbenfabr. Bave.- AG 743.— 738.—
Farbw. Hoechst AG . 642.— 632.—
Siemens 742.— 748.—

BALE
ACTIONS

«ba 14900.— 14850.—
gandoz 13400.— 13350.—
delgy , nom 24950.— 25200.—
Hoff.-La Boche (b.j.) 40000.— 40000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 1640.— 1660.—
pfltédlt Fonc. Vaudois 1270.— d 1280.—
Bomande d'Electricité 730.— d 730.— d
Ateliers oonstr., Vevey 955.— 950.—
ba Suisse-Vie 5500.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Asieroeec 144.— 142.50
Bque Paris Pays - Bas 424.— 414.—
•Sbarmllles ( Atel de) 1795.— 1800.—
Physique porteur . . . 970.— d 1000.—
Sécheron porteur . . . 880.— 875.— d
S.K.F 445.— 444.—
Ourstna 7275.— 6800.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 OCt. 26 oct.

Banque National» . . 680.— d 680.— d
Orôdlt Fono. Neuchât . 810.— 810.— d
La Neuohfrbelolsa as. g. 1875.— 1875.— d
Ap. Gaxdy Neuohâtel 305.— 305.— d
Câbl. «ec. OortalUod 25000.— d25000.— d
C&bl. et Trét. Cossonay 7050.— d 7050.— d
Chaux et elm. Suis. r. 3800.— d 3800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4050.— 4175.—
Ciment Portland . . . 13000.— d 13.850.—
Suchard Hol. SA. «A> 1250.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— 7700.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Mtel-Marat. prtv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1981 98.25 98.25 d
Etat Neuoh&t. 3V.1945 101.50 101.— d
Etat Neuchât . 8'/i l949 101.— 101.50
Com. Neuoh. 8V1 1947' 98.50 99.— d
Com. Neuch. S"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3Vil948 100.— 100.— d
Le Locle SVi 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Ch&t. 3'/i 1951 97.25 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. SVt 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/> i960 98.— d 98.— d
Suohaard Hold. 8>/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/t 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S '/i

VALLORBE
Arrestation d'un voleur
à la frontière française

(c) Un douanier des Creux, près de
Vaillorbe, a arrêté un Espagnol qui ten-
tait de passer la frontière -pour entrer
en France. L'Espagnol était possesseur
de tout un matériel comprenant un vé-
lomoteur et des appareil s de photo de
valeur . Ce matériel avait été volé à
Lausanne. L'escroc a été mis sous man-
dat d'arrêt et écroué à Ja prison du
Bois-Mermet.

Commimiqiiés
Gala d'opérette viennoise

à la Rotonde
Une aubaine pour les nombreux ama-

teurs d'opérettes , qui auront l'occasion
d'assister mercredi! 1er novembre à une
brillante représentation de la célèbre
opérette die Franz Lehar «Der Zarevltch»,
donnée par les « Wiener Opeietten Gast-
spiele » . Oet excellent ensemble die solis-
te intemaitionaux nous a déjà préseiuté
aves grand succès « Fledermaus » et « Vo-
gelhâiKllier » . Le charmant ballet viennois
se présentera avec cinq danses. La grande
attraction die la soirée : les « Cosaques de
la Volga », avec soliste de balalaïka, qui
nous feront entendue de leur magnifique
voix, les plus beaux chant* de cosaques,
accompagnés d'un orchepstre renforcé.

Concerts de la Collégiale
Le dernier concert d'omgue de la sai-

son sera donné par Samuel Ducommun.
l'organiirstie toflulalre die la Collégiale.
Le prélude et fugue en si mlme-ur de
J.-S. Bach , une suiite de Pierre diu Mfige ,
organiste de la basilique de Salmt-Quen-
tin au XVine siècle, en composent la
première partie. La seconde partie sera
consacrée à l'audition de la Sme sym-
phonie de Widor qui fut Je maltire et le
prédécesseur de Marcel Dupré aux grandes
orgues de l'église Safoit-Sulploe, à Paris.
Oette symphonie est l'une des œuvres
les plus fameuses du maitre ; les varia-
tions du premier mouvement et la -Toc-
cata finale sont célèbres dans le monde
entier.

L'horlogerie suisse
à la foire de Lima

GENÈVE (ATS).  — La deuxième Foi-
re internationale  du Pacifique s'est ou-
verte à Lima. Elle accueille 31 nations
et plus particulièrement les pays
d'Amérique latine .

La Suisse présente , au sein d'un pa-
villon monté sous le patronage de
l'Office suisse d'expansion commerciale,
divers produits de notre économie na-
tionale. L'industrie horlogère se ma-
nifeste dans un pavillon qui lui est
réservé et qui a été organisé par la
Fédération horlogère (F.H.). L'accent a
été mis surtout sur la montre automa-
tique . Un motif  central , placé au cen-
tre du pavillon d'horlogerie , illustre ce
type de garde-temps et la prépondéran-
ce de la qualit é suisse dans le monde.
Une vingtaine de fabricants ont pris
place dans l'hémicycle constitué par ce
pavillon horloger.

On a enregistré un afflux de visi-
teurs allant jusqu'à 1500 personnes par
heure qui se pressent devant les vitri-
nes horlogères et qui , souvent , font la
queue en attendant de pouvoir contem-
pler les montres exposées. Le premier
jour de l'exposition , quelque 17 ,000 vi-
siteurs se sont arrêtés au pavillon
suisse.

Lors de l'inauguration , le président
de la république du Pérou et Mme Pra-
do se sont longuement attardes devant
les stands de l'horlogerie. Ils étaient
accompagnés de plusieurs ministres
d'Etat, ainsi que de M. R. Faessler , am-
bassadeur de Suisse. La presse péru-
vienne a réservé bon accueil à la pré-
sentation des produits suisses. La pré-
sence de notre industrie • horlogère à
cette foire internationale de Lima s'ins-
crit dans le cadre d'une politique éco-
nomique péruvienne plus souple, per-
mettant un plus grand développement
des échanges commerciaux que par le
passé.

TABLEAU FAMILIER A PAYERNE

L'âne, même s'il est têtu , est un animal sympathique. Il est cependant en voie
de disparition dans nos contrées. Aussi les Payernois regardent-ils toujours
avec un intérêt amusé l'un de ces rares quadrupèdes faire sa promenade

quotidienne dans les rues de la ville.
(Phot. Roger Pache, Payerne.)
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BALE-CAMPAGNE

LIESTAL (ATS). — Le Grand conseil
de Bâle-Campagne a pris connaissance,
jeudi , avec grand regret , de la pour-
suite des essais de bombes nucléaires
par l'Union soviéti que. Il est boule-
versé par le fait que le gouvernement
soviéti que ait dessein de faire exploser
une bombe de 50 mégatonnes dans
l'atmosphère. La forte pollution radio-
active de l'air et de l'eau et les autres
conséquences de ces expériences insen-
sées suscitent, dès aujourd'hui , des
craintes et des soucis. Le Grand conseil
fait appefl à la conscience et au sens
des responsabilités des personnalités
dirigeantes de l'Union soviéti que et les
invite incessamment à cesser ces expé-
riences, qni mènent à la ruine de l'Oc-
cident et de l'humanité.

Le Grand conseil proteste
contre la bombe

de 50 mégatonnes

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — On déclare à pro-
pos de la grève des cheminots français
et de ses répercussions en Suisse, que
la situation a été très instable en ce
qui concerne les communications avec
notre pays. Les trains de transit ont
plus ou moins bien passé. Il s'agit sur-
tout diu Simplon-Orient-Express dans
les dieux sons, du Paris-Trieste, qui est
arrivé en Suisse avec du retard, mais
qui est arrivé, du Lombardie-Exprcss
qui a circulé dans les deux sens. Un
train à destination de Paris est parti
de Suisse. Quant aux autres trains, ils
n'ont pas circulé.

La grève des cheminots français a
également eu des • répercussions à Ha
gare d'Alsace, à Bâle, où les trains de
marchandises et les trains locaux n'ont
pas_ circulé, alors qne les trainis initer-
nai ion -ni ix  conduits par des ingénieurs
ont subi de gros retards, aillant parfois
jusqu'à une heure.

Les répercussions
de la grève de la S.N.C.F.

du 26 octobre 1961
Achat Vente

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

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

Communiqués à titre indicatif par 1»
Banque Cantonale Neuoh&telolse

Cours des billets de banque

du 26 octobre 19B1
Achat Teste

Etats-Unis . . . .  4.31 H 4.32 V_
Canada 4.18 H 4.20 V_
Angleterre . . . .  12.15 12.19
Allemagne . . . .  107.85 108.15
France 87.75 88.05
Belgique 8.66 Vt 8.70
Hollande 119.60 119.95
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.14 15.20
Espagne 7.18 7.28

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES

_„„„„, IMPRIMniMB CSaO-RALB ,„__.,_.
et de la 

: FEUILLE D'AVIS DS NFOCHATBL SA.
8, rue du Concert - NeuohAt*

Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Juura* 1
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du 26 (JCtobre 1961

Pomme» de tem le kilo —35 —.40
Baves » —.40 —.50
Choux-pommes . . . .  » —. ,90
Haricots » —.— 2.—
Choux-raves > —.50 —.60
fenouils » 1.— 1.20
Carottes » —.70 —.80
Epinards > — .70 —.80
Côtes de bettes . . .  » —. .80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues > —. j80
Choux blancs . . . .  > —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcollns . . .  » —. .70
Ohoux-fleurs . a 1.50 1.80
Choux-de-Bruxelles » 1.60 1.60
Céleris » —.— 1.20
Tomates » 1.60 2.—
Ail 100 gr. —. .40
Doucettes » — .40 —.50
Oignons le kilo —. .80
Endives » — .— 2.40
Radis la botte — . .50
Pommes le kilo 1.— 1.70
Poires » —.80 1.60
Melon » — .— 2.40
Oranges > 2.— 2.20
Raisin » 1.90 3.—
Oh&talgnee, marrons . > 1.50 2.—
Noix la douz. 3.— 4.20
Oeufs du paye . . .  le kilo —.— 450
Beurre, table » -.— 10.87
Beurre de cuisine . . » —¦— 8.—
Promage gras » —.— 6.40
Promage demi-gras > — •— 4-20
Promage maigre . . » —¦— 3-20
Miel, pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 9- —
Vache > 5.20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton » 5.50 13.—
Obérai > — •— 3.50
pore » 6-50 10.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.50
lise prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

L'Association
des maîtres coiffeurs

de Neuchâtel et environs
a célébré

son 75me anniversaire
L'Association des maîtres coiffeurs de

Neuchâtel et environs a commémoré, le
14 courant, ses 75 ans d'existence, au
cours d'une manifestation à laquelle
participait une brillante et nombreuse
assistance, dans les salons de l'hôtel Ter-
minus. Des allocutions furent pronon-
cées par M. Otto Schwar, président cen-
tral, M. René Gschwind, président de la
section et membre du comité central],
M. Fritz Humberl-Droz, vice-président
de la vi l le  de Neuchâtel et M . Biétry .
Les orateurs soulignèrent l'évolution de
la profession de coiffeur sur le plan
artistique, économique et social. De
grands efforts ne cessent d'être accom-
plis pour améliorer le niveau des con-
naissances professionnelles de manière
à offrir à la clientèle des services tou-
jours plus appréciés. M. Ren é Bussy,
maître des cours, et M. Charles Delien-
bach, président cantonal , furent notam-
ment remerciés de leur contribution
précieuse à la formation des apprentis.

Après un excellent dîner, les parti-
cipants furent égayés par de nombreu-
ses productions et par des jeux . L'or-
chestre d'évoluer sur la piste.

Cette belle soirée qu'honoraient éga-
lement de leur présence M. Leibund-
gut, secrétaire central et M. Théo
Schaer, caissier central, se déroula du
commencement à la fin dans une am-
biance de gaieté.

VIE PROFESSIONNELLE

Le 25 octobre, s est constitué, à
Berne, un « comité d'action en faveur
du progrès technicrue et de la liberté
dans d'horlogerie » , duquel font partie
notamment des représentants de tous
les partis politiques nationaux et de
toutes les organisations cent rales de
l'économie. 11 s'est assigné pour tâche
d'informer l'opinion publique sur l'e s
avantages du nouveau statut de l'hor-
logerie, qui sera soumis au peuple les
2 et 3 décembre prochain , et de lui
faire saisir les graves conséquences
d'ordre économique et social qu'impli-
querait son rejet. M. Max Petitp ierre,
ancien président de la Confédération,
a accepté d'en assumer la présidence.

La const itution de ce comité donne
lie signal de départ à la campagne en
faveur du statut horloge r qui sera
soumis à la votation populaire le 3 dé-
cembre déjà, c'est-à-diire dans cinq
semaines.

Constitution d'un comité
en faveur du nouveau statut

de l'horlogerie

(C.P.S.) De 1937 à 1958, la part de la
production horlogère suisse à la produc-
tion mondiale totale est apparemment
descendue de 51 % à 43 %, alors que
celle de l ' U R S S  aurait passé de
700,000 montres à 15 ,000 , 000. Toutefois,
les 51 % de l'année 1037 ont trait à
une production mondiale de 48 mil-
lions de pièces, tandis que les 43 % de
Fanmée 1958 doivent êt re mis en regard
d'une production mondiale de 80 mil-
lions d'e pièces.

La production de montres de tous les
pavs . sans la Suisse ni l'URSS, a passé
de " 2+ militions de pièces en 1937 à 31
mil l ions en 1958, ce qui représente une
augmentation de 31 %. Pendant oe
temps, la production suisse s'est élevée
de 25 à 35 millions de pièces, c'est-
à-dire de 40 %. Ainsi , la production
horlogère suisse a connu une avance
appréciable sur d'autres pays. Cepen-
dant, i'1 convient de veiller au maintien
de la position de cette industrie occu-
pant plus de 70 ,000 ouvrier s et ouvriè-
res et qui exporte le 97 % de sa pro-
duction .

L'évolution
de la production suisse

D'autre part, des milliers de truites
ont été décimées par le même parasite
dans um étang situé à 60 kilomètres du
lac de Constance. Il résulte de l'enquête
que les parasites ont été transportés
Ear des mouettes soignant leur couvée,

'étang a été vidé et tous les escargots
qui s'y trouvaient ont été exterminé?
avec de la chaux vive. Une pareill e
solution est naturellement impossible
dans le lac de Constance.

Des milliers de truites
détruites* dans un étang

VALAIS

(c) La malheureuse affaire des vignes
empoisonnées est loin d'être classée en
Valais. On se souvient comment les vi-
gnerons intéressés de la région de Sa-
xon, Leytron, Saillon et Pully, dépen-
dant du juge instructeur de Martigny
dernièrement condamnés à payer une
amende, d'un millier de francs pour cer-
tains, pour raison d'insoumission à un
ordre donné par l'autorité.

On apprend aujourd'hui que les inté-
ressés ont recouru contre cette décision
du juge instructeur. Un recours de droit
public a été déposé au Tribunal fédéral
et un pourvoi en nullité auprès de la
cour de cassation de ce même tribunal.

Il va sans dire que ce recours ne porte
non point sur le fond mais sur la sen-
tence qui a été infligée aux vignerons
amendés, lesquels, rappelons-le, sont
au nombre de quarante.

Des recours au Tribunal
fédéral dans l'affaire des

vignes empoisonnées

(c) On annonçait , hier soir k Sion , que
deux autres recours , allaient être dé-
posés vendredi contre les élections lé-
gislatives dans le district d'Hérens.

* Par 76 voix contre 73, le synode de
l'Eglise réformée d'Argovle a refusé die
voter un crédit annuel die 16,000 fmames
pour l'exploitation diu futur émetteiuir
protesta/nit International . En reva.nche,
le synodie a chargé le conseil synodal
d'inteirvemir aiuprès de la fédiénaitton des
Eglises protestantes pour qu'elle déploie
une plus grande activité radïophonâque.•*¦ Le professeur Karl Weber, ancien
rédacteur à Berne de la « Neue Zuer-
cher Zeitung » , et prlvat-docent chargé
d'un cours sur le Journalisme à l'Uni-
versité de Berne, est décédé dimanche
matin , à Liestal, à l'âge de 81 ans.

* Le Conseil fédéral a nommé lé pro-
fesseur Rudolf Blndschedler en qualité
de Juiteconsmlte du départiement poli-
tique fédéral avec le titre peisonmiel'
die mdimligitiie plénipotentia ire.

* Une société dies professeurs de dac-
tylographie s'est constituée à Lausanne,
sous la présidence de M. Jean-Louis Gros-
sen, de Neuchâtel.

Deux recours contre
les élections législatives
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VARIATIONS:
Chacun a sa propre recette, ses propres
trucs (la recette idéale de la fondue peut

JLicl S31S0I1 QC là IOnQUC Dell SOIl Pldn? habituel).Mais savez-vousque le thèmede
L

t t • 1 «it J 1 "» la fondue se prête à des variations fort agré-
automne ? ? ? ce sont les premiers brouillards, les premières ables? En remplaçant  ̂pcu de 

^̂nuits fraîches, ce sont aussi les premières fondues» Caquelon par de l'emmental, lafondue est plus douce;
fumant, parents et amis réunis autour d'une même table, la voici elle gagne en onctuosité avec un peu de
retrouvée cette fameuse ambiance des soirées-fondue ! Alors bagnes, de tilsit ou d'appenzeii. Des truffes

, .  . i i i i « . _ I I J I J * 1 rapees, ajoutées au dernier moment, ou des
vous aussi, reprenez cette aimable habitude, celle de la fondue bolets CQupés en lamclles lui donncnt un
hebdomadaire ! attrait particulier. Alors, vive la fantaisie!
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Le î̂neilleur moment I flf
«fe #a jou rnée ' H » ®

I ¦ «y

Le «second» meilleur moment de la journée, vous le j||
consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu w

de cartes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez S

le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez 
g  ̂

WË

Martini ! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce || | |
q u'il v a de mieux : Martini. ¦ C'est un vermouth à base de ifilk I
nombreuses espèces de plantes aromatiques, M C'est aussi **JBî ¦tillUllll i ; ' . ^ ' ' 1 !!!!!!!!.
une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦ USOS! E(|fiyil^W ^^

vous rentrez chez vous. Ŝ ^S MÊÊI
* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», aveo soda ou dans dea cooktaill. ^̂ gŝ  ̂ V*ës«t^
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CUVE
.PRETRE

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîmes 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

JVOH seulement
U vend...

Mais il répare
14 années

d'expérience

f Saucisses aux clioux\
i Boucherie des Sablons »

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Machine à coudre
d'occasion

« Régina »
portative, à bras libre, .
avec zlg-zag et broderie,

Fr. 450.—
Garantie,

facilités de paiement

_WÊ9Bf__i t?Rp\

Seyon 16 • Grand-Rue !
Tél. (038) 5 34 24
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Sympathique, oh combien!, ces ^^*«BH PP̂ ^̂ ^
repas du soir qui rassemblent un
groupe d'amis autour de la table pour
le souper-potage. Rien que l'arôme ^%^̂ \du Potaae bâlois suffit à créer Imo j >°) »- , - ^.̂  -.. , .
P V ^ \.<V *

minutes: une grande soupière de ïwSî  ¦-% 
wr wr |,

Potage bâlois, un bon morceau de if^C oBSler MetlISUDDe
gruyère, du pain paysan, des fruits. •• ** , PotaCI6 bâlOÎSSucculent vraiment, ce souper- A propos de connais- 3» J8t
f)Otage avec le Potage bâlois auquel seurs. Le fromage A flP . j l
es cuisiniers de Knorr ont donné un relève l'arôme velouté ĝ .̂  .̂ -é^^Sè flF -imAirnouvel éclat. Savoureux, d'un goût du Potage bâlois. ^& éÊ____m m ~~-̂ Iparfait, assaisonné à point, il est la Râpez-le directement » jjjj ' 
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pièce de résistance du souper. dans votre assiette ou -Mg? ^¦k̂ Pl
Pourquoi l'appelle-t-on Potage savoure* l'agréable | lj:
bâlois? Certes pas à cause du piquant du gruyère en le J II fls >
carnaval. Le Bâlois vit simp lement, mangeant en même jj k ;;|*,: M W m
aimant la vie d'intérieur. C'est une temps que le potage. 
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WW '̂jJÊf  ̂j È Ê  Isimplicité de connaisseur qui se Et dans l'armoire aux *., "̂ %̂ «*sifc?<reflète dans sa cuisine, faite d'art et provisions: Quelques ïfc |te«»̂ ^Élde fantaisie. sachets de Potage 3 H '"

£ bâlois Knorr, quelques /!\¦ ' ¦
j^̂ ^m atmtt_ boîtes de Sbrinzfino - !/
3?£*rf%À mînrrr̂ .13 nouveau! - . . .
# vV^̂ pn|̂  «souper-potage». I

Potage bâlois
E 461/f

BELLE MACULATUBE A VENDRE

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cuites

DU PAYS
Et toujours nos

petites langues de bœuf
BOUCHERIE-CHAR CUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

j g ^ ^K  UN SUCCÈS SANS 
PRÉCÉDENT !

Ë$' t f ' r f  \ *\ Des milliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...
ffl ff fVrff  * r n Venez vous aussi visiter, à N E U C H A T E L, nos

lÉËÉp GRANDES EXPOSITIONS
^ Ĵ >fl^ 150 chambres i coucher, salle* i manger, fhwHoi Plus de 1600 meubles divers

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 è h 12, et de 13 h 30 h 18 h 30. Possibilité également de
lO étaOeS visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (03S} 5 75 05. Service automobile gratuit à votre disposition,
x • • . profitez-en I IMPORTANT : vu l'affluence du samedi aprèj -midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-
3 VlSlter vent de venir le samedi matin déjà, ou si possible en semaine.
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Fausses
- Brayes
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Automne 61: Pas d'extravagances - mais du
chic authentique pour messieurs et garçons
élégants

Neuchâtel Rue St. Maurice 12 Direction: Ed. Dellanegra

AARAU, AMRISW1L, BADEN. BALE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS
LUCERNE, MUNICH, NEUCHATEL, ST-GALL, THOUNE, ZURICH

sacs de dames

_t___W^ '. I >l̂^—__^^pppp̂ p̂ B ' 
¦ TA

toutes tes dernières nouveautés dans les formes
et nuances 1 4a mode

biedermann
maroquinier neuchâtel
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Manufactures de
î̂ ljp̂  Montres ZENITH S. A., au Locle, engagerait

employé (e)
commercial (e)
pour la gérance de son service d'informations et de
relations publiques.

Nous demandons : bonne rédaction française , Initiative,
entregent, si possible connaissance d'une ou deux lan-
gues étrangères.

sténodactylo
connaissant une ou deux langues étrangères.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ef photo-
graphie a ZENITH S. A., le Locle.

ZENITH

On demande pour tout
de suite

fille ou garçon
de buffet

S'adiresser au restaurant
du Théâtre, Neuchâtel

La Compagnie des Montres

LONGINES
Francillon S.A., à Saint-Imier,

engagerait pour son service des prix :

UN EMPLOYÉ
actif , intelligent, bon calculateur, capable de seconder
efficacement le chef de cet important service.

Faire offres manuscrites avec prétention de salaire à :
CIE DES MONTRES LONGINES, direction commerciale, à Saint-Imier.

Jeune dame cherche

TRAVAIL A DOMICIDE
Adresser offres écrites à R. R. 3823 au

bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle présentant bien, fin de la
vingtaine, possédant certificat de capacités B,
expérience de l'hôtellerie, actuellement di-
rectrice d'une cantine,

cherche place en rapport
pour lé début de 1962, afin de perfectionner
son français, où elle aurait la possibilité de
bien gagner. Service dans restaurant ac-
cepté.

Prière de faire offres à Josy Kunz, Kirch-
bachstrasse 19, Dubendorf - Zurich.

Magasin de bijouterie de Neuchâtel engagerait

bij outier
fabrication et réparations. Place stable, atelier au

i soleil. Offres à case postale 757, Neuchâtel 1.

On cherch e

jeune f i l le
connaissant le service de tea-room.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec certificat à la con-
fiserie Paul Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

Jeune dame cherche
travail

à domicile
Ferait petit apprentissa-
ge. Adresser offres écri-
tes à P. P. 3822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulangerie-pâtisserie Denis Chardon
Buttes (NE), cherche

pâtissier
ou boulanger-pâtissier

Entrée immédiate ou date à convenir.
Bon salaire assuré. Tél. (038) 913 77.

On cherche à acheter
en bon état

80 m de voies
« decauville »

Paire offres par télépho-
ne au 7 53 68.

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.
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Jeune commerçant
Suisse allemand, ayant terminé son ap-

prentissage commercial cherche situation
intéressante à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres Z 121,202 Y à
Publicitas. Berne.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
Octobre 5. Une séparation de biens a

été prononcée entre les époux Andrea-
nelll Idéale et Manna, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

11. Ouverture et suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de
Jules Parizot , de son vivant agent de
police retraité, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Stucky Henri-
André et Rina née Plccoll, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Porta Salvatore
et Suzanne-Benjamine née Trost, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

12. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a constaté l'accep-
tation par l'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel du transfert dans son for
du conseil légal d'André Lugeon,
actuellement domicilié à Hauterive, et
libéré M. Emile Jéquier, pasteur, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
conseil légal.

L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a procédé à la levée de la tutellede Joseph Audergon, actuellement àPensier, et relevé M. Paul Audergon, àCorcelles, de ses fonctions de tuteur.

14. Ouverture et suspension de liqui-
dation de la succession répudiée deRaoul-Joseph Tlnguely, de son vivantouvrier de fabrique, domicilié à la Sa-gne.

16. L'autorité tutélaire du district duVal-de-Ruz a :
ordonné le transfert h Genève de latuteur d'André François, actuellementcilié à Genève, et relevé M. Jean-PierreBaudois de ses fonctions de tuteur ;
nommé M. Jean Barbey, secrétairecommunal à Montmollin, en qualité detuteur de André François, actuellement

â Ferreux, en remplacement de MGeorges de Tribolet , décédé ;
Institué une tutelle à Nadine-AliceVauthier, domicilié à Fontainemelon, etdésigné en qualité de tuteur M. Jean-Pierre Vauthier, domicilié à Fontaine-melon.
18. L'état de collocatlon de la fail-lite de René Gillland, ouvrier de fa-brique, à la Chaux-de-Fonds, peut être

consulté à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

L'état de collocatlon de la faillite deAu Cadran Henri Imhof & Cle, PierreSulliger, successeur, & la Chaux-de-

Fonds, ainsi que l'inventaire des objets
de stricte nécessité et la liste des reven-
dications, peuvent être consultés à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

19. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert dans son for de
la tutelle des enfants Nydegger Jean-
Claude et Willy-Bernard , domiciliés à
Neuchâtel , et nommé M. Sam Humbert ,
directeur-adjoint de l'Office cantonal
des mineurs, à Neuchâtel, en qualité de
tuteur des prénommés.

nommé M. Sam Humbert, directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mi-
neurs, en qualité de tuteur de Biaise-
Alain Senn, domicilié b, Neuchâtel.

19. Une séparation de biens a été
prononcée entre les époux Hoffmeyer
Gllbert-Joseph-Léon et Thérèse-Suzan-
ne-Marie née Juillerat , tous deux do-
miciliés à Fontaines.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

21 septembre. — Révocation die la fail-
lite de la maison Isorac S. A., fabrica tion,
exploitation et vente d'un dispositif
d'attache de l'extrémité extérieure d'un
spiral de balancier à un mouvement
d'horlogerie ou destiné à la petite méca-
nique, société anonyme dissoute par suite
de faillite, à la Ohaux-de-Fonds. En con-
séquence l'Inscription de la société est
rétablie.

22. — Le chef de la maison Ruth Brug-
ger, Importation et vente de tapis, cou-
verture et Jetés de divan, à Cortail lod,
est Ruth-Ellsabeth Brugger, à Cortail-
lod, Tailles 5.

Union de banques suisses, société ano-
nyme avec siège principal à Zurich, suc-
cursale de Fleurier. La signature de
Charles Buhler, décédé, est radiée ; celle
de Chaules Zoeliy eet modifiée ; il n 'est
plus deuxième vice-président , mais vice-
président du conseil d'administration.
Peter Relnhart est nommé vice-président
avec signature collective à deux pour
l'ensemble des établissements de la so-
ciété.

25. — L'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel a :

Nommé M. Marcel Perrln aux fonctions
de conseil légal de Jules-Léon Lerch ;

relevé M. Raymond Rusca de ses fonc-
tions de tuteur de Fabien Evard.

Conclusion d'un contrat de mariageenitre les époux Morel Roland-André etSimone-Jeanne née Lâchât, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

26. — Clôture de la faillite de Jean-
Louis Erni, ouvrier agricole, au Locle.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Oastella Albert-Benoit
et Jeanne-Marie née Chassot, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

27. — Conclusion d'un contrat de ma-riage entre les époux Maibach Frédéric-
Charles, divorcé d'Hélène née Artner, etSuzanne née Chuat, domiciliés à Neu-châtel.

30. — Ouverture et suspension de li-quidation de la succession répudiée deMarie-Louise Orevolsera t née Chevrolet ,
veuve de Crevoiserat Louis-Emile-Théo-
dule, quand vivait ménagère, à la Chaux-de-Fonds.

Suspension d» liquidation de la suc-
cession répudiée de Georsres-Ulysse Pé-tremand, quand vivait à Bôle^

Nous cherchons pour entrée immé-
diate :

un peintre en bâtiment
un churpentier

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à Paul Andrey & Cie
S.A., la Neuveville. Tél. (038)
7 93 40.

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 41 40.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
demi-journées

pour le service de midi, en remplacement.
Bestaurant Neuchâtelois D.S.B.

Tél. 5 15 74
Fermé le samedi

USINE MÉTALLURGIQUE MODERNE
du Val-de-Ruz cherche :

aides-mécaniciens
manœuvres

pour travailler sur machines semi-auto-
matiques. Semaine de 5 jours. — Faire
offres en indiquant âge et emplois déjà
occupés, sous chiffres AS 63,890 N aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

JEUNE HOMME
actif et consciencieux serait engagé
tout de suite ou pour date à conve-
nir pour travaux d'expédition et au-
tres.
Place stable, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites, avec
photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chif-
fres U. S. 3792 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler ou le 15 novembre

j eune fille
comme vendeuse ; débutante sera mise au
courant.

Faire offres avec prétentions de salaire à
la confiserie Paul Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.
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I I¦ Manufacture de pierres d'horlogerie ¦

:- 'i cherche \

J CHEF VISITEUR j
bien au courant du visitage de la pierre finie et

«
possédant si possible quelques années de pratique.
Habitude de diriger personnel. Capacités de chef:
autorité, initiative, etc. Poste de confiance,' ¦¦

t 
situation intéressante ¦

Adresser ^ offres manuscrites qui seront traitées I
avec discrétion, en joignant photo, curriculum

I 
vitae et références, sous chiffres P 218 N rf  n

Publicitas, Neuchâtel

) * yV^y^*31 ii ^^pe '

PBKPH E B A U C H E S  S.A.
BA'̂ '' HH cherche , pour ses maisons aff i l iées
Bai-! Sffll ^u Va'-^-R"2 (Neuchâtel) et du
l jy ;' ¦.̂ ,--,.r^ ,-' y"1 jjj Jura bernois, plusieurs

¦

mécaniciens de précision
fraiseurs spécialistes
spécialistes sur tours
aides-mécaniciens
ouvrières sur ébauches

Demander la formule de
candidature à l'adresse ci-
dessous en se référant à

. l'annonce et au journal ef
en indiquant l'expérience
professionnelle.

s

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.

On cherene
personne

pour faire le ménage le
matin Jusqu'à 13 11 30,
daine famille de deux
personnes. Adresser of-
fres écrites à E. E. 8811
au buireau de la Feuille
d'avis.

JEUNE SOMMELIERE
parlant le français et
1'a.Memand, connaissant
les deux pâérvloes, cherche
travail comme rempla-
çante ou extra. Adresser
offres écrites à 99 - 3813
au bureau de la Peu!Ile
d'avis. 

Couple libre tout de
suite CHERCHE PLACE
dans hôtel ou maison
privée comme cuisinier
et femme de chambre.
Adresser offres écarttes à
2710 - 654 au bureau die
la Feuille d'avis.

Etudiant
en sciences, 22 ans,
cherche place f ixe à la
demi-Journée. Offres à
case 35, Neuchâtel 6.

DAME
sachant cuisiner cher-
che place dans restau-
rant. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
2710 - 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
remplaçante pour 3 - 4
Jours par semaine (débu-
tante exclue). — Mme
Sala, café du Vauseyon.
Se présenter ou télépho-
ner au 5 14 72.

Couturière
pour hommes serait en-
gagée tout | de suite,
éventuellement seule-
ment l'après-midi. Offres
sous chiffres T. E. 3791
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour une heure chaque
matin. Tél. 5 58 79.

Metteuse
en marche

ou acheveur avec mise
en marche pour grandes
pièces. Travail garanti.
A domicile. Tél. 5 60 48.

i"\r» nll frtyi1~>n > WM1IH f*%11+.

de suite ou date à con-
venir un bon

employé
S'adresser à Pierre von
Allmen , ferme du châ-
teau de Gorgier, tél.
6 71 54.

Dans ménage de deux
personnes habitant vil-
la, à Neuchâtel1, on de-
mande

employée
de maison

Très bons gages et trai-
tements. Adresser offres
écrites à D. D. 3810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse alle-
mande cherche

deux
jeunes filles

(éventuellement d e u x
amies), désirant faire la
9me année scolaire en
langue allemande. Adres-
ser offres écrites à K. K.
3817 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIBLIOGRAPHIE
UN MARI EN LAISSE
par Wlnlfred Wolfe
(Edit. de Trévlse)

Le roman humoristique est un genre
trop rare et trop difficile pour qu 'on ne
salue pas avec tous les éloges qui con-
viennent la publication d'un ouvrage
réussi dans ce genre.

« Un mari en laisse » est de la même
Veine que ces comédies américaines,
à la drôlerie longuement éprouvée eit
toujours efficace. Mettant en scène une
étonnante famille franco-américaine, Wl-
nifred Wolfe a composé autour de cinq
personnages pleins de pittoresque, ume
mélodie spirituelle et tendre dans le ton
quotidien, brodant avec personnalité et
talent sur le thème de la vie et du bon-
heur conjugal. Le sous-titre de ce roman
pourrait être en toute Justice : « Re-
cettes pour Jeunes mairies », car 11 con-
tient un grand- nombre de réflexions et
de conseils très Judicieux dont chacun,
peut avantageusement tirer profit.

Jeune homme de 28
ans,

chauffeur
sur camionnette depuis
six ans, sans accident,
cherche place pour la
nouvelle année. Adresser
offres écrites à H. H.
3814 au bureau, die la
Feuille d'avis

Dessinateur
technique

effectuerait à domicile
divers travaux de détail.
Ensembles graphiques,
calculs, etc. — Adresser
offres écrites à J. J. 3816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
expérimenté, bilingue,
permis toutes catégories,
ayant travaillé quinze
ans dans la même entre-
prise, cherche change-
ment de situation. Faire
offres détaillées sous
chiffres I. I. 3815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Téléphoniste
professionnelle , huit ans
de métier, parlant l'al-
lemand et le français et
possédant connaissances
d'anglais, cherche em-
ploi. Adresser offres écri-
tes à 2710 - 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien -mécanicien
cherche travaux de des-
sins (constructions, etc.)
Adresser offres écrites à
F. F. 3812 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion
et en bon état, manteau

duffle-coat
pour fillette de 10 ans.
Tél. 6 42 01, le matin.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Etudiant donne leçons
de

mathématiques
Téléphoner au No

5 76 13.

Urgent. — Chatte
blanche, craintive, cher-
che bon foyer. — Tél.
5 98 81.

Chat tigré
a disparu du quai Go-
det 2. Tél. 5 50 51.

Je cherche à 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.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33¦—¦—r
Achat et vente

de meubles
Tél. 6 38 15

On cherche à acheter,
en bon état,

CLASSEUR
pour dossiers suspendus,
en bols ou en métal. —
Tél. 5 14 14.

Bibliothèque
ou étagère

à livres serait achetée
d'occasion. Faire offres
avec prix et dimensions
sous chiffres S. S. 3824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Depuis dos années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

BWffMTfflUi

Mlle M. Berger
Rue de Flandres 5

Pédicure
reçoit

sur rende-vous

Tél. 599 31

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.

PRETS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

A louer

PIANO
12 fir. par moto. Adres-
ser offres écrites à E. D.
3800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy NAISSE
Coiffeur Seyon 19

Etudiant technicien
(Sme année), donnerait

leçons de
mathématiques

Four tous renseigne-
ments, téléphoner pen-
dant les heures de re-
pas au No 5 44 61.
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Après la brillante réception des tireurs suisses à Neuchâtel

Le conseil des tireurs, orga-
ne technique de la Société suis-
se des carabiniers , a été admi-
rablement reçu par les autori-
tés et les tireurs neuchâtelois
lors de sa session ordinaire
d'automne, tenue sous la prési-
dence de M. Walther Bohny,
président central de la S.S.C.

Gîest ,,ce que l'on retiendra au pre-
mier chef de cette réunion, dont M. E.
Bourquin, président des tireurs de la
capitale neuchâteloise, fut le principal
artisan, brillamment secondé par un
état-major débordant de vigueur, issu
de la Noble Compagnie des Mousque-
taires.

Les délibérations
Le conseil, au cours de sa première

séance, a étudié ' très en détail le pro-
jet de règlement des concours de < Sé-
rie » et • de « Maîtrise » au fusil d'as-
saut, élaboré par le comité central de
la SSC et l'a finalement adopté. Ce nou-
veau règlement, qui entrera en vigueur
le ler janvier prochain , consacre la
suppression du tir en position debout,
le remplacement du visuel à dix points
par un autre de même diamètre, mais
divisé en cinq points, et l'introduction
de deux ou de quatre séries de cinq
coups chacune, selon le concours en
cause, à tirer en l'espace de trente se-
condes dès le départ du premier coup.
Il précise en même temps que la mé-
daille de maîtrise sera remise pour tout
résultat de 250 points, la moitié pour
la « Série » ; cela implique au minimum

Succès partiel
Les organisateurs du prochain tir fé-

déral de Zurich, en 1963, ont invité
le conseil à modifier quelque peu les
prescriptions fondamentales de la fête
qu'il a lui-même adoptées récemment.
Sur des points secondaires : l'augmen-
tation de trente-deux à quarante-huit
du nombre des passes à la cible à ra-
chat (la « Carotte » pour les initiés),
l'augmentation de la finance d'inscrip-
tion aux cibles « Tournantes » et l'in-
troduction d'une taxe fixe pour la com-
mande anticipée des estampilles et des
rangeurs. En revanche, le conseil n'a
rien voulu savoir de la suppression du
tir à cent mètres ct de son remplace-
ment par un concours de groupes à la
distance réglementaire. C'était là, on
l'aura remarqué, la principale revendi-
cation des tireurs zuricois 1

Peu de modifications
Au cours de la seconde séance, tenue

dimanche matin , le conseil a examiné
diverses questions actuelles. Il s'est
tout d'abord occupé du nouveau règle-
ment du tir fédéral en campagne, qui
doit entrer en vigueur en 1963. La

discussion fut nourrie à souhait sur ce
chapitre et ceux qui seront chargés de
l'élaborer en auront retiré des don-
nées essentielles. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que le nouveau règle-
ment ne différera guère de l'actuel, sauf
sur certains points de détails, tant il
est vrai qu'une tendance à donner au
tir en campagne un caractère plus in-
dividualiste a été nettement repoussée.

Abordant enfin le problème combien
délicat du fusil d'assaut, le conseil a
entendu un exposé extrêmement com-
plet de M. J. Burkhard , vice-président
de la SSC, relatant les expériences réa-
lisées dans les écoles de recrues et lors
du dernier tir cantonal zuricois et défi-
nissant la ligne de conduite à adopter
dorénavant en cette matière. Car il
s'agit ni plus ni moins que de l'avenir
de notre sport national : le fusil d'as-
saut est devenu une réalité et il con-
vient de s'en accommoder, tout en lui
réservant la place qui lui revient de
droit dans le tir purement sportif.

Le conseil des tireurs, nous l'avons
dit, a été reçu avec une cordialité
exemplaire par les autorités cantonales
et communales neuchâteloises. M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat, lui a souhai-
té la bienvenue, comme devait le faire
en même temps, sur un autre plan, M.
B. Ledermann, président de la Société
cantonal de tir, avant de le convier à
Colombier , à la visite de son musée
militaire et de son gigantesque château,
où devait se tenir d'ailleurs le repas
du samedi soir. Le lendemain , les mem-
bres du conseil des tireurs, qui ont sié-
gé dans la salle du Grand conseil , s'en
sont allés regarder de près le château
et la Collégiale de Neuchâtel, avant de
se retrouver pour le banquet officiel
à la Maison des tireurs, où le com-
mandant de corps Robert Frick , chef du
Groupement de l'instruction de l'armée,
a affirmé avec force, après avoir briè-
vement traité de la situation interna-
tionale dans l'un ou l'autre de ses dé-
tails, que la Suisse disposait d'une ar-
mée forte, dont le fusil d'assaut accrois-
sait encore la puissance.

L. N.

Le tir en position debout supprimé Nos tireurs ont enregistré
d'excellentes performances

A l'occasion du dernier entraînement d 'Oste rmundigen

Le groupement de l'instruc-
tion de l'armée a organisé, à
Berne, le second cours de l'an-
née destiné aux meilleurs ti-
reurs actuellement à l'école de
recrues, lis se sont retrouvés
plus de soixante en cette occa-
sion, sous la direction du major
René Huber, de Liestal, chef de
notre équipe nationale à l'arme
de guerre.

Cet exercice semble maintenant bien
entré dans les mœurs et il constituera
des réserves pour notre équipe natio-
nale. Elles ont d'ailleurs déjà pris
corps.

Horber enseigne
L'ancien international Otbo Horber,

directeu r technique de notre formation
représentative au petit calibre, a pro-
fité de ce cours pour réunir une der-
nière fois , cette année, nos plus grands
spécialistes. Aux fins de leur enseigner
dans le détail le tir dans les diverses
positions classiques, puis d'établir quel-
ques blasons au fusil d'assau t et, enfin,
de les aligner au pas de tir pour un
dernier programme au mousqueton.

11 faut dire que nos champions ont
trouv é, à Ostermundigen, des condi-
tions merveilleuses. Ils en ont d'ail-
leurs la rgement profité en démontrant
leur talen t , qui leur a permis de col-
lectionner d'un seul coup des résultats
exceptionnels. Ils nous ont donné là la
pleine mesure de leurs moyens, si bien
qu'à considérer leurs exploits, on en
arrive tout bonnement à jeter um bref
coup d'œil sur les prochains champion-
nats du monde du Caire dans un an.
Un œil... souriant !

La leçon fut profitable avant le repos
forcé de l'hiver, demi-repos sans doute,

si l'on songe que nos internationaux
ont quitté Ostermundigen avec quel-
ques munitions dans leur sac ; jaimais
encore on n'avait enregistré une suite
aussi longue de performances de qua-
lité, jamais encore nos tireurs n'avaient
fait preuve d'une telle homogénéité.

Le champion romand H. Simonet a
tout lieu d'être satisfait de « sa » fin
de saison . C'est lui, en effet , qui a
réussi en cette circonstance le meilleur
résultat. Il avait pourtant à ses côtés
des adver saires de grande valeur. Il a
réalisé, couché et debout, des exploits
étonnants et c'est grâce à eux qu 'il a
battu d'un point l'ancien champion
d'Europe de la spécialité E. Schmid. Au
niveau des 534 points, ce point compte
largement.

Moyenne extraordinaire
r A. Seuret s'est classé tout just e der-
rière E. Schmid : il est le troisièm e à
doubler le oap des 530 points et le der-
nier en même temps. Mais cinq autres
concurrents ont encore dépassé la li-
mite des 520 points, tandis que G. Ral-
lier, faible à genou, se contenta d'un
résultat de 517 points. En d'autres ter-
mes, les neuf premiers classés ont ob-
tenu la moyenn e extraordinaire de
526,5 points, qui ne descend qu'à 521,7
points si l'on tient compte des onze
maitcheurs inscrits. Du beau travail 1

Conclusion
Voici le résumé chiffré de cette der-

nière confrontation , dans laquelle nos
tireurs se sont engagés sans aucun sou-
ci de qual i fication : 1. H. Simonet (Mo-
ral), 534 p. (189 couché, 170 à genou
et 175 debout) ; 2. E. Schmid (Frauen-
feld), 533 p. (182-175-176) ; 3. A. Seu-
ret (Perrefitte), 531 p. (189-175-167) ;
4. E. Lenz (Zurich), 528 p. (180-176-
172) ; 5. H. Sinmiger (Untererlinsbach),
526 p. (190-180-156) ; 6. A. Hollenstein
(Bettwiesen), 526 p. (176-181-169) ; 7.
K. Muller (Kriens), 523 p. (182-183-158) ;
8. F. Rihs (Frenkendorf), 521 p. (187-
176-158) ; 9. G. Rollier (Lausanne), 517
p. (188-163-166) ; 10. F. Stùssi (Rie-
dem), 501 p. (183-170-149) ; U. W. Nie-
derer (Ebnat-Kappel), 499 p. (180-170-
149).

En conclusion , l'époque où un seul de
UK>« champions atteignait la ikn?te des
530 points est passée. Sams l'ombre d'un
doute, nos sipécialistes à l'arme de
guerre ont réalisé des progrès méritoi-
res, dont on est heureux aujourd'hui
de contempler la cristallisation.

L. N.

Maison de santé de Prefargier
Le 112me rapport annuel de la maison

<Je psanté de Prèfangler a été présenté par
le docteur O. Eiggentoach., médecin-di-
recteur. L'eîfectlf au 1er Janvier 1960
était de 221 pensionnaires. On enregis-
tra 216 admissions et 231 sorties pendant
l'année, l'effectll étant de 206 au 31
décembre. Le nombre dies Journées de
malades a atteint le total de 79,901 con-
tre 76,827 en 1959.

Fondation nationale suisse
« Pour la vieillesse »

Le rapport du comité de direction de
« Pour la vieillesse » sur l'exercice 1960
mentionne que la collecte a enregistré
une augmentation réjouissante, passant
de 1,194,167 fr. 98 à 1,278 ,195 fr. 75,
dont 25,610 fr. 75 pour le canton de Neu-
châtel. En 1960, 21,762 personnes ont été
secourues.

Le comité neuchâtelois est composé de
M. H. Plngeon, pasteur à Saint-Aubin,
président, M. R. Dubois, pasteur à Dom-
bresson, secrétaire et M. Jean-Paul Ro-
bert, Neuchâtel, caissier.

Concours de patrouilles
de l'escadron de dragons 6

Les soldats jurassiens et neuchâtelois
Incorporés dans la cavalerie ont toujours
été englobés dans la même unité.

Durant la guerre de 1914-1918, ils for-
mèrent l'« Escadron de guides 2 » portant
fièrement le plumet blanc. Puis, en 1924,
lors de la réorganisation de l'armée, on
supprima les guides et l'on créa avec les
cavaliers de la même région l'esc. de dra-
gon 26 devenu plus tard l'escadron de
dragons 6 placé sous les ordres, présente-
ment, du capitaine Buchler de Berne.

Tous ces changements n'ont en rien
diminué l'esprit de corps qui a toujours
régné chez ces chauds partisans du che-
val, aussi ne faut-il pas s'étonner que
13 patrouilles aient pris le départ di-
manche matin 22 octobre à la Montagne-
de-Diesse.

Le parcours comportait pas moins de
18 obstacles parsemés sur un parcours
de 25 kilomètres à franchir à des allu-
res imposées, soit au pas, au trot ou au
galop. Au cours du trajet , des exercices
de tir à balles et lancé de grenades sous
contrôle d'officiers étaient prévus. Rele-
vons la présence de M. Jean-Louis Bar-
relet, conseiller d'Etat , et du major F.
Berthoud, de Colombier.

A midi, un bivouac réunit officiers,
sous-officiers et dragons ; 11 fut suivi dela proclamation des résultats. La palme
revient à la patrouille de la Société de
cavalerie du Vignoble 1, conduite par le
marchef Pierre Dolder et composée des
dragons René Loffel , Rémy Clottu, André
Bourgoin et Luc Haussener. Vient au se-cond rang la patrouille de la Société de
cavalerie de Delémont II, conduite par
Michel Farine et composée des dragons
Marcel Chatelat , Jean-Pierre Frésard. Ar-
mand Pape et Bernard Membrez. Suivent
dans l'ordre : Patrouille de Tavannes II ;
Val-de-Ruz I ; Val-de-Travers ; Val-de-
Ruz II ; Ajoie. etc.

Succès du Boxer-club
de Neuchâtel

Lors du concours canin, toutes races,
organisé par la Société canine de Bou-
dry, le 15 octobre , les membres du
Boxer-dut> die Neuchâtel qui y ont par-
ticipé avec leurs chiens, ont obtenu les
résultats suivants :

Ch. A. : M. F. Tinguely, avec Nie v.
Llndengrut, premier excellent (attribu-
tion pour une année du chaBenge de
lia Société canine de Boudry) ; M. J. Ro-
bert, avec Pacha de Rochefort, conduit
par Mlle Y. Schmurpenberger, deuxième
excellent ; M. E. Kohler, avec Nanouk v.
Llrwiengut, troisième très bon.
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I Pour tremper
i Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures

. 1 et la saleté la plus tenace est loin! OMO exerce un
pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes

^̂ Êfi&ÉÉ .̂ pleines de taches. Une expérience agréable à faire
¦ïïêÉÊÊ "̂  :' ÉÉk pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé ! •
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Ruban adhésif Cellux

jd0?:- P̂ V transparent et indéchirable.
>pP y|  ̂ V Au bureau et dans le

^̂  jp ^ménage: le ruban qui convient
HM Î
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multip les usages.
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' IP ill f fj m JT 1 revêtements de sol modernes et de le laisser

lll IslWufcMœî lBsuliî* W»Sm Lavax pour le linoléum, les revêtements en
K - Émalsion *» ĝF : • :  plastique ou autres matières synthétiques,
K||l«lliltt«*basB ; j»* les Plaques AT ou en vinyl, le caoutchouc.

Le Reluiseul Lavax ~̂ p̂ ^~Fr. 7.80 le grand bidon Un produ jt d'entretien domestique JOHNSON/S T WAX
Fr. 4.40 le petit bidon <' >•

I

maintenant
Sauce Chasseur Maggi
La Sauce Chasseur Maggi con-
tient des champignons séchés à
basse température. C'est ce qui
explique sa saveur typ iquement
forestière et naturelle !

aujourd'hui cannelloni :
Préparer des petites ome-
lettes très minces, les four-
rer d'une farce de viande
relevée, les ranger cote à
côte dans un plat à gratin ,
Earsemer de flocons de

eurre et faire dorer au
four. Juste avant de servir,
les napper de Sauce Chas-
seur Maggi.

Marianne Berger

la bonne
Sauce Chasseur

MAGGI
I 61. 4. 5b.

L« eanton de Vaud a vendu
deux millions et demi de kilos

de raisin de table
LAUSANNE (ATS). — La vente dia

raisin de table s'est terminée vendiredï
à midi. On estime à 2,500,000 kilos la
tjn&ntité vendu e par le canton de Vand,
dont 1,752,130 kilos à la Côte, 311,874
à Lutry, Savait et Cullv, 100,414 kilos
à Blonay, 318,683 ki"los au VmUy,
173,200 kUos au Nord vaudois.
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Quels que soient vos problèmes — lgfiB»| ^BWI
transports de personnes ou de mar- S - *!ïrSimSÏ-?̂ i
chandises , ou bien les deux simulta- U Hl

nément — la camionnette VW à

double cabine les résoudra tous. Rouler

avec la camionnette VW i double ca-

bine — c ' est économiser du temps et

de la peine, c'est faciliter le planning,

c'est-à-dire : travailler d'une façon ||

rentable I K
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A VENDRE
une paire de skis « Dia-
mant » , 200 cm, avec bâ-
tons acier 127 cm, 100
trames ; souliers die ski
No 41, 30 ftr. ; pattes
de hockey No 41, 25 fr.
Téléphoner à partir de
18 heures au 6 91 74.

Cuisinière
électrique

& trois plaques, émalllés
grise, en bon était,* à cA-
der pour;. I*, : ïS0.~-r.
..Qulncatll^rle de la Côte,
Peseux, ' téL Ë 12 43.

I -£» Avant d'acheter un vêtement, venez comparer 1
I /JéÊ" > notre t,ual'̂ et nos prix'" I
I ^HRli Manteau d'hiver 1j$Q - 1
\.j  m ||\ fl IL Modèle ci-contre , exécution parfaite , tissu 100 • ; laine , teintes mode . . H ^P̂  

MmP B JÉl

ËDDUHyp  ̂ Autres séries: I I
ISRQ .4m ( façon sport avec et sans ceinture ) ^^^m^^^^^ _̂_________________w_________m_____ Wi___\_u

| BB 89.- 98.- 110.- 11T H BPSI

flj | flH Wwi wH Tjfti., .jrpiB WÊ ¦Hi33i Ê4 f̂l^̂ ^
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r \ yjjpî *̂ ifiBr ''-'̂ ^^^^^^B̂̂ i
M. Roland P. n 'csi pas un 4 , "̂ Ĥlip ŴlE  ̂ Ĥ
chasseur d'images, mais un h al B̂Hfc 5̂p»-aiÈÉpS ¦ ĤSB

j  • '  ̂™P̂ EafeM MC -aM 'H ^Bchasseur de souvenirs. -iifflH '̂ :—'"""¦¦ ¦¦¦ ¦¦ '&'. '.3__  ̂ ^__\

¦f i dèle  à mon modelé — ma '"àfk Jî __wÈtff i¥* C« '•- A H «HT Sa illi/ >^
/t'/Ze Caroline — je  reste , __ rdmÈmr

^

N "37 « goût espresso », mon À «, àtiÊÊiÊÊr
^ ¦"**.-- . ;j ||

<n instantané » préféré. » â.'*— .̂̂ 6P«MPBLI-. il

itjpft^C*1 tj*pf ?j \'J  ̂ --^^^H' ¦ *3*""'"'i/m. ' - • "̂* iflp̂V*^ ^̂ 9I^̂I _W\______T J^H " ¦HS» 1̂ 1 vS
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M. Victor L. fait la roue sans y voir d'autre orgueil que celui du travail bien fait. Le métier
de charron ne permet pas de rouler sur l'or et si son petit garçon préfère devenir mécani-
cien, il ne lui mettra pas les bâtons dans les roues.
NESCAFÉ ? « Quel quefois , surtout le dimanche et après le rep as quand nous avons des
visites, et chaque jour NESCORÉ, bien entendu p our notre café  au lait du matin et le soir
au soupe r. »

M"e Francine J. est vendeuse dans une épicerie. Diligente comme l'abeille elle est fière de
ses rayons où règne l'ordre le plus absolu.
« Tenez Madame , la grande boît e de NESCAFÉ 250 g est tellement p lus économi que p uisque
vous êtes, comme moi , f idèle  à NESCAFÉ. »

ious préfèrent pm  ̂
;

,™ ; jjv ; £tt 3 RS& fliBMw,̂ 8Wf^ '̂: ^Ss*' - &^^T*wfffiM »f ̂ ^Htfj '̂iwCSSB r>- -" '" « ,̂ K I
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A vendire
1

robe de mariée
blanche-lamé OT avec
boléro, modèle, taille No
38 - 40, valeuir neuve
Pr. 285.—, cédée 4 Fr.
150.—. Tél. 5 98 69.

Boucherie- j f f \  JltJlf Â É
Charcuterie Uf (f)1 V 526 05 1

J et 5 26 65 Wk
*~ Hôpital 15, Neuchâtel \ -A

Samedi, grande vente de %&

Bœuf à rôtir et à bouillir 1
Gros veau, porc, agneau 

 ̂
(

Une seule qualité : la meilleure li
Prix avantageux ||:

Porc fumé et salé M
CHOUCROUTE NOUVELLE M

COMPTÉ NOUVELLE 
^Poulet - Ponlarde - Poule tSi

Lapin frais du pays P«fë
Tripes cuites |ïç

Quelques nouveautés p
de saison i|
Vol-aup-vent ïg j

Choucroute cuite i **j
Bouilli cuit M]
Lard cuit r̂ |

Civet de chevreuil pi
Ragoût de bceuf en daube L *

Tripes à la Milanaise fe'¦;;

i Salade de céleri |.; «
Escargots d'Areuse {£>

Saumon fumé |-|
et harengs fumés frais £>%

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et par ticuliers

Demandez la fuiniwe pwlvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier de f e rmm

Représentant pour la Suisse romande :

M. Yullième, ewceHes (IK)
Srand-Ruo M . Tél. dQWi) 8 M W

¦ . . .¦. ui'...wik. s ; .., . gag

Confiez au spécialiste

S la réparation il
u de votre radio en

t NOVALTEC l
est & votoe servie»

• 

V. auxiliaire WS/ÈÊÊLJlÈlïÊ F^̂ '̂ ' 1
de la ménagère !3Bj ËW ̂  r JFJ ^̂ T̂Â \
moderne V^ Î̂L̂y Ĵ;|

, , s toujours prêt à servir ^\ remue en quelques minutes les * * r̂f»
lauces et les soupes réduit en purée ""'

lommes de terre, fruits et légumes, ï̂ y !¦'

•nélange les boissons , bat les blancs d̂ë -̂-
i'œufs et les mayonnaises, pétrit les é̂Hy -y^S

Lo jura-Prince peut s'employer par- _^&S£ÊÊ?- ?
;out: dans les casseroles, les pots, j p  '̂ ^
les verres et les récipients de toutes ^^y- i /̂ ^̂ ÊS^̂ ^Ê
r.ortes et de diverses grandeurs. Il ^̂ P*'SWpp§PBp> Ĵ ^^̂ ^̂ "
Facilite considérablement le travail T̂ jp^ r̂pét*®**** __ *#r* *___sf ~ _i

Ce n'est pas sans raisons que cet BÊ 
' î*w"-i ''- : A

ustensile pratique est devenu si £*
:; Ê̂g__&

~
*& mm 

yt
_ \\

rapidement le favori et l'auxiliaire W__\ ¦ ¦ j Ë Ê Ê Ê È m  * 'J3
indispensable do tant de ménagère. " _ft__\ $ ' - -¦,'
Recourez , vous aussi, à ses ser- '8  ̂ f yg3JP f̂fij0P^*fm!-Wf

Moteur puissant de 100 watts , ré- SI " - '•'_,. 'ÏRrmr^m___ _̂&éSi£
glable à 3 vitesses , bottier en matière _ ĝFm

È. y
résistante aux chocs, avec poignée, |St* , tilffl ttî^p f̂e' 8̂
trais points d'appui pour le poser, |jfc "SIÏIPP SWTORRIÏî II
cordon de 2 mètres raccordé et l̂ BlpP P̂

Prix , complet, avec 2 mélangeurs: î B|!|

Autres accessoires en vente: ^̂ *̂^- ,., : ...̂ «gfriijC- ... . ' '>¦'¦ ' ' ' " '"*' 

1 paire de crochets à pétrir Fr. 4.50 WBJ wf

2 fouets-mélangeurs . . .  Fr. 7.50 -f B Jpj ImlM
m jfilfi Démonstration , consuls et vente

Un mode d'emploi détaillé avec de M ; || par |es magasins spécialisés,
nombreuses recettes éprouvées est M fiifi Oemandez-y ou directement à la
|plnt à chaque appareil. ^P < p fabrique 

le 
prospectus spécial.

|miu JPMwtppM rrt«i|nrnil> ilmUUyui a I Hnnrlrnhpi 8 fl , HHtlftrHTH1*r--/M—~

HBBMM GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL

^iy/l Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 9 4 1 2

nVW f̂l Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub

jfc ;?-*y- .",̂ v ;r*5' Cernier: Garage Beau-Sife, J. Devenoges
Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central , J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées I Garage Piaget & Brugger
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Manteaux imperméables mi-saison pour messieurs
Dans les dernières nouveautés _ ,A P to c oc c ftc c «n c me
en POPELINE ET GABARDINE Fr.60,Fr.73.- Fr.85. ¦ Fr. 95.- Fr. 110, Fr. 125.- VETEMENTS MOINE , PESEUX

DE QUOI PLAIRE A MADAME,

I B g  

|.i*A { *̂  ;K^§jlfe£ï A7OHS avons sélectionné pour
m A '* * < t 'aÊ§£'-*&
i ^i\̂ Pi£%mm vous, MADAME ,

x^V c'S''5'
,***V v ^

v^-\ % ÏUl cAoix superbe de combinaisons
"̂ >^p •̂  A ^S M@  ̂ nouvelles, toutes richement gar-
*YŜ f c

S
y r ' ^  ̂f / '̂ Ê̂ÈÊk 

mcs 
^e dentelles haut et bas, ou

v/7ak \il\ if ^p "*! ^e p lissés, selon votre goût.
x ^ l  \J&. ' j i £ $Ê i ï^  WÉ ^ yo/r<? c/ioi.r dans /o«s /es coloris

f JP^^^^^ w^V «^ 
lingerie et dans une gamme, de

I iv^^^^^^^M^ w ^
rt;r étonnante

/^ • / :- ' v# fl| à partir de x F̂

¦/ j f  I ,. ''¦ v<^^ x .^ÊÊ Pourquoi frissonner quand vous
/  I /; trf /// *_mMS:M pouvez choisir une douillette che-

I /  I /  Jf -^ /nise de nuiï en flanellette ? Ravis-
J J / f̂ f  santés impressions nouvelles

/  <*F/ 1Q80 .A Ann
5̂1 4  ̂ <|80

/ ŜfJ - O .A/^ à partir de "

N 'oubliez pas.. .
Votre avantage : la RISTOURNE ou 5 %] d'escompte

Votre magasin

p̂ Jp ^^W__W^é_r _ ^^*tP
' BflTr^Siiffl'iMHl^fflB 'Sf

^
j2 £»<*!gç ŵfc 1̂̂ £rff§*2?^!»y;Tp'P̂ B

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à $000 (l.

• Remboursements mensuels ',
• Formalités simplifiées ; ,
• Rapidité L :
0 Discrétion absolue '

Courvoisier & Cle, banquiers, Neuchâtel "' "'i
Téléphone (038) 5 12 07 f. 'i

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

C'est un régal toujours très
apprécié que de manger les
réputés

gâteaux au beurre
Spécialité servie tou- Jk JL Â
jours sur commande, TlTlil s

tous les jours 1 1 1111
THMIéM4

(dimanche excepté) y ̂ _JWJX*\

Tél. (038) 691 48 Î Ŝ X̂U NGÎ N)

¦MBC-/ Ê̂mÈF YlQr  ̂ Pour l'automne, nos DAU N

I &*W Â ^*̂ q_P la paire \M les 2 paires LJ

ISWÎil ra|ffî?->::':/ Xy \ iBi

Hl/ /  tsk ^ 5̂  ̂ w/z 5̂ 5rM '1"' vaw* la p eine cVessay er... gj
jpj ĴP"- '*' ".¦. :-»-' >i-?" 'lip̂ ^V  ̂'J, i .H-̂  ^

F̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^Bv «̂̂ '̂ JÎ̂ K̂ pPŷ ^̂ J-*^>jt* '̂ '-̂ ^T f̂c^i >̂ ^̂ _r̂ ^̂ X J  BTLJ ^̂ ™ iL-Mi * î'

Le monde entier
à votre 

^portée :?L
~>

(̂ v Vrf(pWB^^;r-T^TMM!̂ ;'.-j H ¦

D II T f T D Cavec un magnifique 9g  ̂M ¦ JB, Ma II Jp̂  ̂ pJ^B
appareil de radio — ™™ —l ¦¦ "¦  ̂ "̂
grâce à notre système de location avec compteur. Aucun
acompte i l'installation. Pas de facture de réparations.

Vous deviendrez propriétaire de l'appareil
En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du prix du
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de
service correspondant au 1 % du prix de l'appareil. Des

milliers de clients satisfaits. B
Demandez prospectus et renseignements au concessionnaire \ i

Tél. (024) 5no YVONAND

A VENDRE
um fourneau h MAZOUT,
marque « Vestoli > ; un
petit fourneau rond,
pour bote el cbarbon. —
Téléphoner le soir dés
18 heures, au 8 38 65.

I Contre les premiers froids...
NOS DRAPS MOLLETONNÉS

I . . j t  chauds - solides -, douillets
fc^i^^^^^^^^^^fe et très avantageux

^̂ ^̂^
_

 ̂
molletonné, en pur coton croisé, -  ̂

-. 
-.

Ë

aiWMlpmWMiiK«W «̂̂ M  ̂ crème, belle bordure rayée. 1|C " U
J I Dimensions 165 X 240 cm. \J

^̂ ^^^i DRAP DE LIT
. 1 molletonné, qualité croisée recom- _m __r± r %s\

SESSSSrP •J^"~^
gc=mw»M«liB» Ĵ mandée. Bordure f antaisie. Sy J Ou

, Dimensions 165 X 250 cm. l>4l
gmmim msmmKtÊKHHHtiiiiÊHtiHÊKm ¦ iinwwinmiwn^

IS&S^EBâ DRAP DF LIT
•̂ ^£< f̂^̂ ^£ <̂s> ^̂ K^̂  molletonné , qualité croisée, lourde, 

 ̂
prinn

"¦¦ 
^̂ ^̂  avec nouv ê bordure jacquard. G^oU

-̂p.i 'p . ¦ > •  H iiiiii HSBft Dimensions 165 X 250 cm. X %J
\f iS _ _SSmeS! 

'"

'''¦¦¦ ¦*> " "'" QSWBBSSB S

EN VENTE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

-

^LOUVR E
WEUCHÀTEl '



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMIW

La plus ancienne m ĵn de la place
Timbres E. N. 5 '/, - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69

i 1931-1961
I 30 ans de nettoyage à sec I

TO<̂ »J\ Tél. 531 83 J

111 [# Tm. T f̂k\!v'4tf___rS. WÏÏ&ftl 'sJË.

^̂ ^¦p̂ B̂ ffiM^̂ gHH i
|:'̂ | \ '¦¦ '. '¦ - Î___\___t____}_wt _̂____m»: £ia ï̂ ¦Wp̂ Kt WK^^^

f̂ -iiSp̂ F r '-Wm

Modèle Lempereur Paris
en exclusivité chez

ROBERT-TISSOT SPORTS
Rue Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

des après-midi calmes
et bien remplis

POUR AVOIR

Bien des mères de famille appréhendent l'automne,
les après-midi pluvieux où elles ne savent que faire
de leurs enfants rendus nerveux par une claustration
forcée. Les mercredis et les samedis passent comme
des cauchemars et il est bien rare que toute la
famille se couche, heureuse d'un bel après-midi
paisiblement rempli-
Mère de famille moi-même, j 'ai connu tout cela ,
oh ! très brièvement, car j 'ai tout de suite décidé
que cela ne devait en aucun cas se prolonger. Il
fallai t prendre des mesures énergiques : j 'ai pris
celles qui me paraissaient les plus raisonnables.

* Si vous voulez les connaître, les voilà :

O 
Point de travail trop absorbant pour maman
durant les après-midi de congé. Avec de

l'organisation et de la bonne volonté, on arrive
à se libérer et à n'avoir plus les mains occupées
que d'un tricot qu'on fait avancer machinalement,
qu 'on pose chaque fois qu 'il est nécessaire et
qu 'on reprend avec aisance au milieu d'une aiguille.

©L'après-midi doit être coupé d'une sortie,
quelque temps qu 'il fasse ; pour cela, il faut

que mère et enfants soient bien équipés de bottes
et d'imperméables, vraiment imperméables.

©I l  faut séparer les grands, déjà habiles à
toutes sortes de travaux , des petits qui ne font

que pousser, crier, exiger, tomber, détruire. Ces
derniers sont bien plus heureux dans leur chambre,
avec de simples jouets adaptés à leur âge.

O 
Suggérer aux enfants des sujets d intérêt.
C'est ce dernier point que nous allons

développer.

LES COLLECTIONS
Donner très tôt aux enfants le goût des collections,
c'est s'assurer des heures et des heures de tranquil-
lité, tout en développant chez les petits l'obser-
vation, le plaisir de l'étude, la patience. Des
bienfaits pour l'une et l'autre partie...
Ne vous effrayez pas : on ne collectionne pas
que des objets rarissimes, luxueux et ruineux !
Un monsieur très sérieux peut fort bien collec-
tionner les papiers d'orange (par. exemple), les
présenter comme autant de tableaux, en com-
poser une galerie aussi originale qu'intéressante
et, certainement, non sans valeur. Voici quelques
exemples de collections que vos enfants pourront
facilement entreprendre avec votre aide :

LES CAILLOUX. — Au bord du lac, à
la montagne, au bord des chemins, dans les
ruisseaux, on en trouve de toutes sortes, de
toutes nuances. Ce qu'on peut en faire après
les avoir bien nettoyés ?
~k Des presse^papier qu'on peint selon sa fantaisie.
X Des mosaïques. Sur un panneau de pavatex
(de petites dimensions pour la première fois),
on dessine un sujet sur lequel on collera les

cailloux triés selon leurs couleurs. Une colle spéciale
peut s'obtenir chez les droguistes.
~k On peut également remplir des fiasques de
chianti vides avec de jolis cailloux, peints ou non ;
dotées d'un abat-jour , d'une ampoule et d'un
cordon, les fiasques ainsi stabilisées et équipées,
deviendront des lampes pleines de fantaisie.

LES FOSSILES. — Si vous avez la chance
d'avoir un enfant que l'étude des roches semble
vouloir intéresser, encouragez-le ! Il deviendra
peut-être un jour un de ces géologues qui
exercent un métier passionnant. Pour- encourager
votre fils (ou votre fille, pourquoi pas ?) menez-
le dans des carrières où vous savez qu'on trouve
des vestiges pétrifiés des époques antérieures à
la nôtre.
Pour qu 'il puisse se mettre à l'ouvrage, vous
l'aurez équipé d'un petit outillage : marteau, ci-
seau , tenailles-pinces qui permettent d'extraire sans
dommage des plaques de roche renfermant des
pièces intéressantes.
Partant de certaine « ammonite », « murex »,
« rhynchonelle » et autres fossiles de base, votre
enfant s'enfoncera peut-être dans l'étude de livres
de plus en plus spécialisés. Les plus belles pierres
de sa collection, exposées sur une simple biblio-
thèque, en attendant la vraie vitrine, rempliront
votre géologue en herbe de fierté.

LES COQUILLAGES. — Rien qu'au bord de
nos lacs, on en trouve de formes et de couleurs
variées. Et , si l'on cherche les escargots des marais,
dont les maisons ont souvent des teintes ravissantes,
la collection sera vite beaucoup plus riche qu'on
n'aurait pu s'y attendre.

A part les collections, voici quelques suggestions
d'occupations capables de passionner vos enfants :

LES FEUILLES MORTES. — Là, alors, il
n'y aura ces temps prochains que l'embarras du
choix J Les récoltes seront très différentes selon
le caractère et le goût des petits chercheurs :
il y aura des bouquets éclatants, de très colorés,
tandis que d'autres seront plus discrets, plus
raffinés, de teintes plus sourdes.

Ces feuilles devront être séchées selon la mé-
thode classique : étaler la plante sur une feuille
d'épais papier buvard, puis la recouvrir délicatement
d'un autre buvard. Mettre sous presse, c'est-à-dire
sous une pile de journaux ou de livres pesant
au moins quatre kilos. Laisser reposer quelques
jours, jusqu'à dessication complète.
Ces feuilles séchées peuvent être prétexte à toutes
sortes de décorations. Elles se collent sur des
abat-jour de parchemin ; interprètent de véritables
bouquets collés sur papier noir ou blanc qu'on met
sous verre ; on peut aussi coller de petites feuilles
sur du carton léger et noir, du format exact
des protège-porte, de verre ou de plastique trans-
parent : l'effet est étonnant ! Des panneaux de

porte entiers peuvent être égayés de grosses feuilles automnales. Il suffit
de coller les feuilles, puis de les protéger sous une feuille de plastique
aux dimensions du panneau.

LES CATELLES PEINTES. — Achetez-les directement chez le
grossiste par vingt-cinq ou cinquante, elles vous reviendront bien meilleur
marché qu'à la pièce. Vous pourrez les faire peindre comme on peint
la porcelaine (renseignements chez le droguiste ou le marchand de
couleurs) . Proposez aux enfants un sujet en leur disant : « Aujour-
d'hui, on peint une plante », une fleur, un poisson, etc. Avant qu ils
ne commencent à peindre, faites-leur observer, dans la nature ou dans
un livre, diverses rieurs ou animaux, selon le sujet choisi. Ne tolérez
pas la copie I Refermez les livres avant de donner les pinceaux.
Vos enfants travailleront avec enthousiasme, et vous aurez vite assez
de sous-plats pour inonder toute la famille au moment des fêtes.
Vous ai-je donné des idées pour occuper vos petits diables pendant les
après-midi pluvieux ? Je l'espère 1¦/ ,

¦¦' , " 
' MABIB-MAD.

Une «Maison Claire» dans laquelle une activité intense
règne tout au long de Tannée

À L'ÉCOLE R OMANDE D 'AIDE FAMILIALE

Les futures mé-
nagères appren-
nent à préparer
des douceurs. Ah!
les b e a u x  gâ-
teaux et les bon-
nes gaufres que

voilà !
(Press Photo Actualité)

Le 2 avril 1960, à la rue de la
Côte 40, s'ouvrait une école romande
d'aides familiales, fort bien baptisée
« Maison Glaire ». Placée au haut d'um
jardi n, elle domine toute la ville et i»
soleil entre à son gré dans les chaim-
bres gaies et spacieuses commue- dams
ies salles de travaill.

Un grand écriteau mentionne à
l'entrée « Ecole romandie d'aides fami-
liales». C'est là en effet que sont for-
mées les aides si précieuses dans les
ménages désorganisés par la maladie
ou l'absence de la mère die fam ille.
Nous avons à maintes reprises parié
de ces aides fa miliales et des services
innombrables qu'elles rendient, dams
les familles ou chez les personnes
âgées et isolées.

La durée de la formation des aides
est d'un ara ou d'um am et diemi. L'en-
seignement théori que et pratique à la
« Maison Claire » comprend des cours
de cuisine, l'économie domesti que, lies
travaux ménagers, la coutuire, les rac-
commodages, le repassage, l'éducation
et l'organisation des loisirs des en-
fan t s , l'hygiène, la puériculture, les
soins à donner aux malades, etc. Cette
formation est comp létée par six mois
de stage dans des établi s sèment» pour
enfants , nourrisson s, malades et vieil-
lards et dans des familles. Ces stages
se l'ont du mois d'août au début du
mois de mars.

Pendant cette période, les élève» dé-
sertent la « Maison Glaire », mais
l'activité ne cesse nullement de régner
dans  l ' immeuhlp .

COURS DE PUÉRICULTURE
Depuis l'année dernière, le cours de

puériculture organisé annuellement par
Pro Familia et Pro Juventute se domine
à la « Maiso n Claire », par l'infirmière
de Pro Juventute. Les dames et demoi-

selle» nieuchâtel'oises sont die plus en
plus nombreuses à suivre ce cours,
qui aura lieu dès le mois de novembre
tant le soir que certains après-midi,
ceci pour permettre à de grandes élè-
ves d'y assister.
AH ! LES BONS PETITS PLATS
QUE VOILA...

La cuisine de « Maison Gla ire » est
formée de trois blocs complets et elle
est l'endroit rêvé pour apprendre à
préparer de fameux petits plats. Um
soir par semaine, en novembre égale-
ment, les personnes désireuses d'ap-
prendre ou de se perfectionner dans
l'art ouiimaiire bénéfici eront des con-
seils die Mlle Lavigne. Un programme
est miaituireUement établi pour ce cours,
mais la responsable cherche toujours
à satisfaire les désirs de ses élèves.
Des groupes sont ainsi formés selon les
préférences émises et, dans um coin,
on popote de la cuisine simple tandis
qu'à côté se préparent des menus ri-
ches, voire des spécial ités étrangères.
« Ma femme a fait d'énormes progrès
en cuisine depuis qu 'elle a suivi le
couirs « Cuisine pratique et memus de
fête », déclarait un Neuchâtelois. Et di
n'est pa» le seul à faire cette réflexion !

Um cours ménager postscolaire se

donne également à la rue de la Côte 40,
suivi pair les élèves de l'Ecole de com-
merce. Ces leçons ont l'immense avan-
tage de dispenser les jeunes filles de
l'école ménagère, postscolairer obliga-
toire en» Suisse allemande. Les jeunes
filles sont initiées à la cuisine prati-
que, à la couture, à la confection d'ha-
bits, à d'hygiène, à l'économie domes-
tique, à la comptabilité du ménage,
etc. Quant aux demoiselles fréquentant
l'Ecole supérieure, elles se rendent elle»
aussi à la « Maison Claire » pour se
perfectionner dams l'art ménager.

En janvier, et ceci pour la première
fois, un cours théorique sur l'alimen-
tation sera offert aux aduiteSL Nul
doute que lui aussi connaisse um grand
succès.

Les participantes au ooum» « Cuisine
pratique et menus de fête » dégustent
naturellement les plats préparés. Pen-
dant le repais, des échanges d'idée»
complètent l'exemple pratique et de»
secrets sont fort souvent échangés...
ET TANT D'AUTRES CHOSES
ENCORE !

La directrice, Mil» Rod, à part la
marche die la maison et du jardta pota-
ger, à part l'organisation de» multiple»
cours, à part se» pensionnaires , s'oc-
cupe encore d'innombrable» choses.

Elle recevra prochainement le»
chefs d'équipes responsables des aides
familiales qui, au cour» d'um week-entU
pouwont soulever et discuter les diffé-
rents problème» auxquels elle» doivent
faire face. Lpes élèves actuelliemient en .
stage ie réuniront elles aussi à Neu-
châtel, ce sera unie nouvelle reprise de
contacts et la possibi lité d'échanger
idées et conseils.

Ge» élèves reviendront définitive-
ment à la rue de la Côte am début dm
moi» de mars. Elles assisteront alors
à des conférences, à des visites de dif-
férents établ issements de la région, à
des répétitions diverses avamt de s'as-
seoir «ur les bancs d'examen pour l'ob-
tention du diplôme.

Ge sera alors le départ et la possibi-
l i t é  pour elles de débuter dans unie
carrière parfois difficile mai» qui pro-
cure d'immenses joies.

Et d'autres jeunes filles «e rendront
à la « Madison Glaire » pour y commen-
cer lieuir stage et prawfre la relève.

RWS.

L 'INDUSTRIE DE LA LAINE
A CONFIANCE EN L A VENIR

Jusqu 'à la dernière guerre , l'industrie
suisse de la la ine  écoulait sa production
essentiellement à l 'intérieur du pays.
L'exportation représentait à peine 3%
de la production totale.  Aujourd'hui en
revanche, environ 30 % des filés et tis-
sus de laine sont exportés.

Ce succès est dû en grande partie à
la modernisation des entreprises. Ces

dernières années, plusieurs millions de
francs ont été investis dans ce but ;
actuellement de nouveaux moyens fi-
nanciers sont prévus pour améliorer
encore l'équipement des entreprises. Il
ne s'agit pas tant d'augmenter la capa-
cité de production , que d'élever la pro-
duct ivité , que des échanges d'expérien-
ces entre entreprises , institués en 1954
déjà , ont fait progresser.

Pour affronter les conséquences de
l'intégration européenne, l'industri e de
la laine met l'accent sur la spécialisa-
tion et la qualité de sa production . Elle
se signale aux consommateurs par un
insigne de qualité qui a été très bien
accueilli.

L'industrie de la laine offre en outre
d'epuis de nombreuses années la possi-
bilité d'apprendre un bon métier qui
fait l'objet d'un apprentissage officiel
de trois ans. Le progrès technique et
l'installation de nouvelles machines
l'engagent à introduire de nouvelles ac-
tivités spécialisées, qui compléteront
l'annrentissaRe actuel .

Les mille et un détails
de Paris

* Des tailleurs en cuir noir our-
lés de fourrure.
* Bordant des robes habillées de
style princesse de lourdes fran-
ges faites en laine pompon.
* Un petit tailleur marron, ac-
compagné d'un boa, en plumes...
d'oie.
* Un manteau camisole, galbé
devant comme une robe prin-
cesse et fermé dans le dos.
* De ravissantes blouses du soir
chez Chanel, en broché tramé
d'or.
* Une jupe en castor, en forme,
montée sur une ceinture de
tweed qui épouse les hanches.
Elle n'engonce pas du tout.
* Pour accompagner les tailleurs
sport en gros tweed, des petites
bombes de chasse en velours
noir.
* Des pochettes de mousseline
glissées dans la poche des robes
et des tailleurs.
* Des robes chemisiers en
agneau.
* Des colliers collerette pour le
soir.

Renée DENN.
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL j

MODE
ENFANTINE

Blouse trois quarts en vichy
ornée d'une application imi-
tant un gros crayon et d'une

broderie sur la poche.
Modèle Anik.

Ensemble chasuble pour fil-
lette en velours de coton

velcorex à côtes géantes.
Modèle Bercher,
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URGENT
Pour cause de dépamt,

à vendre

«Simca Àrondo:
1955

en parfait état, plaques
et assurances payées
Jusqu 'à la flrn die l'an-
née. Tél. 8 48 07.

I 

CABRIOLET 4-5 places I
RAMBLER American Motors 1
neuf , modèle 1961, 900 km. Voiture de présentation Pi

à vendre à prix réduit. îy

Garage du Littoral - J.-L. Segessemann |
Pierre-à-Mazel 51 NEUCHATEL Tél. 5 99 91 |

Exposé en ville : Place-d'Armes 3 j

À vendre de première main
_m%» ¦ • j.» e_ • _
PlJPJPJPJi HP, J^VWJM VpJ PBPPA DU V PBPtt SlaiisaieEKi sipsfini

1960-1961, version luxe, ayant roulé 16,000
km. Prix avantageux.

Offres sous chiffres P 6019 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

«Simca Aronde»
modèle 1056, expertisée,
em bon état , Fr. 2300.—,
crédit . Tél. 7 52 70.

I 

Madame veuve Edmond GUYOT
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de douloureuse séparation et des
hommages rendus à leur cher disparu , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées pendant leur grand
deuil leur sincère gratitude pour la part qui a été prise
à leur grande affliction. ;j

M9mmmMMMWÊ^BI^^ÊK^^ÊI^t^MtSKmWÊBBÊBIt_________J_______M

Nous engageons pour le printemps
prochain

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

ELECTRONA S.A., BOUDRY

¦imiii iiiiiiiiiiiiiiiii m nui II i II i II III mu i ¦¦ "¦¦"'
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Profondément touchée par les marques de
sympath ie  qui lui ont été témoignées durant j
ces jours douloureux , la famille de

Madame Fritz BURGI, née Lina Bàhler

exprime à toutes les personnes qui ont pris J
part à son grand deuil , sa vive reconnais- i
sance et sa gratitude.

Neuch&tel, le 27 octobre 1961. *

Mesdemoiselles Ariane PERROTET
et Danielle RIGAUD, ainsi que les familles
alliées, profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus & l'occasion
du décès de

Madame Lucienne PERRET-GENTIL
expriment leur reconnaissance aux personnes
qui les ont entourées de leur présence et
de leurs messages.

ad Neuchfttel , le 27 octobre 1961.

EXtlnSlOf COiïlfDERCIflLE

A remettre
bon magasin d'alimentation

générale, chiffre d'affaires Fr. 100,000.—.
Pour traiter, Fr. 35,000.— ; pour cause de
mariage.

A remettre
à Vevey, important magasin

d'alimentation, chiffre d'affaires Fr. 180,000;—,
location très modeste ; facilités. Nécessaire
pour traiter, Fr. 23,000.—.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Exten-
sion commerciale, Auvernier, tél. 8 41 84.

A remettre au centre de Neuchâtel

laiterie -épicerie
avec 2 chambres et 1 cuisine. Location mo-
deste. Chiffre d'affaires intéressant. — Case
postale 1025, Neuchâtel 1.

Deux bellies occasions,
a prix avantageux,

« Dauphine
Gordini »

modèle 1961, 9000 fcm,
toit ouvrant, à l'état de
neuf , 3 mods de garantie.

« Fiat 600 »
modèle 1957, 40,000 km,
état Impeccable, 3 mois
de .garantie. Ecrire sous
chiffres W. "CT. 3794 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion exceptionnelle
« VW » de luxe neuve, avec toit ouvrant ,
modèle 1962. Fort rabais. — Tél. 5 48 1H.

A vendre
« Volvo » 122 S, modèle 1960, 29,000 km, in-
térieur similicuir. Tél. 5 48 16.

********OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1952, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1953, bleue, toit
ouvrant.

VW
8 CV, 1954, verte, toit
ouvrant.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grise.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant.

CHEVROLET
18 CV, 1954, notre, deux
portes, revisée.

SIMCA CHAMBORD
12 CV, 1959, belge et
brune.
SIMCA MONTLHÉRY

7 CV, 1960, noire et
acier.

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955, verte, toit
ouvrant, radio.

VENTE A CRÉDIT
Hissai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

l'iei.e-â-Mazel âl

A vendre vélomoteur

« Florett » 1961
en parfait état. — Tél.
5 01 08.

Agence générale d'assurances, à NEU-
CHATEL, cherche pour le printemps 1962,

un apprenti de commerce
suivant actuellement l'école secondaire. —
Offres sous chiffres C. C. 3809 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
mécanicien
sur autos

pour le printemps 1962.
Adresser offres écrites à
L. L. 3818 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
mois d'avril, place

d'apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour jeune fille
ayant passé une année
en Suisse allemande. —
Ecrire sous chiffres J. I.
3805 au bureau de la
Feuille d'avis. i

[ Répondez s.».p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions lea
personnes et les en-
treprises qui publient
dea annonces aveo
offres sous chiffres
de répondre prompte,
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc

. même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
da Neuchâtel.

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 Intéres-
sant. Reprises et arran-
gements pour paiement.
Garage Dttrig, Môtiers,
tél. (038) 9 16 07.

A venore

« Renault » 4 CV
1957, belle occasion ;
moteur revisé ; 10,000
km. Tél. 8 12 07, le soir
8 17 93.

SCOOTER
belle occasion, avec piè-
ces de rechange, & ven-
dre, 300 fr. S'adresser
Côte 7, 2me.

A vendre

« Renault » 4 CV
Modèle 1954. Compléte-
menjt révisée. Prix Inté-
ressant. S'adiresser eous
chiffres N. N. 3820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B 
Voitures 1
d'occasion 1

Renault 4 CV -
1950 - 55 - 59-60 - 61 É

Dauphine 1956-57-58-59-60 j
Fiat 1100 1953 | -
Ford Anglia 1953 m
Peugeot 203, 1950
VW 1950
Vespa 1953 \ \
MOTO PUCH 250, 1953 f j

Grandes facilités de paiement &Çj
grâce au Crédit officiel Renault i

Vente-Achat |
S.A. pour la vente des 1

automobiles Renault en Suisse |
u NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare | .

Ouvert le samedi après-midi fcS
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 • '4

A vendre
« Peugeot 403 », modèle 1959, 45,000 km
« Peugeot 403 », modèle 1957, 39,000 km

« Peugeot 203 », modèle 1951
AGENCE « CITROËN » ET « DKW »

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1961, neuve de fabrique (pas encore
roulé).

Offres sous chiffres P 6020 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

« VW » 1953
; bejle occasion, en bon

état mécanique. — Tél.
8 11 45.

A vendire

«VW » 1955
couleur beige, moteur
revisé, peinture et hous-
se neuves. Otto Schaïub ,
garage la Colombe, Bou-
dry (NE), tél. 6 45 05.

1 ACHETEZ AUJOURD HUi... 1
i VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
1 Ameublement complet « CHAMPION » ** s**
I . A crédit Fr. 1191.— Vj} BLJ mm mù
m acompte Fr, 111.— et 36 mensualités de Fr. 9  ̂ W • h

Ameublement complet « STANDARD » *$ g%CE. ___w__ % IBfijHB
|,ffi A crédit Fr. 1484.— J| £S mm ? ,
|' acompte Fr. 116.— ef 36 mensualités de Fr. mÊF ^^ • >

i Ameublement complet « CONFORT » E/ft M
1 M A crédit Fr. 1995.— J Wj Ê ¦¦ WJÊ, j acompte Fr. 195.— ef 36 mensualités de Fr. ^  ̂̂ *̂ • WïSÏ

' ' Ameublement complet « RECORD » ÉLf\ 1i - A crédit Fr. 2319.— Ĵ 
\Ë 
¦¦ 

p!
(, \ acompte Fr. 159.— ef 36 mensualités de Fr. ^̂  ^̂  • £ • ;;

! j Ameublement complet «VEDETTE » **¥*&
\ A crédit Fr. 2767.— M | ¦¦ É '
I acompte Fr. 211.— ef 36 mensualités de Fr. m m m  ï ' ' -':\

\ Ameublement complet « LUXE » 41 *$ ^A crédit Fr. 5208.— Â 
 ̂

J% im | ; " j
acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ r̂ ^& • Efe3

Rappelez'vous ! pour vos meubles cette seule adresse : ;

(

AMEUBLEM ENTS, BULLE (FG) M
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Pour un département missionnaire
des églises protestantes romandes

A l'assemblée des missions protestantes

On nous écrit :
Réunis pour la second e fois en une

assemblée commune, les respon stables
des six missions qui coopèren t en Suis-
se romande , à savoir la Mission suisse
en Afrique du suri , la Société des mis-
sions de Paris , cell e des missions de
Bâle , la Mission morave , l 'Action ch ré-
tienne en Orient et 'la Société belge des
missions protestantes au Congo, se sont
retrouvés à Lausanne le samedi 21 oc-
tobre.

C'est près de 250 personnes , avec les
délégués ries au tor i tés  des Eglises ro-
mandes qui, sous la présidence riu pas-
teur E. Hotz , de Corcelles (NE), ont
pris connaissance du projet d'une réor-
ganisa t ion  comp lète des st ructures  mis-
sionnaires en Suisse romande .

Situation actuelle
Les six missions citées plus haut coo-

pèrent étroitement sur le plan romand
pour éveiller des vocations et suivre
les missionnaires sur les champs de tra-
vail, unissant aussi leurs ef forts SUIT le
plan financier.

Cependant, en cette pér iode où Ton
recherche l'u n i t é  des chrét iens, pour
que l'Eglise aussi puisse mieux pren-
dre conscience rie son rote missionnaire ,
les responsables ries sociétés mission-
naires ont jugé hon rie repenser com-
plètement leurs structures .

Le projet
Cette nouvel le structure ries mission*

romandes prendrai t  la forme de la
création ri'un départemen t miss ionna i re
des Eglises protestantes  rie Suisse
romande. Ce département reprendrai t
et poursuivrait les activités de la Mis-
sion suisse en Afr ique  du suri et des
comités suisses ou romands des autre s
sociétés de misi on. L'appui apporté jus-
qu'ici (en personne 1! comme en moyens
financiers) aux sociétés n 'ayant pas
leur siège à Lausanne, con t inue ra i t  de
l'être par l'intermédiaire du déparle-
ment miss ionnaire , l' n synode rie 1(10
k 130 membres , formé rie délégat ions
des Eglises, serait l'autorité législative
du département. Ce synode désignerai t
un conseil , au to r i t é  execut i ve et un co-
mité de direction (secrétaires du dé-
partement).

Discussion
L'assemblée du 21 octobre n 'était pas

compétente pour prendre une décision ,
mais il était int éressant rie connaî t re
ses réactions, puisque c'était  la premiè-
re fois que ce projet révolutionnaire
était rendu public .

La rapport du pasteur E. Reymond ,
Cfui présent a it le projet , suscita de
nombreuses questions.

Le pasteur Armand Méan , rie Neuchâ-
tel, apporta au nom île la Mission su i s-
se «m Afriqu e du sud l'adhésion totale
ée sa société au projet. Les représen-
tants des Mitres sociétés rie mission
Dnrlèrenvt dans le même sens, avec par-
rois de» réserves sur des points de dé-
tail. M . Paul Fat ton , missionnaire re-
trai té  à Neuchfttel, apport a l'appu i to ta l
des miss ionnai res  à la créat ion du dé-
par tement , e s t i m a n t  que l'u n i t é  a ins i
obtenue rendra rie ce t t e  façon plus eff i -
cace l'annonce rie l 'Evangil e dans les
terres lointaines.

Une résolution
Enfin ,  sur proposi t ion du pasteur A.

Mundler, président de la conférence des
Eglises romandes (formée de membres
des autor i tés  executives de nos Egli-

ses), une résolution fut votée à l'una-
nimité rédigée en ces termes :
. L'assemblée des missions protestan-

tes rie la Suisse romande, à laquelle
participent les délégués des conseils
synodaux des Eglises , remercie les au-
teurs du projet de dépar tement  mis-
s ionna i re  dont elle souhai te  la prochai-
ne réalisation .

Ell e demande à la commission roman-
de <ie mission et à la commission de
coopérat i on de Suisse romande de
poursuivre l'étude de cette nouvelle
structure missionnaire , en collaboration
a<vec les sociétés missionnaires  et les
Eglises de Suisse romande jus qu 'à l'heu-
reu x aboutissement de ce projet . »

Il semble bien ains i que l' on s'ache-
mine  vers la création de ce départe-
ment missionnaire qui permettra à
l'Eglise de se rendre compte que son
action et son existence même son t
liées à son travail missionnaire.

LE 2ME SALON FLOTTANT À NEUCHÂTEL

Comme nous l'avons déjà signalé,
les peintres amateurs dc Neuchâtel
ont transformé un bateau , le « Neu-
châtel », en une véritable exposition

qui obtient un grand succès. PESEUX
Excellente soirée au Ciné-chdi
(c) Mardi soir, le Clné-club de Peseux
a présenté au cinéma de la Côte «Drôle
de frimousse », un fllm en vlstavlslon et
technicolor de Stanley Donen, musique
de Gershwln. Le programme Indiquait
« La comédie musicale dansée provoque
chez le spectateur ce précieux état
d'âme qui s'appelle la Joie de vivre ».
Précisons que c'est beaucoup plus une
opérette qu'une comédie musicale, mais
une opérette de classe où les prises de
vue n'ont d'égale que la chorégraphie
dans laquelle Fred Astalre, spécialement,
a passé maître. Ce fllm a énormément
plu au public.

COFFRANE
Début de l'instruction

religieuse
(c) C'est dimanche, à l'Issue d'un culte
spécial, présidé par le pasteur Francis
Kûbler, qu'a eu Heu l'Inscription des
catéchumènes. Vingt-cinq Jeunes gens
suivront l'enseignement religieux, à rai-
son de deux cours par semaine, durant
l'hiver 1961-1962. Ils ratifieront le vœu
de leur baptême le Jour des Rameaux.

Départs de missionnaires
(c) Après un séjour de quelques mois
dans son village natail, M . Charles Ja-
cot , accompagn é de sa femme, reprend
le chemin de l'Afrique. Bien qu'atteint
par la limite d'âge, il continuera à s'oc-
cuper des mineurs travaillant dans
l'Etat libre d'Orange.

LES VERRIÈRES
Une rue qui prend

de l'importance
(c) La rue de la gare voit aujourd'hui
trois nouvelles bâtisses sous toit ; la
nouvelle laiterie quii est à peu près ter-
minée, le nouveau magasin Yersin , d'al-
lure très moderne, et une nouvelle
maison d'habit ation dont le toit a été
recouvert mercredi.

Cette rue de la Gare située en dehors
de la grande circulation, est l'artère la
plus centrale et la plus moderne dn
village.

AVENCHES
Xonantt'-qnatre candidats

pour cinquante-cinq sièges
(c) La lutte sera chautte. à Avenches,
pour le renouvellement du Conseil
communal. Trois listes ont été dépor
sées : celle du parti socialiste, avec 22
candidats ; celle du Rassemblement
avenchpis, portant 28 noms et groupant
des libéraux, indépendants, hors-part^
etc. ; la liste d'Entente avenchoise,
groupant des radicaux (29) et des P.AJ,
(paysan, artisan, indénenda****) ($3$
soit au total 44 candidate.
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Samedi dernier à Yve rdon

La Société suisse de droit pénal , qui
groupe les pra t iciens du droit pénal ,
s'est réunie, samedi k Yverdon , pou r sa
session d'automne, sous 1a présidence
de M . P. Chavan , procureur général du
canton de Vaud .

Deu x conférences étaient à l'ordre du
jour : « Problèmes de droit pénal dans
l' optique d'un chef de département de
just ice et police », par le conseiller
d'Etat vaudois Louis Guisan ; « Les dé-
lit s commis par négligence en droit
pénal moderne •, par le professeu r Hans
Dubs , de Bâle .

Parmi les problèmes qui se posen t k
un chef de département de j u s t i c e  et
police, M. Louis Guisan en choisi t
deu x : la police et 'le droit  i " ¦ grâce.
Le premier sujet n 'était peut-être pa*
le plus passionnant qui eût pu être
présent é ; néanmoins, la police vaudoi-
se, â quelques secrets d'Etat près, tels
le nombre des lits par corps de garde
ct la largeur des passepoils des sous-
off ic iers , n 'a plus de mystère pour nous.

Q u a n t  au droit de grâce, le conféren-
cier mont ra  le divorce entre les juris-
tes chargés d'appliquer  le droit et les
députés au coeur sensible qui accordent
la grâce t rop facilement à ses yeux ;
il ins i s ta  sur la nécessité de définir «ne
« pol i t ique de grâce », seule capable
d'éviter l'arbit raire.

Les délits commis
par négflitfeiipee

Le deuxième pxinférencier parla eo
allemand ; aveo lui commencèrent IM
chose* sérteusei. Son étude, extrême-
ment fouillée, est trop sppiciallisée pour
que nou s en rendions compte dan» les
déta i l s . Rappelons que les délits com-
mis par négligence sont de plus en
plus nombreux , du fai t  de la technique
moderne qui met entre les main* de
l'homme des outils extrêmement puis-
sants .  Paut-il tenir compte des éléments
objectifs ou, au contraire, des éléments
subjectifs ? Autrefois, seule la respon-
sabilité causale était retenue ; aujour-
d'hui, le droit pénal moderne prend
en considération , dans une large me-

sure, des circon stances subjectives. Ac-
tuellement, le quart des .jugements pé-
naux enregistrés concernent des délits
commis par négligence . Aussi est-il ur-
gent d'adapter le droit pénal à ces cir-
constances nouvelles.

Le professeur Graven prit la parole
pour souligner l'importance et la va-
leu r de 'l'exposé du professeur Hans
Dubs. Les délits commis par négligence
étaient l'un des thèmes discuté s par le
congrès international de droit pénal ,
qui s'est réuni récemment à Lisbonne.
Les discusîons a,l>outiront à ume im-
passe. Il ne faut rien at tendre d'un
nouveau congrès. En revanche, des tra-
vaux comme celui du professeur Dubs
sont une base solide pour l'avancement
du droit pénal .

Un apéritif offert par la ville d'Yver-
don et un déjeuner officiel ont terminé
agréabl ement cette session d'automne de
la Société suisse de droit pénal.

B. P.

La session d'automne
de la Société suisse de droit pénal

Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
De notre correspondant :
Vendredi dernier , le Conseil générai a

siégé sous lia présidence de M. A.-G.
Borel.

SI l'ordre du Jour n 'était pas très char-
gé — 11 ne comportait que trois points
— le chapitre dies divers a été largement
utilisé. Ainsi, une séance qu'on pré-
voyait courte lut passablement longue.

Apres lecture du procès-verbal de l'as-
semblée précédente , le président a donné
connaissance de la réponse diu départe-
ment d>3s travau x publics à la réclama-
tion collective rédigée en son temps par
le Conseil général. Rappelons qu'il s'agis-
sait du crédit accord é à notre commune
en vue die la création par oelle-ci d'un
Immeuble à loyers modérés ; • crédit su-
bitement évaporé ! La réponse donnée
pair le chef du département précité ne
donne pas satisfaction k une partie de
l'autorité législative, cette réponse étant
en forte contradiction avec une note
adressés à urne autre commune et dont
le contenu fut porté à la connaissance
de l'assemblée. Un nouveau crédit devant
être voté prochainement par le Grand
conseil, on coupe court à la discuéslod,
ce .qui est loin d'apaiser le malaise créé
au sein du conseil.

Nomination. — Le Conseil doit nom-
mer un membre k la commission scolaire
en remplacement die Mme C. Patfeus, dé-
mlsMoninaire. C'est M. Paul Bonjour qui
est proposé et sa candidature est accep-
tée à l'unanimité.

Demande de crédit . — Un crédit de
24,000 fr . esit demandé pour le tservtce
de l'électricité. Ce montant est destiné
k couvrir les . frais de pose d'un câ,ble
électrique pour l'alimentation de la fa-
brique Wermetlle, à Saint-Aubin.

Un exposé présenté par le chef du
ditoastère de l'électricité permet k cha-
cun die se rendre compte de la néces-
sité de ces travaux , aussi, le crédit est-il
voté sans opposition.

Motion . — Une motion déposée pai
M. Pierre Rousselot et consorts demande
« que le Conseil général étudie la cons-
truction d'une halle de gymnastique de-
venue d'urgente nécessité, que ce soit
d'utilité sectaire essentiellement , ou pu-
blique ».
• Au couina d'une dlsouseton, bliem des
polmts die vue sont émds : veut-on se
borner k construire une salie ne servant
qu'à la gymnastique, ou veut-on la com-
biner avec unie salle de spectacles dont
ta. nécessité est Indiscutable ? Le mo-
ment choisi est-H opportun, vu le nom-
bre considérable de travaux en cours
dans ta. commune ? La halle doit-elle
se trouver aux abords du collège ou sur
l'emplacement die ta. place die sport ?
Toutes ces questions trouveront réponse
dans um proche avenir puisque ta. motion
a été priée en considération.

Divers. — Unie quepsrtion relative au
porche du « vieux cimetière » provoque
une languie discussion ; ce porche, rare
vestige diu passé dans un quartier bien
maknaniè par oe quiil est oonven/u d'ap-
peler le progirès... a été en partie dé-
moli acoidienteltaneiat . Alors que l'auto-
rité executive décidait la démolition pure
et pstaplie die oe qu'il reste die l'édifloe ,
le Conseil général, par un vote de prin-
cipe, a manifesté le désir die recons-
tmrkre œlul-ot ; eupéim» qu'il ne sera.
p ê fait usage d'un mnlïieruineux com-
ppxarfls et que oe porche refcroiïrora. bien-
tôt son oaoBpctére primitif .

Puis, une fols de plus on reparle
dBp problèmes de clrcuilatlan dams le
TiSflBpge, où à certaines heures, l'emploi
tr.uin vébilcuile à moteur devient presque
toipossiblie ; ta. route à desttaaiicxQ du
collège est un véritable oasse-.téte aux
entrées et sorties des classes, 11 semble
que la discipline de certains élèves est
en relâche ; et, en partant dtrcuMtlan,
on arrive inévitablement k la. question
dis ta. traversée die Saint-Aubin par la
route cantonale No 5, question restée
sams réponse de la part de nos auto-

rités tant commiunalea que oantomaâeei.
Les bruits les plus fantaisistes cir-

culent dams le public au sujet diu tracé
c provisoirement définitif » et l'on se
demande sérieusement quelle sera ta, so-
lution; choisie.

Les dmagues, dont ta. sfflhouiette fad*
bientôt partie du décor bérochial s'aip-
prochieivt dangereusement de la. rive et
l'on craint fort l'éboulement dies terrains
communaux du Bafour dont le rem-
blayage devra bientôt être retenu par
de véritables digues.

A Saupges, l'on se plaint de l'éclairage
insuffisant ou inexistant de certaines
rues, puis les débats ee terminent par
une note t pétaradante » ; en effet , tou-
tes les années, à Fépoque des vendanges,
les moyens les plus divers et les plus
bruyants sont utilisés pour effrayer les
étoumneaux ; ainsi, certaines vignes aiuac
abords diu village sont dotées d'appa-
reils à carbure dont les détonation® trèa
fortes se répètent toutes les 30 secondes,
dès 6 heures du matin et parfois Jus-
que tard dans la nuit ; si ces mesures
se Justifient, 11 ne faut tout de même
pas en exagérer' l'effet, et demande est
faite au Conseil communal de régie»
menter quelque peu cette « artillerie*à l'avenir.
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PiSisnfliiniŒ *»-, ^k  ̂ . C^• 'JM< : |ii i ' 1 -> *̂»pi; siNeSw
fcÉ|l||fl|j )||| |il:̂ :F: \ I. j f""Y\ T^-^**^MKggj/ Ifl "̂

mÊÈtÈÊMËSBÊÊËÊÊîâmj f "̂  
En venle dans ious ,6S

S iliggElË!--.gË̂  BSJtiBgSaw/ W1" k?!
15 

"l?9asins d'alimentation

dans notre exposition
grand choix de superbes

toflfSJPPP-tl'W* meubles rembourrés, élégants ct modernes,

pB_l____________w^nÊ£ 
aux me

'"eures conditions

fabrique de meubles

i ¦ ¦- ¦ ¦ -¦ i ¦ ¦ ¦-—— ^—|»—PHW—i—————— ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^— ¦ .i .

Collants Helanca uni , avec couture,
pour enfants dès g en

Collants Helanca uni , côtes derby,
pour enfants, coloris mode, dès

8.25
Collants mousse Helanca, avec cou-
ture, pour dames. Noir, beige, ma-
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Pour des raisons spé-
ciales Je vends k un prix
très avant-ageux un nou-
vel

ameublement
moderne, comprenant :
chambre k coucher en
noyer avec entourage,
armoire 1 portée, literie
complète avec garantie
de 10 ans, Jeté, appli-
que», tour de lit 3 piè-
ces en pure laine.

Salie à. manger avec
magnifique buffet , 3
parties, plaquages noyer
en relief et pyramide,
bar, table en noyer à
rallonges, 4 chaises as-
sorties noyer.

Salon avec groupe
rembourré 3 pièces, ac-
coudoirs complètement
rembourrés, en laine
qualité lourde en deux
teintes, table de salon,
lampadaire et grand ta-
pis de laine 2 x 3  mè-
tres, table pour radio,
une peinture à l'hulls,
petit meuble pour fleurs.

Cet ameublement de
qualité ne coûte que
Pr. 3850.— tout compris.
La salle à manger et la
chambre à coucher se-
raient cédées séparé-
ment p»ur désir. L'entre-
posage Jusqu'à une an-
née, ainsi que le trans-
port seraient à mes
frais.

L'emplacement de ces
meubles vous est com-
muniqué par Mlle A.
Bonllls, rue Louls-Ohol-
let 5 a, Fribourg, tél.
(037) 2 98 20 ; k partir
de 19 heures, No (037)
2 13 24.

Violon neuf
k vendre, avec parti-
tions. Tél. 8 19 15, aux
heures des repas.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



PLEIN S FEUX SUR L'ASSASSIN
LES F ILM S N O U V E A U X

Le troisième long métrage de
Franju — après « La Tète contre les
murs » et « Les Yeux sans visage »
— est victime d'un certain nombre
de malentendus. Le premier est
d'ordire critique : le film n'a pas
été très bien accueilli. Franju , déjà
connu des cinéphiles par ses courts
métrages — « Le Sang des bêtes »,
« Hôtel des invalides », « La Pre-
mière Nuit », etc. — a la réputa-
tion d'être socialement enga gé, de
faire des films « révolutionnaires »,
s'en prenant courageusement, mais

Film français de Georges Franju.
Scénario original : Boileau et Nar-
cejas. Images : Fradetal. Musique :
Maurice Jarre. Interprétation : Pier-
re Brasseur (Le comte de Keriraii-
den), Gérard Buhr (Henri) ,  Phi l ippe
Leroy-Beaulieu (André) ,  Georges
I t u l l i n  (Denoist-Sainval) , Jean Babi-
lée (Christian), Jean-Louis Trinti-
gnant (Jean-Marie), Pasquale Audret
(Jeanne) , Marianne Koch (Edwige),
Dany Saval (Micheline), etc.

Production : Jules Borkon . Distri-
bution: M.G.M., que nous remercions
Ici des photos qui i l lustrent ce tex-
te.

parfois avec une certaine agressi-
vité, à certains « tabous » : bour-
geoisie, Eglise, airmée par exempte.
Or ses deux derniers film s — « Les
Yeux sains viisafie » et « Pleins feux
sur l'assassin » — semblent à cer-
tains critiques de gauche curieuse-
ment « désengagés » : ils regrettent
k Franju d'an tan !

S'il est juste que Framju «oit so-
cialement engagé par son œuvre , il
faut aussi lui reconnaître d'autres
qualités : d'une pairt, Firanju est un
des rares surréalistes de l'écran qui
sache, à partir de la réailiité quoti-
dienne, en ext ra ire l'insolite, c'est-
à-dire faire œuvre de poêle ; d' au-
tre part , il est passionné de ciné-
ma , amoureux fou de son airt et le
plaisir de filmer apparaît très net-
tement dans son dernier film, en,
même temps qu'un humour assez
inattendu.

Le second malen tendu est d or-
dre... disons « économique ». Boi-
leau et Narcejac, qui signèrent le
scénario des « Yeux sans visage »,
aiment les films de Framju. Ils ont
compris combien le fantastique pou-
vait l'intéresser. Aussi ont-ils, en
voyant un sipeciaicle « Son et Lu-
mière », pensé à lui ; le fantastique
de l'électricité, les effets sonores
devaienit , dans leur idée, séduire le
poète Franju. Or, il fallait un scé-
nario et pas seulement une «idée» :
spéciallistes d'intrigues policières,
Boileau et Narcejac se mirent à
ajouter à leur « idée » initiale un
cadire — un châteaii — et le « sus-
pense » d'une aventure rocamboles-
que.

Toute la publicité du film est
orientée sur l'intrigue policière et
le « suspense » à la «"Boiûeau-
Narcejac ».

Des héritiers ne peuvent bénéfi-

cier de la mort de leur oncle qu 'à
la seule condition de retrouver son
cadavre. Les charges fiscales sont
lourdes : aussi décident-ils d'organi-
ser un spectacle « Son et Lumière »
en attendant de retrouver le cada-
vre. Mais ils sont nombreux : la
légende m é d i é v a l e  — histoire
d'amour et de sang — recommence
de nos jours, et un à un les hési-
tiers meurent. L'un d'-entre eux se
révèle finalement être le coupable.
On retrouve le cadavre de l'oncle
et on l'enterre alors très joyeuse-
ment.

Le titre du film — « Plein s feux
sur l'assassin » — est malheureuse-
ment mal choisi : il fait allusion à
un assassin , et entran t dans la
salle , le spectateur en connaît
l'existence. Or l ' intrigue elle-même
— répétition dans le présent d'une
légende —• aura i t  permis de laisser
planer le doute sur l'origine des
« décès » successifs, qui auraient
très bien pu paraître , naturels. D'au-
tres titres , meilleurs, avaient été
proposés : « Le Château des mystè-
res », « Ces Messieurs de la famil-
le », « A notre oncle regretté », qui
n 'eussent pas « désamorcé » le plai-
sir de l'anecdote. Les deux derniers
avaient l'avantage, pair leur humour
discret, dc donner une meilleure
ind ica t ion  du film.

Les lignes qui précèdent le mon-
trent : Franju ne s'intéressait nuille-
merat à fa i re  un film poli cier. Boi-
leau et Narcejac savent qui est
Franju, ce qu 'il aime, ce qu'il dé-
teste. .

« Franju parsemé d'humour son film... dans les décors » (les meubles de style
à côté des chaises du spectacle « Son et lumière »). De gauche à droite :
Marianne Koch , Georges Rollin , Jean-Louis Trintignant et Jean Babilée.

Le Franju « engage » n 'a pas com-
plètement disparu : mais seules
subsistent quelques répliques, quel-
ques images qui nous rappellent
l'existence : un curé-sourcier disant
sentencieusement : « Je plains ceux
qui ne croient en rien », alors que
sa baguette fait apparaître un
homme-grenouille ; la fui te  éperdue
des notabilités au moment où un
cadavre vient s'abîmer dans une
cour, etc.

En revanche, le poète est présent ,
fort souvent. Franju a tiré par mo-
ment s un parti extraordinaire de
son château, dont la bea ut é insolite
est étonnante. Les sons y sont aussi
utilisés avec succès: ce n 'était point
facile au cinéma de se contenter
du son pour nous faire « voir » une
légende. A mon avis, Franju y
parvient. L'appareillage électrique,
nécessaire à la lumière, est aussi
remarquablement utilisé pour dé-
passer la réalité en la ren dant « sur-
réelle » : j'ai admiré en particulier
l'ingéniosité de « crime » électrique.

Mais le Franju (fui semble sur-
tout dominer ce film est l'amou-
reux fou du ciném a, le styliste. Il
parsème d'humour son film, aussi
bien dams la mise en scène que
dans les dialogues, dans les décors
(les meubles de style à côté des
chaises du spectacle « Son et Lu-
mière») que par le son : Franju
s'amuse et nous amuse, à condition
que nous pénétrions dans la salle
non pour frémir à l'anecdot e poli-
cière, mais pour nous divertir en
compagnie d'un poète. Car « Pleins

feux sur l'assassin », film où nous
retrouvons partiellement le Franju
que nous avions aimé pour certains
de ses courts métrages — « La Pre-
mière nuit  » surtout — est d'abord
un divertissement.

Une dernière remarque sur l'in-
terprétation : les hommes sont en
général bons, sinon excellents. Bras-
seur, dans un rôle très court , plane
sur tout le film. Jean Babilée est,
à mon avis , une « découverte ».
Les femmes, elles, permettent la
discussion : Pascale Audret m'a
semblé plutôt médiocre. Dany Sa-
val, dont on pourrait dire qu 'elle
fut « bardotisée », est meilleure.
Mais la vraie révélation du film est
Marianne Koch , sorte de personna-
ge androgyne, remarquablement uti-
lisée par Franju , qui avec une étran-
ge discrétion , sait en montrer
l'érotisme, en particulier dans une
scène où elle ordonne au valet de
ferme de lui ôter ses bottes, alors
qu'elle le « caresse » de sa crava-
che ». Il est peut-être possible de
dire que Franju , plus qu'un direc-
teur d'acteurs, est un excellent
« utilisateur » d'acteurs.

Freddy LANDRY.

Pour son dernier film , Franju voulait utiliser les automates Jaquet-Droz de
notre musée : il les avait découvert lors d'un séjour dans notre ville. Pour
des raisons financières, cette scène ne fut  pas réalisable. Mais il en a
conservé l'idée : ici Pierre Brasseur, avant de mourir, admire une dernière

fois une harpiste animée.

DANS N OS CINÉMA S
AU STUDIO : « CETTE TERRE

QUI EST MI ENNE »
Ce film d'Henry King, donc américain,

sera parfaitement compris chez nous,
car c'est l'histoire d'une famille de vi-
gnerons de Californie . Le chef de la
dynastie est en butte aux problèmes
que connaissent nos vignerons. Comment
11 les résout , c'est ce que nous apprend
le fllm tiré d'un roman k succès. La
réalisation est pleine de tact et de goût ,
et les scènes de plein air sont nombreu-
ses et bien tournées. L'Interprétation
est de premier ordre avec Rock Hudson,
successeur désigné de Clark Gable dans
la faveur du public américain , Joan Sim-
mons et le vétéran Claude Ralns , qui
fait une création remarquable du rôle
du chef de famille.

En 5 à. 7, samedi et dimanche, repri-
se du grand succès de René Clair , « Por-
te des Lllas » : un chef-d'œuvre, dominé
par une saisissante création de Pierre
Brasseur, avec le regretté Henri Vidal ,
Georges Brassens et Dany Carrel .

BIO :
« L'EPOPEE DANS L'OMBRE »

Oe film, mis en scène et produit par
Mtchaël Anderson, est Interprété par
James Çagniey, Don Murray , Dama Wyn-
tar , Glynils Johins.

Dublin en 1921 : Les « Sln Fermera »
luttienit co>nit.re les Anglais, répondant
pair des exécutions et d>es raids terro-
ristes à la terreur policière. Une aristo-
crate patriote, lady Fltzhugh amrètée
pour rébellion, fait la grève de la faim
en prison. Le commandant « Sin Fenner »,
qui est eue! un chirurgien célèbre, fait
enlever comime otage Jenmlfer Cuirtis,
fille d'un. Anglais, membre du gouver-
nement. Ce drame de la révolution irlan-
daise possède une atmosphère intense et
réaliste.

Le « Bon film » prolonge samedi et di-
manche, en 5 à 7, « Les Contes d'Hoff-
mann », une réalisation qui enchante
tous les amateurs de musique et de cho-
régraphie.

Samedi, dimanche et mercredi, mati-

nées pour enfants avec « 24 heures chez
les Martiens » et « Chariot fermier ».

A UAPOLLO :
« L A  VENGEANCE DU SARRASIN »

Au quinzième siècle, le bassin médi-
terranéen était perpétuellement sillonné
par des navires pirates. Parmi ceux-ci ,
le plus redoijj able était sans conteste un
nommé Dragut. Au cours de l'abordage
d'un bateau vénitien en route pour
Rhodes , il s'empare de documents par-
ticulièrement secrets et fait prisonnières
des jeunes filles, parmi lesquelles Blanca ,
fille du gouverneur de Rhodes. Ces jeu-
nes filles seront vendues sur le plus
fameux marché d'esclaves du Moyen-
Orient , celui de l'Oasis des Turcs, dont
la très belle Myriam est la reine puis-
sante et mystérieuse. Le gouverneur,
désespéré par la perte de sa fille , charge
un étrange aventurier , le capitaine Drago ,
de récupérer à la fois sa fille et les
documents. Drago, après maintes péripé-
ties, réussit à se faire enrôler parmi
l'équipe de Dragut , mais...

En 5 à 7 : un superbe film d'espion-
nage « Hommes dans l'ombre ».

AU PALACE :
« LE PAVÉ DE PARIS »

Sur un scénario de Jacques Rémy,
dialogué par André Tabet , Henri Decoin
a réalisé cette histoire d'une adolescente
aux prises avec les mirages et les réalités
de la vie d'une grande ville. C'est autour
de ce jeune visage, incarné par la char-
mante Danielle Gaubert , que s'ordonnent
les aventures tour à tour charmantes et
sordides que Decoin saura conter avec la
sûreté de métier et la simplicité humaine
qui caractérisent son talent.

Autour de la jeune vedette et de son
partenaire Jacques Riberolles, une dis-
tribution nombreuse et des personnages
souvent pittoresques.

\„ AUX ARCADES r
« SPARTACUS »

Ainsi qu'on pouvait le penser, la su-
perproduction de Stanley Kubrick est

prolongée pour une semaine. Ce fil m his-
torique se signale des autres réalisa-
tions du même genre par une intelli-
gence et une force que la critique in-
ternationale s'est plu à louer . Quant à,
l'interprétation , elle réunit quelques-uns
des plus grands comédiens de ce temps,
dans des rôles où ils peuvent donner
toute leur mesure : le puissant Kirk
Douglas, .le génial Laurence Olivier , le
truculent Charles Laughton , le viril
John Gavln , l'inquiétant Peter Ustinov,
la belle et touchante Joan Slmmons, le
séduisant Tony Curtis , etc. Le soin de
la réalisation , sa richesse admirablement
'mise en valeur par la couleur et l'écran
large , la violence du scénario , tout cela
fait que , malgré sa longueur inaccou-
tumée , ce film ne compte pas un temps
mort. Sa noble inspiration en fait éga-
lement sur le plan moral une œuvre
accomplie , puisqu 'elle constitue un hym-
ne gigantesque à la liberté.

AU REX :
«LA COUR TISANE D'ATHENES »

De nouveau — tendance actuelle ! —
un de ces moments qui déborde de
l'écran par son amplitude, par ses aven-
tures , son action , l'amour , la distribu-
tion , l'Interprétation , les décors naturels,
le faste , luxe et couleurs I Quelle puis-
sance , et que les qualificatifs sont pe-
tits pour exprimer tout ce. que l'on volt
à un pareil spectacle I Le scénario peut
être situé en quelques mots : la folle
passion du célèbre sculpteur Praxitèle
(Maasimo Glrottl ) pour son jeune et
splendlde modèle (Belinda Lee), passion
contrecarrée par un guerrier débordant
de fougue et d'ardeur (Jacques Semas).
L'interprétation sobre et magistrale de
ces trois promoteurs ne cède en rien à
la foule , ce monde de figuration que
Victor Tourjansky a mis en scène, Cette
coproduction ltalo-américalne de très
grande classe nous fait revivre une
époque magnifique et cruelle où , en fait ,
les orgies étalent la récompense du
guerrier.
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luCT̂ 'ir p̂ pm ̂ MHr , nKïiffliï^CIllS M

boivent 1__ _̂\App enzeiter M
_ _ZM "̂ \ Alpenbitter î̂siei]S'

€^B Demain 28 
octobre

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.

Renseignements et inscriptions : Réser̂ ;̂  à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demain 28 octobre : Z t̂ Ẑ , ^̂ ^̂ f̂eiîSS Ĵ M T̂
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FROMAGES ?
Au magasin spécialisé, les fromages

j  de ler choix pour une délicieuse
fondue -̂

Pour une raclette savoureuse, nos

I FROMAGES DE BAGNES î
véritables — Vacherin fribourgeois

^ 
Fromage action Fr. 5.— par kg

E Les fameux MONT-D'OR
des Charbonnières, vendus au prix

du jour
Nos beurres toujours frais

'J Beaux gros œufs frais du pays et
étrangers - Crème fraîche à battre

et crème upérisée
Prix de gros pour revendeurs.

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 01
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les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

à partir de de Fr. 115. ~™
À voir chez le grand spécialiste

de l'ameublement...wm
Faubourg de l'Hôpital

• TéL (038) 5 75 05
Nous réservons pour les fêtes_ _ _ _ ._ I

Grand buffet
de salle à manger, com-
biné vitrine, bar et se-
crétaire ; un

lampadaire
S'adirepsser : Faico 159, le
matin, tél. 5 23 83.

Potager à bois
« Le Rêve », émalllé gra-
nité, excellent four et
gramde bouiMilolre, dieux
trous, avec plaques
chauffantes, k vendire à
prix avantageux. Quin-
caillerie de la Côte, Pe-
seux, téi. 8 12 43,
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i '¦" '•j-ï v >̂  WÊIsMÈ®mmBÊÊSR • '¦' -^^^^Skt-1-S3t^&vïÈâr'±§h-~ : • • iw¦ pBffirai lli ./ lllIll fllll Éill -"'' '̂ ^^̂ Ê^^ r̂--^̂ ^̂  ' - '-''P •F |y  " -£:''-t2ÏB 1 ^ ' «/^ "-^̂ ^^-^¦̂ fe^̂ ^- î̂t | P

^ ^B Hr * ^^̂ ^^̂  " " -" *'15H.3l<il.i'SV^ tffiT̂ aWJfa^K%?^TV^ ,ij83gSSi§B
¦l-v»:̂  UH I^^^K ê̂ ^MlÈiL, > '̂ Ĥ HSA * >̂ ^RïS-:-̂  ̂ 1 %____9___\\mS$nL£35&Ë$£w
':'-WÈ&ï^*fM- .HliëP^̂ SB K ' PW| H ;̂ .»̂ ffi"̂ « ĵ!Ĥ  ̂ - * tfggftgSgW^SKgyS
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Merveilleux—car ^qti;e'|aine Playtex «Golden» affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules
réellement votre taïïîe—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètres! Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou-
100% élastique , votre gaine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre-
vôtre corps au lieu de le torturer. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur,
gracieux ne sont pas simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser de traces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu'un slip,
mentee ni par des baleines, ni par des lacets, ni par «GaineGolden»Fr.49.50.ModèleZipper (avecferme-
des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr. 59.50. Petit supplément pour les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.

En vente maintenant chez:

Admirez notre vttrme spéefeie / 
A U /L U UW R L

*S 2p A, , -/-,îtLrhHtAh&cuM^Bk
KEUCHÂT6L

i

r.

f FABRIQUA D£ TmB«ES ~W%%>
LUTZ BERCCRir^

t6MPi»-<rtst7,WEUCHtTElJ

Téléphone 5 16 45
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CUVE
PRETRE
Robes et Deux -Pièces

I " 1¦ La certitude d être ¦
¦ mince... Ctaûns ¦

'_ j_ _̂ _̂ Ê̂_m

fe 1 iv a ¦__ 121 j

!

• SI TOUS avez des bourrelets à la taille „
# SI vos hanches sont trop fortes . 1
# SI vos (misses sont trop grosses "

S O  
SI vos genoux sont emp&tés >e

9 SI vos chevilles sont trop _ épaisses
O SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

I Ces soucis disparaîtront rapidement et sans f
douleur, par le traitement CLARINS (Aéro-
¦ Vlbro-Théraple). 'il

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

Ï 
fondeur, le traitement CLARINS redonnera |s
toute leur fermeté et leur vitalité à vos l*i
tissus. ¦

I
Vous pouvez faire confiance & CLARINS r

Notre réputation est votre garantie --

 ̂ Institut Bourquin ~~~ ¦

| Neuchâtel B O H j
S, rue de l'Hôpital , Sme

I 

étage, tél. (038) 5 61 73 pour une M
BIENNE, Uranlahaus, place démonstration M
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite J

"j a m  mm PVH Ŵ  —— !¦¦ m ml

Châssis-cloche ^gj

"~ '£ -—j t̂'
J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar

Tél. (021) 24 M ai

INSTAL LATION S ^fr t]E L E C T R I Q U E S  T̂ï] 0 U
•INDUSTRIES -f^ D U 

^ 
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Réparations Je chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS «te pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Teinturerie Réunies S. A., rue Saint-Honoré 2.
NeuchAtd
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MATCH AU LOTO
de la Société d'aviculture et de cuniculture

et du Club de tennis de table de Neuchâtel

Vendredi 27 octobre, à 20 heures

CERCLE NATIONAL
Canards, lap ins, poulets, salami,
boîtes de fondants , jambon , etc.

PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS Fr. 15.—

§ C E  SOIR 1
Dès 20 h, aa Cercle Libéral M

GRAND LOTO I
DE LA MUSIQUE MILITAIRE g
SUPERBES QUINES : montres-bracelets - rasoir électrique ! 0
services à apéritif et liqueurs - jambons - salamis, etc. N*
PREMIER TOUR GRATUIT + ABONNEMENT Fr. 15.— 11

I / L'Armailli \ fA. BORLOZ - NEUCHATEL I

] Hôpital 10 0 519 80 M Serrières g 5 05 77 TÉ Vauseyon ft 5 30 65 § ,

1 Vin blanc « Beau Léman » , «-
La Côte choix la bouteille ¦ «OO 5 %

| 3 bouteilles 5i45 5%

1 10 bouteilles I Qi90 net

| Moût de raisin suisse ( ..
t|B sortant du pressoir ' ' ,\ ' le litre I i49 5% : i

] Vacherin « Mont-d'Or » Tête de moine ; f- ::
:; Fromage pour fondue • Escargots d'Areuse ¦
l Grand choix en spécialités de f romages f rançais

,ggS LJ ESCOMPTE SENJ ^MSH SERVICE A DOMiCILE j '

Fr.4980l 'v a

Fr.4980 / f ,

!S_P *̂__ _̂________m___ __\\f

ria "sy ~ M jjpp̂
moresco ou noir gpP^^

..-, . . .

pt/ JB J-V ^L ; If B ' " ' J h'
fê^ £ 

'¦¦¦' r * Pk S.A. I

PW'T^VTIinipyw -,vFÎORTiTî gj l y *

1

DIMANCHE 29 OCTOBRE 1961

au Cercle de Serrières
dès 15 heures

match au loto
du Syndicat des papetiers

(PREMIER TOUR GRATUIT)

J 
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, Une nouveauté il I li— illliCîrtttvfl J» i lilll iS u
Il mnnriisiP illl H.-., 4
i S 'i IUIBUBU 111111 Sssi zil | ¦¦¦«#¦¦•¦¦•¦¦«* 1P111I .EJ3 3 °ti c! !" ï J IM UJ& 4fe .«h. B m BéA «̂  IA! ^̂ ^̂ ^̂  mVM rt) ¦ (ï '"JI résolument g-

révolutionnaire H |H
L! j Une création sensationnelle IBiit fc'^ !i p j M des techniciens et des stylistes IB ll Rt S

IS j  

j suédois : Ballograf epoca Il ll WI Bjipl|lj | un stylo à bille d'avant-garde llllll W__ U u

|| j f î j 1'; ^r Style nouveau et ^
 ̂ R"1 

|J
H II fi ^r exclusif. Synthèse ^w fSf ' 1
il ! k ^r parfaite de 

l'élégance ^k t * ;*3j jX fonctionnelle. Pointe ^w jfr ilj  |! i !  f métallique renforcée. Ŵ I J! j lH | Corps élégant à \v .MrP

| j Cartouche géante Forme fonctionnelle l||| f|k H i
I ! ! î j ! 1 SUPER-MAGNUM, à Inédite. Centre de 1|111 | pi i

\ \ \ k ]  bille poreuse en gravité surbaissé. || H| , m
f [ I l  _,, ., _ ,, S'adapte parfaitement ^̂ ^ 1 SE}
! 

l i , tungstène. Ecriture ; à chaque main. Il ll M
'j \ - p l  souple et nette, de Elimine la «crampe l||||||| H -4J
1 i !i' [ ; j  très longue durée. de l'écrivain». lilItlÉ __m ///

IB
ALIOGRAJF 1 !epoca | fî .̂ p̂p̂ p̂ap̂ aaaHaaa||— tmtmmmm .

AUX ARMOURINS, NEUCHÂTEL B
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L'hôte l du Vieux Bois
Chaumont

Raclette
valaisanne

Fondue
neuchâteloise

Tél. 7 59 51

i -. Exp osition i
i W0bre de peinture 1
1 Pictural £0^ 40 i
' A ID du 21 octobre [
|̂ i "" au 5 novembre ||
|ï| I UPPIIIYI les après-midi de 15 à 18 h, 1|
|Hpi bjuCUIII sauf les lundis et mardis , ' .
î i et les vendredis soir de 20 à 22 h W&

f$ ENTRÉE LIBRE S®

H aux choux 1 CA
.̂ HB 

de Payerne ia pièce 
^BW W

¦ Bavioli «Hlval» 1B5WÊÊÊm ¦¦IW

H Cossouiels «Rival» - ™̂ >
^§ H boî,e 1'1 Hi3|| l8P^̂ (Kr'̂

DANSE I
Samedi 28 octobre

dès 20 heures,
prolongation

d'ouverture autorisée
à Cernier

Tél. (038) 711 43

%__ ?_____, Un grand loto... I
... CELUI DU CERCLE LIBÉRAL

AB ONNEMENTS A QUINES SUPERBES S

P R E M I E R  T O U R  G R A T U I T  []

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 816 85

• Cenest |
: un secret s
_̂f pour personne, la f̂e

• MAISON DE BLANC M. KESSLER §
• &
• 

Ecluse 13.

9 vou* °"ro @
® les plus beaux trousseaux, qualité, 9
W bienfacture et exclusivités @
a 01k

¦"" " 
»

Prenez soin de vos yeux !
i

! Depuis plus
î d'un

siècle
la maison...

MARTIN

I LUTHER
MAITRE OPTICIEN

•' Neuchâtel - Place Pury 7. ,

j , ;• '!.;:
I
S ' 'I! exécute

rapidement vos
|] . ordonnances de
î lunettes

I



AU SNACK-BAR Q Ie* ÉTAGE gg| A LA BOUCHERIE
On y mange bien... tout le monde le sait ! ^*ÊF  ̂ ff ¥ fil F H/F C* HT1 ll lIATAf ^̂ rn^̂ T 

Choix - Qualité... service au plus jus te  prix !

nLoUlVla Ut riiUlUbVol-au-vent L— .̂ 1*, »»!&, i*. .«rich nôti de bœuf » ¦»* * -.70
Spaghetti Napolitaine L- de Fr. 3.90 > 8.75 Entrecôte , ., , 1.10
Croûte un bornage nat. 1.20 <*tos Ĵ ĵZZ  ̂ Viande hachée mélangée -.65
Croûte aux champignons 1.60 coins pour photos «roioketi» Gigot -.90
Croûte aux morilles 1.60 (invisibles). Boue de 200 pièces 2.50 Côtelettes de mouton -.185

VENDREDI, VENTE SPÉCIALE j f*  J J?̂ *
mm 

m -**-. .p̂  Â _^ M̂± 
Le service téléphonique pour la viande

Rissoles ù la viande i - -.30 / tr/Ûf t^ V̂Ël IViK Ĵw 5 80 12 5 80 12 5 8012

Bi lt- ly,.l«H9Hplp^K y

SALON DE BEAUTÉ JUVENA
PARFUMERIE J
Soins du visage i

Soins du buste I

I

Epilation I

PÉDICURE (M™ Bilat)

Mme Francine Matthey
Esthéticienne diplômée ;

Parcs 129 Neuchâtel j
Tél. 584 21

!

* *
| Une voiture toujours propre jf
I 4
3f Grâce à notre service par abonnement 3f

J donnant droit à un J

* NOMBRE ILLIMITÉ DE LAVAGES J
jp^- Nous vous offrons cette possibilité à peu de frais, à partir de Fr. 40.— lk\-
yt par trimestre, y compris shampooing et nettoyage de l'intérieur I -*L

* f *

I GRANDS GARAGES R0RERT ï
* *y^. Champ-Bougin 

34 
- 

38 Tél. 5 
3108 

)f
J jf

I ARCADES 2me semaine •
.»' p 5 78 78I ;=- SPARTACUSa 20 h précises

Admis dès 16 ans Prix des places imposés

Attention ! par
Très important Universal Films

dïspaeScgiueeur 3 h 10 minutes Fr 3 _ 4 _ 5 m
les matinées débutent à 14 H wll

précises Location ouverte n

Les soirées à ZU H précises ' WÊ.\

ET PAR LE FILM dès 13 h 30 [R

• 
• 5 78 78 !&:

donc pas de retardataires et jusque i* heures m]

*•••••**••*•***•***•*

HOLIDAY
ON ICE 1961

Restaurant des Chasseurs, le Pâquier
(Val-de-Ruz)

' i ,
SAMEDI 28 OCTOBRE

Civet de chevreuil
Se recommande : Frédy Imer.

Inscriptions jusqu'à samedi 28 octobre,
à 14 heures. Tél. (038) 714 84

Hôtel du Château - Valangin
Willy Breguet-Meyer

SAMEDI 28 OCTOBRE

SOUPER TRIPES
Civet de lièvre à la crème

Corsaire r""""""" '™ i

j ^ - ** m * 1 1  i
i ; i
I ' . , • , 'i_t_ _J.

I ; ; I
Si _^iiÉSBSiiiiPP* u

I I
I ¦

I I I  y 
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1 ' p : I
S PRODUITS DE BEAUTE

j |FERNAND jQyjBR ĵ j
* î VISAGISTE1 ï ¦
i L • i
_ SE FAIT UN PLAISIR DE VOUS DÉLÉGUER L'UNE DES MEILLEURES ASSISTANTES-

I WSAOJSTfS DE SES SALONS DE PARIS QUI, GRACIEUSEMENT, ÉTUDIERA LE STYLE
*¦ Of VOTRE VISAGE, RÉALISERA LE MAQUILLAGE DE « VOTRE » PERSONNALITÉ L -
!§ ET VOUS APPRENDRA A LE REFAIRE CHAQUE JOUR.

a du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre
PB «hez le déposiraire agréé : _

p PHARMACIE - DROGUERIE £j TP E E^ ĴT3 P A R F U M E R I E  T« I _W I ¦ E 1
1 SEYON • — NEUCHATEL TEL. 5 45 44 Pj
™ Prière de prendre rendez-vous. *

L J

•SAMEDI 28 OCTOBRE. A 20 h 15

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL
Conf érence

L'obésité n'est pas
un signe de bonne santé

par le

Dr Jean NUSSBAUM de Paris
sous les auspices de la ligue c Vie et Santé »

INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi et dimanche

Bouchoyade
Prière de se faire inscrire

Tél. 714 95 Famille Ernest Studer

fl ,MI#^^ M̂dlpLp«fl * f̂ iy \ ĴJj ĵj 00^^

BL—= \̂ haute , B

Hôtel de la Couronne, Coffrane
CE SOIR à 20 h 30

Match au cochon
SCHIEBER 157 Famille Monnier-Isler

/0__h r̂ < 032) 8 38 94 «¦'¦li

j Ê r cuisinr y k  Notre cuisine saura
ff rtcave  ̂

également satisfaire
Il ,rés n vos exigences
¦L soignées j S  Votre visite nous ferait

^̂ ÊÊ_t_ r̂ Se recommande :
^̂ r  ̂ famille LUDER

Beau choix de CARTES DE VISITES à llmprimerie de ce journal

Biiwipww i H—BM;

Palais de Beauiieu LAUSANNE
1 du lundi 6 au lundi 13 novembre, tous les soirs à 20 h 30. ?

, Matinées les mercredi 8, samedi 11 et dimanche 12 novembre, à 15 h.
' Nocturne samedi 11 novembre, à minuit.

\ Le plus populaire des grandis spectacles

HOLIDAY ON ICE
l'Incomparable revue sur glace

dont les cinq troupes triomphent dans le monde entier

présente son programme 1962
avec pour la première fols

ALAIN GILETTI
cinq fois champion d'Europe
et champion dn monde 1960

ANNA GALMARINI
championne d'Italie 1960

et HJ vedettes internationales

Le favori dn public GUY LOIVGPRÉ
, Les corps de ballets

Location ouverte chez PŒTISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis
, Lausanne, tél. 22 30 45.

A Neuchâtel : HUG & Cle, vis-à-vis de la poste.
A la Chaux-de-Fonds : Henri GIRARD, 68, rue Léopold-Robert.

i-j .  Nombreuses courses par cars.I 9

Renseignements et inscriptions i_Ŵ ^  ̂__ \ È '- \_Z 1,1?

I M !"8' 5 "?,, IMnwlWSaint-Honore 2 - Neuchâtel \y \F ™ 4eïï§5Ïp8llësf3Ëa

r**************************
LAUSANNE

Samedi 11 novembre (en soirée)
départ 18 h 30 * Dimanche l!>
novembre (matinée) départ 13 t»
Prix Fr. 10.— -|- entrée (billets
à disposition). 



Ortiz, Lagaillarde,
Lacheroy et Ârgoud

envoyés à Palma

Le sort des activistes arrêtés
à Madrid

Dix * ultras > remis en liberté
MADRID (AFP et UPI). — Le gou-

vernement espagnol a pris les décisions
suivantes au sujet des dix-sept acti-
vistes arrêtés h Madrid le 7 octobre
dernier :
© Les leaders Ortiz et Lagaillarde , les
colonels Lacheroy et Argoud sont par-
tis en fin d'après-midi pour Palma ,
dan» les Canaries.

L'île de Palma est l'une des plus
petites des sept îles qui composent
l'archipel des Canaries. C'est une terre
inhospitalière qui  ne compte que quel-
ques milliers d'habitants.
9 Georges d'Anthes a été acheminé
sur Ubcda (province de Jaen) , Jean
Michel Fechoze , sur Medina-del-Campao
(province de Valladolld) et Lacouture
sur Astorga (province de Léon) .
9 Les dix autres , qui n 'ont tenu qu 'un
rôle secondaire dans l'organiaatiort La-
gailIarde-Ortlz , sont mis en liberté,
avec la consigne de se présenter quo-
tidiennement au commissariat de leur
quartier.

Nouvelles restrictions à Berlin
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On ignore à l'heure actuelle le con-
tenu du message. Le colonel Firestone
a regagné aussitôt Berlin-Ouest.

Protestation des Alliés
L'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-

cou a été chargé de protester directe-
ment auprès du gouvernement soviéti-
que contre les récentes restrictions à la
libre circulation de ressortissants ci-
vils américains entre Berlin-Ouest et
Berlin-Est, apprend-on dans les milieux
informés. Les gouvernements français et
britannique ont été tenus au courant
de cette décision.

En attendant la suite qui sera don-
née à cette affaire , le gouvernement
américain a conseillé à ses ressortissants
civils d'éviter de pénétrer dans Ber-
lin-Est, ajoute-t-on dans ces mêmes mi-
lieux.

Les Américains, comme leurs alliés,
fondent leur attitude en ce qui con-
cerne la libre circulation pour les fonc-
tionnaires entre les deux zones à Ber-
lin , sur le fait que ce sont les Sovié-
tiques en tant que puissance occupan-
te et conformémant aux accords qua-
dripartites, qui sont responsables. Les
Occidentaux se refusent à traiter avec
les policiers d'Allemagne orientale.

Une exigence Inacceptable
Ces derniers ont exigé depuis quel-

ques jours que les Américains en ci-
vil montrent leurs papiers aux gardes-
frontières allemands. Il s'agit là d'une
nouvelle exigence considérée comme
inacceptable par le gouvernement amé-
ricain qui estime que les fonctionnai-
res alliés civils ou militaires ont le
droit de circuler librement sans aucun
contrôle, dans tout Berlin , et que ce
droit doit être garanti par les Soviéti-
ques.

Les Occidentaux se sont refusés sys-
tématiquement, jusqu'à présent, à accor-
der au Allemands de l'Est la moindre
autorité qui pourrait être considérée
comme une amorce d'une reconnaissance
quelconque de leur souveraineté.

Note de la R.D.A.
Une note du ministère des affaires

étrangères de la R.D.A. protestant
« contre les provocations et les menées
agressives américaines à Berlin-Est • a
été remise hier à l'ambassade des Etats-
Unis à Prague par l'intermédiaire du
ministère tchécoslovaque des affaires
étrangères.

Selon l'agence ADN, qui en publie
le texte , cette note se rapporte à l'in-
cident auquel a donné lieu dimanche
dernier l'entrée à Berlin-Est de M. Al-
lan Leightner, chef adjoint de la mis-
sion des Etats-Unis à Berlin-Ouest ,
et rejette la responsabilité de cette
« agression » sur le gouvernement amé-
ricain.

Trente chars soviétiques
à Berlin-Est

Selon des témoins oculaires,
trente chars soviétiques ont fait
leur apparition cette nuit au cœur
de Berlin-Est.

Le général Gursel élu
président de la République turque

Par 434 voix sar 607 aa premie r tour de scrutin

ANKARA (ATS-AFP). — Le général Cernai Gursel a
été élu président de la République turque hier après-
midi, par 434 voix sur 607, au premier tour de scrutin.
Cent septante-trois bulletins blancs ont été déposés. La
majorité constitutionnelle requise était de 405 voix.

Le général Gursel n'a pas pris part lui-même au vote.
Une longue ovation a accueilli , dans la salle des séan-

ces de la grande assemblée nationale turque, l'annonce,
par le président de la séance, que le général Cernai
Gursel avait été élu président.

A 17 heures locales exactement, le général Gursel entra
lentement dans la salle du congrès. Une formidable accla-

mation monte des tribunes du pu-
blic, tandis que sénateurs et députés
cle la majorité l'applaudissent lon-
guement.

Le serment constitutionnel
Puis , ayant pris place à la tribune

présidentielle, le général Gursel pro-
nonça d'une voix lente le texte du ser-
ment constitutionn el :

Je Jure de faire face à toute tentative
dirigée contre l'indépendance de l'Etat
turc , l'intégrité de la patrie et de la na-
tion , de respecter et de défendre la sou-
veraineté inconditionnelle de la nation,
de sauvegarder la constitution, de ne
point m'éloigner de l'Impartialité et des

principes propres à la démocratie et à
l'état de droit fondé sur les droits de
l'homme, et de travailler de toute ma
conscience et de toutes mes forces à
sauvegarder et élever la gloire et l'hon-
neur de la République turque.

Acclamé à nouveau, le général Gursel
est sorti lentement de la saille du con-
grès et s'est rendu dan s un salon voi-
sin pour recevoir les félicitations offi-
cielles des corps constitués.

Avec Atatnrk
Rappelons que le général Gursel est

âgé de 66 ans et qu 'il combattit aux cô-
tés d'Ataturk au cours de la première
guerre mondiale. C'est le 27 mai 1960
qu'il fut  appelé à prendre la tête du
mouvement révolutionnaire, après que
les jeunies officiers de l'état-major eu-
rent réussi leur coup d'Etat contre le
gouvernement Menderes.

Débat houleux à la Chambre
La Chambre des députés et le Sénat

turcs ont dû remettre, hier matin, après
un débat houleux , l'élection de leurs
présidents respectifs.

Le Sénat a ajourné toute décision à
aujourd'hui, après plus d'une heure de
scrutin sans résultat.

IMPASSE
A BONN

Aucun accord sur la formation
d'un gouvernement de coalition

Vers an cabinet
d 'union nationale ?

BONN (ATS-AFP). — Les conver-
sations entre chrétiens-démocrates
(C.D.U.) et libéraux (F.D.P.) qui
s'étaient poursuivies, jeudi matin , sur
la formation d'un gouvernement de
coalition n'ont abouti à aucun ac-
cord.

Les divergences qui portaient sur la
rédaction du « pacte de coalition m et
sur la répartition des ministères sub-
sistent intégralement. Dans ces con-
ditions, M. Eugène Gerstenmaier a fait
savoir aux membres du parlement qu 'il
jugeai t inutile de les convoquer pour
lundi , date qui avait été retenue pour
procéder à l'élection du chancelier. Au-
cune date nouvelle n'a été indiquée
pour la prochaine réunion du Bundes-
tag, ni pour la reprise des négocia-
tions. Celles-ci, qui duraient depuis
trois semaines, semblent désormais
dans une impasse dont il sera diffi-
cile de sortir. Elles paraissent avoir
échoué sur les concessions que le
F.D.P. avait demandées en échange de
sa participation à un cabinet « provi-
soirement » dirigé par M. Adenauer.

Cette décision , qui était en contra-
diction avec le programme él ectoral du
parti libéral , avait déjà été mal ac-
cueillie par une forte minorité de ses
membres. On croit savoir cependant
que c'est la C.D.U. qui a remis en cau-
se l'accord de principe interv eau il y
a une semaine, en demandant , au dé-
but de la semaine qu 'il soit rema-
nié sur de nombreux points. La
C.D.U. cherchait notamment à ren-
dre ce texte moins impératif. M. Ade-
nauer était , d'autre part, fermement
résolu à laisser de portefeuille des
affaires étrangères à son titulaire ac-
tuel , M. Heinrich von Brentano, mal-
gré l'hostilité que lui témoignaient
les libéraux.

VERS UN CABINET
D'UNION NATIONALE

S'il ne se trouve aucun moyen de
sortir de cette impasse, il faudra
songer à une nouvelle formule, soit
une alliance de la C.D.U. avec les
sociaux-démocrates, soit un cabinet
d'union nationale. Cette dernière so-
lution semblerait avoir la faveur du
président de la République, M, Hein-
rich Luebke.

Les attaques contre Molotov
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mercredi , en effet , M. Pavel Satiou-
kov , rédacteur en chef de la « Pravda > ,
a longuement dénoncé ce document de-
vant le conigrès.
MOLOTOV AURAIT CRITIQUÉ
LE PROGRAMME DE M. « K »

D'après le rédacteur en chef de la
« Pravda », M. Molotov, que l'on croyait
volontairement effacé , est sorti de sa
réserve à la veille du congrès, en adres-
sant aux membres du comité central
une lettre mettant  en cause le projet de
programme du parti que M. Khroucht-
chev a soumis au congrès. Dan s sa
lettre, M. Molotov aurait qualifié ce
programme d'e antirévolutioninaire » et
diiimbu d'e esprit pacifiste et révision-
n iste ». En outre, il aurait critiqué la
politique du comité central qui est celle
de M. Khrouchtchev.

Si cette révélation de M, Satloukov
correspond à la vérité, elle éclaire les
raisons jusqu'à présent mystérieuses de
la nouvelle campagne déclenchée contre
lui et ses amis par M. Khrouchtchev,
dès la séa<noe inaugurale du congrès.

Cependant, dams les milieux occiden-
taux de Vienne, on se demande si cette
lettre n'esit pas une nouvelle dépêche
d'Ems. On met en doute *on authenti-
cité.

c SI Molotov l'a écrite, dit-on dan s ces
un Mieux, c'est qu'H m'a plus toute sa
raison. >

Question subsidiaire t SI M." Molotov
est exclu du parti communiste, pourra-

t-il conserver son post e de membre de
la délégation soviétiqu e à l'agence de
l'énergie atomique ? Et l'on fait remar-
quer que , depuis sa venue à Vienne,
l'ancien chef de la diplomatie de l'URSS
s'est montré d'une particulière discré-
tion.
UNE NOUVELLE ACCUSATION

CONTRE M. MOLOTOV
Une nouvelle accusation est venue

s'ajouter encore, hier soir, à la liste des
faits reprochés à M. Molotov. M. Alexis
Adjoubei , gendre de M. Khrouchtchev,
a déclaré, devant le 22me congrès, que
M. Molotov s'opposait « aux contacts di-
rects entre les dirigeants soviétiques et
les dirigeants du monde capitaliste ».

« Pourtant , a poursuivi le rédacteur
en chef des c Izvestia », à la suite des
voyages de dirigeants soviétiques à
l'étranger, l'autorit é international©, de
l'URSS s'est considérablement accrue.
Ces voyages sont une image fidèle du
caractère de fermeté et de souplesse de
la politique étrangère de l'URSS ».

VIOLENCE ACCRUE
CONTRE LES « ANTI-PARTI »
La dénonciation des activités du

groupe « anti-parti » s'est poursuivie
hier avec une violence accrue, devant
le 22me congrès du P.C.

MM. Otto Kousinen , secrétaire du co-
mité central du parti communiste so-
viétique, et Alexei Chkolmikov, secré-
taire du comit é du parti de la région
de Stalingrad, ainsi que M. Alexander
Chelepirae, chef des services de sécurité
soviétiques, ont réitéré les attaques por-
tées précédemm ent contre Molotov, Ma-
lenkov, Kaganovitch, Vorochil ov et Vi-
chinsky.

Le matin , les secrétaires généraux des
partis communistes israélien, martini-
quais et italien ont pris la parole. M.
Togliatti a notamment exprimé son
accord complet avec M. Khrouchtchev
dfejns sa condamnation des dirigeants
communistes albanais.

LE DISCOURS
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU

PARTI SUISSE DU TRAVAIL
L'agence « Tass » a annoncé que le

secrétaire général du parti suisse du
travail , M. Edgar Woog, a déclaré jeudi
devant le 22me congrès du parti com-
muniste de l'URSS que l'anticommu-
nisme était devenu l'arme principale de
la bourgeoisie et du socialisme suisses,
surtout en Suisse alémanique. '

M. Woog a cité à ce propos l'inter-
diction du concert Oistrakh, prononcée
récemment à Zurich.

Selon M. Woog, le parti  du travail
lutte pour maintenir la neutralité poli-
tique, l'indépendance et la souveraineté
de la Suisse, et pour renforcer les rela-
tions culturelles et commerciales avec
tous les pays. En outre, le parti entend
défendre les intérêts matériels, politi-
ques et sociaux des travailleurs et lut-
ter contre la course aux armements
pour préserver la paix.

Le nuage atomique
( SU I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

H n'est pas possible de déterminer
quell e sera l'étendue de ces effets , ni
combien de personnes seront tou-
chées. »

Le communiqué ajoute , toutefois,
qu 'aux niveaux actuel s des radiations,
et même à des niveaux plus élevés, le
risque supplémentaire est faible et que
très peu de personnes en seront af-
fectées.

Le service de la santé publiqu e
estime donc que les niveaux actuels
de radio-activité I ne justifient pas
que le public s'inquiète outre mesure. »

200,000 SOURIS
Les savants atomistes américains

viennent de mobiliser 200,000 souris
pour déterminer le degré de nociv i té
des retombées radio-actives atmosphé-
riques.

Un premier contingent de 100,000
rongeurs sera aiguillé sur le centre
atomique d'Oak Ridge (Tennessee)
afin d'étudier le degré de nocivité des
retombées radio-actives . c normales »
(celles qui existent de tout temps).
Les autres 100,000 prendront le chemin
du laboratoire national d'Argonne (Il-
linois). On leur injectera des produits
radio-actifs. Il s'agit de rechercher si
les denrées qui contiennent en faible
proportion des éléments radio-actifs
ont , ou non, des effets nuisibles sur
les organismes vivants.

On surveillera les souris pendant
toute leur vie. On se rendra compte,
alors , s'il se produit dans leur orga-
nisme des détériorations à longue
échéance, comme 'le vieillissement pré-
maturé ou des malformations géné-
tiques qui n 'atteigneht que la descen-
dance dans des organismes irradiés .

On ne sait encore s'il existe une dose
min imum de radiations en-deça de 'la-
quelle il n 'y a pas de danger . Les
savants américains se proposent de
déterminer ce « seuil » s'il existe et,
dans ce cas, de mesurer sa valeur.

REPONSE DE «K»
Le ministère japonai s des affaires

étrangères a reçu la réponse de M.
Khrouchtchev à la note de protesta-
tion de Tokyo contre l'explosion de
la super-bombe soviétique. M. c K » dé-
clare que les expériences nucléaires
ont été reprises € bien à regret et
après de longues réflexions. » On si-
gnale d'autre part que plus de 3000
personnes ont manifesté, mercredi soir
à Amsterdam, contre les essais nu-

cléaires en généra!] et contre la super-
bombe soviétique en particulier.

M. « K » rejette les appels
à la cessation des essais

nucléaires
On apprend que M. Khrouchtchev

a rejeté hier les appels à la cessa-
tion des essais soviétiques d'armes
nucléaires qui lui avaient été adres-
sés par plusieurs chefs d'Etat étran-
gers.

Nos jeunes footballeurs battus
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« Espoirs » suisses ¦
« Espoirs » suédois 2-3 (1-2)
« Espoirs » suisses : Brosl ; Hertig, Steh-

renberger ; Lustenberger, Faccin, Deforel;
FUllemann , Niggeler , Gottardi , Grunlg,
Kunz.

Buts : Pettersson (6me), Grip (16me),
Niggeler (34me). Deuxième mi-temps :
Gottardi (Sme), Grip (30me).

Notes : un léger brouillard plane sur
le stade du Hardturm où 3000 specta-
teurs se sont donné rendez-vous pour
cette introduction suisse-suédoise k la
grande rencontre de dimanche. Le ter-
rain est en bon état, quoique légère-
ment glissant. On Joue k la lumière
artificielle. C'est M. Keller, de .Bâle, qui
dirige les opérations. Après la mi-temps,
Hunziker prend la place de Deforel.
Corners : « Espoirs » suisses - « Espoirs i>
suédois 5-6 (2-3).

X X X
Zurich, 26 octobre.

Pendant les vingt  premières minutes,
les Suédois dominèrent notr e équipe.
Plus rapides, décidés et bénéficiant
d'une meilleure technique, ils obligèrent
nos représentants à se défendre par
tous les moyens. Nos attaquants ne re-
cevaient que peu de balles et, encore,
les utilisaient-ils mal. Soumis à une
vive pression , notre défense céda. Le
premier but fut réussi avec un sang-

froid remarquable par Pettersson et le

secon d mit un point final à un magni-
fique mouvement collectif de la ligne
d'attaque suédoise. Alors que l'on com-
mençait à douter du savoir de nos
joueurs , ils se ressaisirent. Un premier
tir d'Hertig frôla la latte. Kunz, entre-
prenant , tenta sa chance. Son premier
essai effleura les montants de l'agile
gardien suédois ; le .second tir du Zuri-
cois s'écrasa contre le poteau . Enfin ,
après plusieurs offensives bien menées,
Niggeler marqua un joli but qui récom-
pensait justement une excellente pé-
riode de nos joueurs .

Le premier tir dangereux de la se-
conde mi-temps fut à l'actif des Sué-
dois. Mai», peu après, Kunz débordait
irrésistiblemen t par la droite , centrait
impeccablement et Gottardi , surgissant,
égalisait de la tête. Surpris par le jeu
offensif des Suisses, les Suédois abusè-
rent de leur puissance physique, exas-
pérant le public par ume série de char-
ges irrégulières. Après une période de
légère domination suisse, le jeu se sta-
bilisa , puis tourna à l'avantage des Sué-
dois. Leur condition physique fut déter-
minante.  Sur une attaque de l'ailier
gauche adverse, Hertig hésita , ce qui
permit à Grip de s'emparer du ballon
et de battre Brosi à bout portant . Ce
fut, le coup de grâce 1 Nos représen-
tants n'eurent plus les réserves suffi-
santes pour redresser une nouvelle fois
la situation.

E. Y.

Le conseil des ministres
a examiné

le problème algérien

FRANCE
Après le discours Ben Khedda

PARIS (ATS-AFP). — Une grande
partie des délibérations du conseil des
ministres, qui s'est réuni jeu di matin ,
ft été consacré à l'examen du problème
algérien tel qu'il se présente après l'al-
locution de lundi soir de M. Ben Khedda ,
président du c G.P.R.A. ».

M. Louis Terren oire, porte-parol e du
gouvernement , a indiqué que M. Louis
Joxe, ministre d'Etat chargé des affai-
res algériennes, ferait prochainement
(Réd. : probablement aujourd'hui) une
décla ration sur l'ensemble du problème.
On peut en inférer que le ministre des
affaires algériennes répondra en quel-
que sorte au l eader du F.L.N. qui , « tout
en estim ant l'autodétermination dépas-
sée », proposai t une reprise des conver-
sations.

La seule précision que M. Terrenoire
ait, pour l'instant, donnée est que, « sur
le fond des choses, la position de la
France est connue ». Et à ce sujet, le
porte-parole du gouvernement s'est ré-
féré à la conférence de presse du géné-
ral de Gaulle du 5 septembre dernier.

Le président de la République avait
alors indiqué t qu'un Eta t algérien ne
peut sortir que de l'autodétermination
et que seul un pouvoir provisoire algé-
rien peut mener le pays à cette auto-
détermination et aux élections » . Le chef
de l'Etat n'excluait pas que le F.L.N.
puisse faire partie de ce pouvoir provi-
soire « pourvu que tous les combats et
les atten tats aient cessé ».

En ce qui concern e le Sahara, le gé-
néral de Gaulle avait déclaré :

c Dans le débat franco-algérien , la
question de la- souvera in eté du Sahara
n'a pas à être considérée, tout au moins
ne doit pas l'être par la France. »

Signature
de la « Charte sociale

européenne »

ITALIE
Cérémonie officielle à Tarin

TURIN (ATS-AFP). — La cérémonie
solennelle de la signature de la cCharte
sociale européenne », approuvée par le
comité dos ministres du conseil de
l'Europe, lie 7 juillet d'ernier, s'est dé-
roulée, il y quelques jours, au palais
« Madama », ancien siège du parlement
cisalpin, dans le cadre des manifesta-
tions du centenaire de l'unité de l'Ita-
lie.

La charte, élaborée avec la collabo-
ration des principales confédérations
die t ravailleurs et d'organisations inter-
nationales, telles que Je bureau inter-
national! du travail, affirme dans son
préambule la volonté des Etats mem-
bres d'assurer la jouissance des droits
sociaux sans discriminations et de
mettre en commun leurs efforts pour
atteindre le but le p lus digne des dé-
mocraties occidentales : l'élévation du
niveau de vie, considérée comme une
garantie pour les régimes démocra-
ti ques contre le danger d'instauration
de régimes totalitaires.*

Le document, divisé en cinq parties,
proclame le dirait au travail, à la sécu-
rité et à l'hygiène du travail , à une
rémunération équitable , à la protec-
tion des enfants  et des adolescents , à
l'orientation ct à la formation profes-
sionnelles , à la sécurité sociale , à l'as-
sistance sociale et médicale , à la pro-
tection de la famil le , n la pro tection et
à l'assistance des t ravailleurs émi-
grauts, à la formation des syndicats,
aux contra ts collectifs et aux grèves.

Los représentants des seize pays fai-
sant partie du conseil de l'Europe ont
signé le document en présence d'un
grand nombre de membres du conseil
de l'Europe de d'autres personnalités.

• Pêle-mêle •
LE GÉNÉRAL OLIÉ
PREND SA RETRAITE

Le premier ministre et le ministre
des années ont fait approuver , par le
conseil des ministres français, l'admis-
sion dans le cadre de réserve, par anti-
cipation et sur sa demande, à compter
du 1er novembre 1961, du général d'ar-
mée Olié, chef d'état-major de la dé-
fense national e.
LE CONGRÈS
DE L'INTERNATIONALE
SOCIALISTE PAS D'ACCORD
SUR UNE NOUVELLE CHARTE

Sur une proposition de M. Gaitskell ,
le septième congrès de l'Internationale
socialiste a dû , â contre-cœur, renvoyer
à l'an prochain une décision définiti-
ve sur le projet de charte. Le trop
grand nombre d'amendements soumis
en commisions aux projets déposés par
MM. Gaitskell et Guy Mollet interdisait
aux congressistes de pouvoir prendre
position avant la fin des travaux.
NOUVELLE COMMISSION
D'ENQUÊTE SUR LA MORT
D'HAMMARSKJOELD

L'assemblée générale a commencé
jeudi matin la discussion d'un projet
de résolution déposé par dix pays et
prévoyant la création d'une commis-
sion de cinq personnalité éminentes
qui serait chargée d'éclaircir plusieurs
points  t roublants  de la catastrophe de
N'Dola , au cours de laquell e M. Ham-
marskjoeld a trouvé la mort .

Après une intervention du Honduras
en faveur du projet de résolution , l'as-
semblée générale passe au vote et se
prononce en faveur du texte proposé
par Ceylan , Chypre, Congo Léopold-
viille, Ghana , Inde , Népal , RAU , Togo,
Tunisie et Venezuela à la quasi-
unanimité des Etat s membres : 97 voix
pour, aucune contre et sans absten-
tions.
A L'ONU,
LE DÉLÉGUÉ SOVIÉTIQUE
ATTAQUE LES « COLONIALISTES »

M. V.-A. Brykine, délégué de l'URSS
à la commission de tutelle de l'assem-
blée générale des Nations unies, a lan-
cé, jeudi , une violente attaque contre
la France, les Etats-Unis, le Portugal
et la Grande-Bretagne qu 'il a accusés
de « colonialisme ».

Le représentant de la France, M.
Jacques Koscziusko-Morizct, a répondu
qu 'en faisant le procès du colonialisme,
M. Brykine avait sans doute voulu
faire son autocritique.

Grève en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aujourd'hui : le gaz
et l'électricité

Aujourd'hui, ce sont les secteurs na-
tionalisés du gaz et de l'électricité qui
vont à leur tour, passer à l'action. Le
courant électrique sera coupé de 8 heu-
res à midi, sauf pour le métro qui rou-
lera normalement. Un jour de grève
d'avertissement a été jugé suffisant
par les responsables syndicaux qui sa-
vent, au surpjus, parfaitement que rien
n'indispose davantage l'usager, c'est-à-
dire en fait, tous les travailleurs, que
d'être contraint de faire de la marche
des kilomètres durant ou de se faire
véhiculer vaille que vaille par des ca-
mions de l'armée ou de la gendarme-
rie.

Grève impopulaire
La grève d'hier n'a pas été populaire.

Elle a été acceptée avec lassitude et ré-
signation et il en sera de même aujour-
d'hui quand les lampes s'éteindront dans
les appartements et que la pression du
gaz baissera aux brûleurs des appareils
ménagers. Si légitimes que soient les
griefs des employés des secteurs natio-
nalisés vis-à-vis de PEtat-patron c mau-
vais payeurs », il reste que les seules
victimes de ces manifestations syndica-
les ont été les petites gens et les tra-
vailleurs de condition modeste. C'est
désolant, mais c'est ainsi.

M.-G. G.

Un glissement
de terrain
ensevelit

un tramway

Dans l'île japonaise de Kiou-siou

31 morts, 35 blessés

TOKYO (ATS-AFP). — Soixante-
six passagers d'un tramway ont été
ensevelis sous un glissement de ter-
rain qui s'est produit à Oita, dans
l'île de Kiou-siou.

L'accident a été provoqué par le
glissement d'une falaise surplombant
la route au moment où passait un
tramway, enterrant vivants les pas-
sagers. Dix-huit personnes ont réussi
à se dégager de l'énorme masse de
boue. Les opérations de sauvetage sont
en cours, afin de délivrer les survi-
vants possibles, mais il pleut sur la
région et les voies de communications
sont pratiquement paralysées.

Selon les derniers renseignements, la
catastrophe a fait 31 morts, 12 per-
sonnes grièvement blessées, et 23 con-
tusionnées.
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Chapelle des Terreaux. Ce soir à 20 h 15
« Mes expériences au service de Dieu »
Sujet traité par l'évangéliste hollandais
M. Haarbrink. Film sonore et en couleurs

sur la Hollande
Invitation cordiale. Mission évangélique

Ce soir à 20 h, Collège des Terreaux,
salle No 13

conférence pnblique
par Mme Anne Martin

Santé par la respiration consciente
et l'alimentation rationnelle

#

Touring-Club suisse
Section neuchâtelolse

Cours techniques
Quelques places sont dis-
ponibles au Cours de

base qui débutera le Jeudi 2 novembre
prochain.
S'Inscrire sans tarder à l'Office du TC8
à Neuchâtel, tél. 5 10 70.

Société Dante Alighieri ^Kj^
au Musée des beaux-arts pSSjFviKal

COMMEMORAZIONE *fl I
DELL'UN ITÀ ITAL IAN A JÈM
par le Dr Paolo Soldatl K̂fl^^

Samedi 28 octobre, dès 14 h.

à l'hôtel Gify, Ier étage
Bourse aux timbres

^  ̂
Ce soir au Cercle libéral t "|

J||L Grand LOTO ||
^llw>» MUSIQUE MILITAIRE f.'-î)
2gSp3sll 1er tour gratuit 'i yà
«ËP^»» Abonnement Fr. 15.— t-Jl
%BiSmSP Superbes quines &r

j
Voir annonce Hr

Ce soir

à la Paix
jusqu 'à 2 heures

Hôtel de l'Epervier, Cernier
Tous les dimanches

dès 15 heures et 20 heures

DANSE
conduite par les as amusants

« Rick et Roland »

Samedi, à 15 h 30
Cantonal - Forward Morges

Société des officiers, Neuchâtel
Ce soir à 20 h 15

au Laboratoire de recherches horlogères
conférence de l'Amiral Lepotler

«La mer contre
la terre en 196 1 »

Bourse de New-York
du 26 octobre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical ... 58 yt sa. American Can 45 s/i 45 u.
Amer Smeltlng . . . .  58 % 59 ii.Amer Tel and Tel . . 122.— 121 %Anaconda Copper ... 48 Vi 48 '/«Bethlehem Steel . . . 40 V. 41. Canadlan Pacifie . . .  24 v« 24 y_
Dupont de Nemours . 231.— 231 ViGeneral Electrlo . . .  72 V. 72 V_
General Motors . . . .  48 "i 49 ii
Goodyear 45 Vi 45.—
Internickel 80 Vi 78.—
Inter Tel and Tel . . 52 ¦/• 52.—
Kennecot Oopper . . .  79 \<_ 79 V.
Montgomery Ward . . 33 Vi 35 'hRadio Corp 52.— 51 '/•Republlc Steel . . . .  58 *i 58 Va
Royal Dutch 32 Vi 32.—
South Puerto-Rlco . . 22.— 21.—
Standard OU ol N.-J. 46 '/. 46 V.
Union FaciHc 36 V. 36 V.
United Alrcraft . . . .  44.— 44 V.
U S. Steel 75 V. 75 V.

FINANCE

Us Etats-Unis
maintiennent leur position

NA TIONS UNIES
iLa succession de M. « ÎI »

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le porte-
parolie de la délégation américaine a
déclaré jeudi que les Etats-Unis s'en
tenaient « fermement » à leur thèse en
faveur d'une solution du problèm e du
secrétariat général, die l'ONU, selon
laquelle le chef de l'exécutif de l'ONU
serait assisté die cinq adjoints.

Cela signifie qu'après les récentes
consultations américano-soviéti ques à
ce sujet, les Etats-Uni s restent en fa-
veur de lia représentation de l'Europe
occident aie pairm i les adjoints directs
du futur secrétaire général intérimaire.
Le groupe des délégations euiropéenmes,
à lia suite de sa réunion de mercredi,
a maniifcisté la môme fermeté.



GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladiére 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Esses
Place Pury - Tél. 5 SG 07

IN MEMORIAM
En souvenir de mon regretté époux

James SCHNEGG
27 octobre 1960 - 27 octobre 1961

La vie de tous les jours ne fait pas
oublier l'absence de mon bien-aimé.

Ton épouse.

Bouquets de noce, corbeilles, décors¦ESlfflffl
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Ne crains pas, car je te rachète,
je t'apelle par ton nom : tu es à

moi. Esaïe 43 :1.
La famille de

Mademoiselle

Marie BLASER
a la douleur de faire part de son décès,
après une longue maladie.

Domicile mortuaire : hospice de
Perreux.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux, dans la plus stricte in t imité , le
vendredi 27 octobre 1961.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et M-ia^e
Marcel MOREL-POGGIA et Pascale-
Valérie ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Laurent-Martin
26 octobre 1961

Maternité Charmettes 59
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Fred BOCHSLER et leur petit Pascal
sont heureux d'annoncer la naissance
de '

Muriel-Anne
le 25 octobre 1961

Clinique du Crêt Boudry
Fin de Préel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SCHNEEBERGER-ZBINDEN
ont la très grandie joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Rebecca
Neuchâtel , le 26 octobre 1961

Clinique du Crêt Malllefer 10

Monsieur John SUCKLING, Madame,
née Bernadette Terrisse, et James
ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Caroline-Dominique-Antoinette
le 22 octobre 1961

The White House
Barsham
Beccles
Suffolk (Angleterre)

La célébration du 150me anniversaire
de l'hôpital Pourtalès s'est déroulée hier

A L A  C H A P E L L E  D E  L A  M A L A D I E R E

C'est par un service d'action de grâ-
ce que s'est ouverte, hier en fin d'après-
midi, la cérémonie commemorative du
150me anniversaire de l'hôpital Pour-
talès. Une nombreuse assistance rem-
plissait la chapelle de la Maladiére,
ou résonnèrent l'orgue et la trompette
annonçant le culte, qui fut présidé
par le pasteur Marc DuPasquier , aumô-
nier de l'hôpital. Après une prière , le
chœur des infirmières, accompagné par
l'orgue, les violons et la trompette,
interpréta excellemment un « Gloria » .
Pourquoi un anniversaire, dans un hô-
pital , est-il célébré par un culte ?
C'est à cette question que M. Marc
DuPasquier répondit dans sa médita-
tion. Certes, le fondateur de l'hôpital ,
Jacques-Louis de Pourtalès, a-t-il vou-
lu « donner essor à ses sentiments de
reconnaissance envers l'Etre suprême
en répandant sur les infortunés une
partie des bienfaits dont II m'a grati-
fié » . L'institution a été placée sous
la protection divine dès ses débuts.
Mais on peut relever que l'institution
hospitalière en général est née du
christianisme. L'histoire de l'hôpital
Pourtalès est la manifestation per-
sistante de l'esprit de charité et M.
DuPasquier rendit grâce à Dieu d'a-
voir incité le fondateur à créer une
telle œuvre, d'avoir permis aux méde-
cins, aux sœurs, aux diaconesses, aux
infirmières et à tout le personnel d'ac-
complir sa tâche, qui a suscité dès l'ori-
gine le dévouement et des libéralités
toujours discrètes (« Dans ce pays, on
n'est jamais riche pour soi tout seul »
écrivait Philippe Godet). Béni soit Dieu
encore qui permet d'ouvrir des perspec-
tives d'extension de l'hôpital.

On entendit ensuite M. Louis de Pour-
talès, l'actuel président du conseil de direc-
tion , arrière-arrière-petit-fils du fonda-
teur , qui salua l'assistance au nom de la
direction de l'hôpital , et en particulier
le président du Conseil d'Etat, le pré-
sident de la ville et le Dr. Beau , doyen
des médecins pratiquants encore dans
notre canton. Il rendit hommage à tous
ceux qui se dévouent pour l'institution
et ses diverses sections, notamment
aux diaconesses de Saint-Loup, en fonc-
tion depuis un quart de siècle, et à la
directrice, sœur Louisa Jaccard. M. de
Pourtalès brossa un rapide historique
de l'hôpital pour en venir aux temps
présents et aux problèmes qu 'ils po-
sent, problèmes financiers , heureuse-
ment résolus en partie par l'aide de
l'Etat et du public. Aujourd'hui , dit-il ,
une nouvelle étape s'ouvre : l'hôpital
et la maternité sont occupés à 100 %.
Il faut de la place et on prévoit la
construction d'un nouveau bâtiment à
l'est de l'ancien. Le président de la di-
rection dit enfin la reconnaissance de
l'hôpital au Dr Gilbert DuPasquier , mé-
decin-chef , et au Dr Maurice Reymond.

M. Philippe Mayor, président du Con-
seil communal, dit alors quels étaient
les sentiments des autorités de la ville
à l'égard de l'hôpital Pourtalès, où se
sont toujours alliés le développement
de la technique médicale et l'Idéal hu-
main incarné dans le dévouement

d'hommes et de femmes qui ont donné
une âme à l'institution.

M. Gaston Clottu , président du Con-
seil d'Etat , prit enfin la parole, pour
saluer au nom du gouvernement ce qu 'il
a qualifié d'œuvre sociale remarquable.
M. Clottu se plut à relever l'esprit li-
béral que manifesta Jacques-Louis de
Pourtalès en prévoyant que l'hôpital se-
rait ouvert à tous , sans considération
de nationalité ou de confession. On peut
aussi souligner comment l ' institution a
pu bénéficier d'appuis multiples, hors
de I'officialité. Cela est réconfortant
et le souhait du Conseil d'Etat est que
l'hôpital Pourtalès continue à se dé-

velopper et à être un des fleurons des
institutions sociales de notre canton.

Une prière termina cette émouvante
cérémonie, qui fut rehaussée, outre du
chœur, d'une sonate de violon. A la
sortie, les invités reçurent la plaquette
de ce 150me anniversaire, écrite par
Mme Dorctte Berthoud et qui constitue
une page des plus intéressantes de
l'histoire de notre cité.

On se rendit à l'issue de la cérémo-
nite dans les locaux de l'hôpital où on
fit honneur à un buffet froid , que le
chef cuisinier avait préparé avec un
grand art.

D. Bo.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Le centenaire dn collège

sera célébré le ler novembre
(c) Le ler novembre nos villages, et
plus particulièrement nos écoliers, fête-
ront le centenaire du collège de Cor-
celles.

Ce vénérable bâtim ent , dont l'inté-
rieur a été complètement rénov é, salle
après salle, vestibule après vestibule, a
encore fort belle allure et ne porte pas
son âge. Il est l'œuvre de l ' ingénieur
Ritter , celui-là même qui , vers 1875,
amena les eaux du Val-de-Travers à la
Chaux-de-Fonds. On raconte, et le fait
doit être exact , qu 'on s'aperçut , les fon-
dations étant achevées, que les plans
ne comportaient pas de W.-C. On modi-
fia la disposition des vestibules de
chaque étage, aux deux extrémités est
et ouest , et pour ce faire en dut aug-
menter le degré ascensionnel de l'esca-
lier qui est véritablement très raid e, ce
qui frappe tous les étramgers, même
l'inspecteur scolaire, mais n 'étonne plus
les enfants, qui ont les marches de l'es-
caliers dans les jambes, dès l'âge de
7 ans.

Toujours est-il qu'on marquera, le 1er
novembre, cet anniversaire par une cé-
rémonie à laquelle seront conviés les
autorités , les maîtres et leurs élèves, et
qui aura lieu dans la grande salle de
la halle. On y entend ra un discours du
président de la commune, M. J.-L. Per-
ret , quelques chants et chaque élève re-
cevra une gâterie. Les autorités seront
conviées à un apéritif.

Plus tard , en mars, deux soirées, pré-
parées par le corps enseignant et la
Jeune Eglise célébreront , de façon plu s
artistique, le centenaire de notre vieux
collège, par des évocations du passé, de
ce passé bien révolu , auquel les pre-
miers coups de bulldoz er dans le ter-
rain du nouvea u collège semblent jeter
un défi.

CORCELLES
Noces de diamant

(c) Jeudi après-midi a eu lieu à l'hos-
pice de la Côte, à Corcelles, le soixan-
tième anniversaire de mariage die M. et
Mme William Pomey. M. Pomey est
hosp italisé depuis plusieurs mois à
l'hospice où il est entouré de soins
bienveil lanits . Un culte fut célébré dlains
la chambre du malade.

Ce n'est pas la première fois qu'on
célèbre des noces de diamant à l'hos-
pice, mais c'est la première fois que les
époux sont séparés en oe jouir spécial.

Le mariage civil de M. et Mme Pomey
avait été célébré le 26 octobre 1901 à
Boudry et béni au temple de Corcelles
par le pasteur Hen ri Vivien.

Le premier concert d abonnement
H. Schneeberger et l 'OSR dirigé par E. Ansermet

Une fois de plus Ernest Ansermet à
la tête de l'OSR a ouvert chez nous la
saison symphoni que. Il en est ainsi
depuis si longtemps que nous en ve-
nons à oublier ce qu'a d'extraordinaire
la carrière d'un chef qui, pendant 43
ans, a dirigé sans interruption l'ensem-
ble qu 'il a fondé.

Ce qui est plus surprenant encore,
c'est la vitalité , la jeunesse intellec-
tuelle qu 'E. Ansermet a su conserver.
Loin de se reposer sur des lauriers
qu'aujourd'hui personne ne songe à lui
disputer , il continue à être le chercheur
infat igable  dont les interprétations , qu'il
mûri t  et améliore sans cesse, ne seront
jamais définitives.

Telle l'admirable interprétation de la
2me symphonie de Brahms qui est bien
une des plus parfaites que j'ai enten-
dues. Elle eût certainement enchanté
Cl. Rostand qui estime qu 'il faut éviter
les interprétations trop solennelles oiu
dramatiques que l'on donne souvent à
cette symphonie dont le climat est es-
sentiellement pastoral et non pathé-
ti que. Rarement la qualité sonore de ces
sourdes demi-teintes , ce mélange si
particulier chez Brahms de pureté for-
melle et de mobilité d'expression aura
été mieux rendu qu 'hier soir. Cela grâce
à de judicieux « tempi » à un lyrisme
soutenu (et c'est peut-être dans cet art
de faire chanter l'orchestre qu 'E. An-
sermet a fait depuis quelques années
si l'on ose dire, les < progrès » les plus
étonnants),  grâce à une incomparable
mise en valeur des cuivres et des bois
de l'OSR.

Voila une exécution qui fera sans
doute réfléchir ceux qui en sont encore
à douter des capacités d'Ansermet a il-
leurs que dans les répertoires debussys-
te et contemporain...

Nous avons eu souvent au cours de
ces dernières semaines l'occasion de par-
ler d'Hanshcinz Schneeberger. Ce jeune
violoniste suisse nous est toujours ap-
paru comme un astre de première gran-
deur.

Cette impression s'est confirmée hier
lors de l'exécution du célèbre concerto
de Mendelssohn. Non seulement H.
Schneeberger possède une musicalité ir-
réprochable et un jeu d'archet éblouis-
sant, mais surtout il a ce sens plus
rare encore de la grandeur, de la di-
gnité du discours musical qu'on rencon-
trait par exemple chez des A. Buseh ou
des C. Flesch.

Pas de « ports de voix », pas de ruba-
to exagérés, pas d'effet s ¦ à la tziga-
ne » mais une version très classique de
cette œuvre archiconnue et qui s'im-
posait d'emblée par la seule intensité
et pureté du son , par une noblesse
d'expression aussi saisissante que l'était
parfois l'attitude du soliste lui-même.

Il faut croire qu 'E. Ansermet était
lui aussi impressionné car rarement ac-
compagnement orchestral fut aussi par-
fait , pour les deux premiers mouve-
ments tout au moins. Cet accord fut un
peu moins bon au cours du troisième
du fait d'un orchestre un peu bruyant
et d'une légère nervosité de la part du
soliste.

Enfin splendide interprétation d'Ibe-
ria de Debussy où E. Ansermet fut
encore le merveilleux magicien que nous
connaissons, qui sait évoquer la vo-
luptueuse langueur des « Parfums de la
nuit » aussi bien que les rythmes mou-
vants et alertes du « Matin d'un jour
de fête ».

Grâce à de telles interprétations , un
chef et des musiciens dans une forme
exceptionnelle , un soliste de toute gran-
de classe, ce concert fut certainement
une des plus brillantes ouvertures de
saison qu'ait connues notre vie musicale.

L. de Mv.

Après une expulsion
au tribunal

Nous auons reçu hier p hotocopie de
la lettre adressée le 18 octobre par le
conseiller d'Etat Gaston Clottu , chef
supp léant du département de justice ,
à M. Georges Droz , correspondant de
la « Feuille d' avis de Neuchâtel » à
Fleurier. La voici :

Monsieur,
Nous accusons réception die lia plainte

datée du 16 octobre 1961 que vous avez
adressée «vu département die Justice con-
tre M. Philippe Favarger, président du
tribunal diu district du Val-d>e-Travers.

Nous constatons que vous nous de-
mandiez cftotervenir auprès diu président
du tribunal du Val-de-Travers pour que
vous soyez autorisé à suivre à nouveau
à l'avenir les audiences de oe tribunal,
le président Favarger vous ayant intimé
l'ordre de quitter la salle lors de l'au-
dience du 16 octobre dernier.

Il nous est facile de calmer vos alar-
mes. Nous pouvons en effet vous certi-
fier que la porte de la salle d'audience
du tribunal de Môt iers ne vous est nul-
lement fermée et que vous serez en me-
sure de continuer d'exercer votre profes-
sion de chroniqueur judiciaire. Vous
étiez donc dans l'erreur en croyant que
l'expulsion dont vous avez été l'objet le
16 octobre dernier signifiait votre évic-
tion permanente de la salle d'audie<nce.

Etant donné qu'il s'agissait là du polinit
essentiel de la plainte que vous nous
avez envoyée, nous estimons que cette
affaire est. en l'état, liquidée en oe qui
concerne le département de justice.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de notre considération distinguée.

Le conseiller d'Etat,
chef suppléant du département

de justice :
(signé) G. CLOTTU.

FLEURIER
Avant le débnt

de l'instruction religieuse
(c) Trente-quatre catéchumènes sui-
vront l'instruction religieuse qui com-
mencera le ler novembre pour se termi-
ner aux Rameaux par la confirmation et
à Pâques par la première communion.

Mercredi soir , à la Maison paie paroisse,
les parants des catéchumènes ont été
conviés à une prise de contact aux COUPS
die laquelle les pasteurs ont donné dies
directives quant k la façon dont l'ins-
truction religieuse se donnera et sur la
colin beration des parents sur laquelle
l'Eglise compte à cette occasion.

LES VERRIÈRES
Répercussions de la grève

de la S.N.C.F.
(c) Dès jeudi matin à 4 heures, les
agents de la Société nat ionale  des che-
mins de fer français étaient en grève
pour 24 heures.

Cependant, le direct de nuit Paris-
Pontairlien - llijs Verrières-Berne-Brigule
est arrivé avec tout de même 40 minu-
tes die retard, soit à 7 h 05 au lieu de
6 h 26.

Durant la journée , seule l'automo-
trice a assuré le service entre les Ver-
rières et Pontarlier , uni quement pour
lie train partant à 16 heures et reve-
nant à 18 h 13 et pour le train partamt
à 18 h 21 et revenant à 21 h 14.

La composition du train direct pour
Paris, arrivant aux Verrières à
23 h 44, est restée dans notre gaire
frontière.

La SÀFFÀ a tenu son assemblée
générale à Neuchâtel

Hier s'est tenue au restaurant Beau-
Rivage la 31me assemblée de la SAFFA ,
sociét é coopérative de cautionnement
des femmes suisses.

Mme Clara Aelliff. présidente , salua
les déléguées auxquelles s'étaient joints
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat ,
et les représentants  des institut s ban-
ca i res de Neuchâtel.

Activité de la S A F F A  dans
le domaine des cautionnements

Denuis des années , déclare Mme
Aelling, la SAFFA reçoit de 200 à
250 demandes de cautionnement par
an. Celles-ci ne peuvent être retenues
que si la requérante est digne de con-
fiance, capable dans sa profession
et si l'activité choisie peut lui procu-
rer des moyens d'existence suffisants.
Au cou rs die l'exercice écoul é, 58 fem-
mes suisses ont , grâce aux ci i i l i onn™ -
ments dc la SAFFA , obtenu des cré-
dits et des prêts bancaires pour un
total de 464.000 francs, portant le

nombre des cautionnements donnes de-
puis la fondation de la Société en
1031 à 1660 totalisant 7.100.000 francs.

Les bénéficiaires pour 1960 (15
femmes célibataires, 13 veuves, 12 di-
vorcées et 18 mariées, d'un âge va-
r ian t  entre 25 et 62 ans)  étaient ré-
par ties professionnellement comme
suit : commerce 31, arts et métiers
l'fi , hôtellerie 6, professions libérales
4, agriculture, industrie 1.

Les cautionnements et les soldes
dus se répartissent sur les différents
cantons. Neuchâtel occupe la 13me
place, 22 caut ionnements  d'un montant
die 114.000 francs ayant déjà été mis
à la disposition de femmes de notre
canton . Le rapport souligne la bonne
volonté que mettent les Neuchâteloises
à s'acquitter de leurs engagements.

En dehors de l'examen des demandes
reçues et du contrôle des cautionne-
ments contractés, les directrices die
la SAFFA à Berne et à Zurich ont
pour tâche de donner des conseils en
matière financière de tous genres aux
femmes et aux associati ons féminines
qui s'adressent à elles.

Concernant notre canton, relevons
également que Neuohâtel fi gure parmi
les 19 cantons qui allouent chaque
année une subvention pour couvrir
les frais d'administration de la
SAFFA.

Comptes et élections
Mme Eisa Faigaux donne de précieux

renseignements au sujet des femmes
suisses aidées par la Société coopéra-
tive de cautionnement, puis, à titre
de trésorière, elle passe aux chiffres.
Le compte d'exploitation juillet 60-
juin 1961 porte um excédent de dé-
penses de 4149 fr. 60, la moitié de
cette somme étant couverte par la
contribution de la Confédération.

Quant au compte de profits et per-
tes arrêté au 30 ju in  1961. il men-
tionne un déficit de 1139,05 francs.

Rapports et comptes étant adoptés
à l'unanimité , l'assemblée procédé à
la réélection pour deux ans de Mlle
Gertrude Luthi , vérificatrice des comp-
tes, Mlle Suzanne Hefti étant élue vé-
rifi ra tri ce-suppléante.

Le bail commercial
M. Fritz Bourquin, chef du dépar-

tement de l'industrie dit le plaisir qu'il
eut à suivre l'assemblée de la &AFFA.
Il est naturellement approuvé lorsqu'il
déclare que les subventions allouées
par les cantons sont bien faibles et
que cette œuvre éminemment utile
doit être soutenue. Par le truchement
des cau tionnements, bien des femmes
suisses ont pu faire face à leurs
obligations et entreprendre une acti-
vité fructueuse.

Un problèm e des plus important
reste toutefois à résoudre et la SAFFA
est bien placée pour s'en occuper : le
bail commercial.

Les petits commerçants — et de
nombreuses commerçantes naturelle-
ment — se voient chasser de leurs
locaux pair la vague des démolitions
qui sévit dans tout notre pays. Ce
problème est d'urgente actualité et
M. Fritz Bourquin est persuadé que
la SAFFA , société coopérative de cau-
t i o n n e m e n t  des femmes suisses pourra
aider à le résoudre.

RWS.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 octobre. Sauteur,

Roland, fils d'Henri-Joseph, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Lucie-Irma ,
née Voulllamoz. 22. Tinembart , Jean-Da-
niel, fils d'Arthur-André, cantonnier à
Bevaix, et de Micheline-Bertha, née Sau-
ser ; Frank, Jacqueline-Claire, fille de
Fritz, boucher au Landeron, et de Berna-
dette-Céllne-Eugénle, née Quellet. 23.
Zurfltih, Richard-Paul, fils de Paul-Peter ,
pâtissier à Peseux, et de Monique-Mar-
guerite, née Eppner ; Amstutz, Mlchel-
Cédric, fils d'Emile-René, professeur k
Marin, et de Margarete-Marthe-Lotte-Ju-
liette, née Seedorf.

MARIAGE. — 21 octobre à Peseux,
Scharer, Rémy, employé de banque à Pe-
seux, et Bichsel, Huguette-Marguerite, à
Neuchâtel.

Tribunal de police
Le tribunal de po 'ice a siéeé hi er, sous

la présidence de M. Pierre-F. Guye
le matin, et dte M. Gaistee Beuret,
l'après-midi.

Le siège du greffier était occupé
par M. Lucien Chassot.

A. R. a circulé avec sa voiture à
gauche d'une ligne blanche continue.
U est condamné à 15 fr. d'amende
et' à 6 fr. de frais.

D. V. a roulé à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route
avec son camion. Il a, de ce fait,
perd u la maîtrise de son véhicule.
D. V. paiera 20 fr. d'amende et 10
fr. de frais.

B. W. qui circulait à scooter, tou-
cha ^np 'riè^e d'une v~ :tur p  mi j  le
précédait . De plus B. W. n'avait pas
sur lui son permis de conduire. Ce-
pendant , la perte die maî tr ise  ne
peut être retenue contre le prévenu.
Le juge condamne B. W. à 8 fr.
d'amende et à 5 fr. d* frais.

F. A. est pirévenu de perte de
maîtrise de son véhicule. Il a fait
une fausse mamoeuvre alors qu 'il
était au volant de sa voiture. F. A.
est condamné à 15 fr, d'amende et à
5 fr. de frais.

R. R. est sorti , au volant de son
auto, d'une place de stationnement
sans prendre les précautions d'usage.
II en résultat une collision avec une
motocycl ette. R. R. payera 15 fr. d'a-
mende et 7 fr. 50 de fra is.

H. R. a arrêté son auto à l'avenue
du ler mars à Neuchâtel. Il ouvrit
sa portière au moment où passait
une cycliste qu'il fit tomber ; la cy-
cliste souffre d'une fracture de l'é-
paule et d'une fissure au bassin.
H. R. ne jugea pas utile d'annoncer
son accident à la police. Il est con-
damné à 40 fr. d'amende et à 10 fr.
de frais.

R. S. a parqué sa voiture dans um
endroit où le stationnement était
interdit. Il paiera 10 fr. d'amende
et 5 fr. de fra is.

A. R. a tamponné avec l'arrière
de sa machine la portière gauche d'un
véhicule appartenait à un tiers, sans
avertir le lésé de cet accrochage. Le
juge le condamne à 40 fr. d'amende
et à 10 fr. de frais.

E. O. n'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires, alors qu'il effectuait
une marche arrière avec sa voiture
pour quitter urne place de stationne-
ment. Il heurta la voiture de C. K.,
provoquant ainsi des dégâts matériels.
Il n'a pas annoncé la chose à la po-
lice. E. O. est condamné à 40 fr. d'a-
mende et à 10 fr. de frais.

~ \-y  Aujourd'hui
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La comédie à moteur
Si vous voulez faire une étude

sur la psychologie de l'automobi-
liste, postez-vous sur un trottoir de
la rue de l 'Hôpital et ouvrez vos
quinquets, pardon : vos yeux. Le
stationnement y est p rovisoirement
interdit. Il le sera définitivement
quand les beaux ècriteaux adéquats
auront été posés au bord de la
chaussée. Les cases blanches ont été
e f f a c é e s  avec du bitume, et des dis-
ques mobiles rouges et bleus invi-
tent les passants ' à quatre roues...
à passer.

Il y  en a qui passent. Mais les
autres hésitent et se plongent dans
un débat intérieur, à faire frémir
les psychiatres. D 'abord , dans ce
désert présumé, on trouve, station-
nés au bord du trottoir, les four-
gons des commerçants qui ont bou-
tique sur rue. Ceux-ci ont besoin
d'avoir leur véhicule à portée de
main pour faire leurs livraisons.
Redoutable exemple, comme on va
le voir.

Un (ou une, c'est p lus fréquent !)
automobiliste survient. Il voit les
fourgonne ttes stationnées. Bon, il
parque sa voiture, en se disant qu'il
ne fera pas long. Un (ou une) deu-
xième automobiliste survient. « Oh I
se dit-il (ou se dit-elle), il y en a
qui stationnent. Quel culot ! Je fa is
comme eux. » Survient un (ou une)
troisième automobiliste. Pour celui-
ci (ou celle-ci), plus de problème :
en voyant tous ces véhicules qui
stationnent, il (ou elle) stationne
aussi, en croyant qu'il n'y a p lus
d'interdiction. Des malins, qui n'ont
tout de même pas la conscience
tranquille, camouflent leur station-
nement, en laissant dans leur voi-
ture le toutou ou le gosse, pardon :
le gosse ou le toutou, pour faire
croire qu'on ne s'arrêtent qu'une
seconde. Des êtres bourrés de com-
p lexes, eux, p rennent cinq minutes
pour descendre de leur véhicule. Il
leur faut  d'abord inspecter la rue,
subodorer quelque présence poli-
cière éventuelle, trancher un cas de
conscience, appréhender une réfle-
xion peu amène d' un inconnu, p en-
cher douloureusement entre l'obéis-
sance et la désobéissance, etc.

C'est une comédie aux cent actes
divers. Ce serait un drame si notre
police sévissait. Elle ne le fait pas
encore. Elle préfère  persuader, en
sachant pertinemment qu'une inter-
dic tion doit entrer dans les habi-
tudes peu à peu et non brusque-
ment. Car nos cabosses sont dures,
avouons-le. Moins que nos jambes,
qui s'atrophient de façon alarman-
tes

NEMO.

AV JOUR LB JOUR
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C. C.A. P.
garanti t l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 82 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 26 octo-
bre. Température : moyenne : 12,8; mita. :
11,0 ; max. : 16,5. Baromètre : moyenne :
716,3. Vent dominant : direction : est ;
force : faible jusqu'à 17 h. Ebat du oiiel :
couvert à très nuageux.

Niveau du lac du 25 oct., à 6 h 30 : 428,98
Niveau du lac du 26 oct., à 7 h : 428,98

Prévision du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Jusqu'à midi ciel variable, assez chaud,
tfœhn. Ensuite couvert, pluie, vents
d'ouest, plus frais.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment couvert. Par moments précipita-
tions. Températures en plaine voisines de
10 degrés. Vent du sud en montagne.

Observations météorologiques
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Heureux ceux qui ont le cœur pur
car Ils verront Dieu.

Madame Louis Jeanneret-Steiger ;
Monsieur et Madame Robert Jeanne-

ret et leurs enfants André-Pierre et
Huguette ;

Monsieur et Madame Laurent Cha-
puisat et leurs entants  Bernard et Oli-
vier ;

Monsieur et Madame Frédéric Ferrier
et leurs enfants Catherine, Ariane et
Pierre-Alain ;

la famille de feu Monsieur Georges
Jeanneret ;

Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Monsieur Jean-Samuel Jeanneret ;
le docteur et Madame André Jeanne-

ret, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Jean-

neret, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Jean-

neret, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arnold Jeanneret ;
Monsieur et Madame Wally Haeny-

Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Jean-
neret, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Steiger,
leurs enfants et petits-enfants ;

la famille de feu Monsieur Henry
Steiger ;

les familles Jeanneret, Roulet, Baillod,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis JEANNERET
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, paisible-
ment endormi dans sa 88me année.

Culte au temple de Versoix le ven-
dredi 27 octobre, à 14 h 30.

Le corps est déposé à la chapelle de
l'hôpital cantonal.
Avenue Louls-Young 8 Florissant 114
Versoix Genève

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.
(Maladiére 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 souperai avec lui , et lui
avec moi. 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

Un début d'incendie s'est déclaré
dans la nuit de mercredi à jeudi , vers
3 heures du matin, au collège secon-
daire des Terreaux-Sud. Des sacs vides
se sont consumés dans un local à char-
bon . Les premiers secours sont inter-
venus et ont pu maîtriser le sinistre
à l'aide de seaux-pompes.

Début d'Incendie
An Conseil général

(c) Le Conseil général de Buttes a tenu
séance. Jeudi soir, sous Li présidence de
M. Jean Lebet , socialiste. Quatorze mem-
bres étalent présents. Pour remplacer
M. Roger Reymond, démisisonnaire, M.
Werner Wenger, candidat du groupe ra-
dical, a été élu par 9 voix. H y a eu
5 bulletins blancs. Enfin. 11 a été décidé
d'Intervenir pour que l'Etat change le
sens des grilles d'égouts sur la route can-
tonale traversant le village.

BUTTES

Construction d'un réémetteur
de télévision

(sp) On construit actuellement aux
Roches-Blanches sur Noiraigue un réé-
metteur de télévision qui pourra en-
trer en service, soit à la f in  de l'année,
soit au début de l'an prochain.

NOIRAIGUE

Le Conseil gênerai se reunira lundi
6 novembre à 20 h 15, à l'hôtel de
ville, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
Mme Luc de Meuron , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : le budget de 1962 ; l'acqui-
sition de deux parc elles de terrain à
Auvernier ; l'achat d'un camion-citerne-
aspirateur et la construction d'un bas-
sin à la décharge de Pierre-à-Bot .

Les répercussions de la grève
dc la S.N.C.F.

A la suite des grèves des cheminots
français, les trains en provenance de
Paris ne sont pas arrivés en notre
gare. Seules des compositions formées
en Suisse ont assuré le trafic entre les
Verrières et Neuchâtel. Il semble que
la liaison Paris-Berne de 7 h 02 ne siéra
pas assurée.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Après ln séance du ConseU général
l'exécutif s'est réuni . Le dlcastére des
travaux publics et des eaux a été attri-
bué à M. Werner Wenger qui devient
suppléant du dlcastére des forêts et gou-
verneur à la corporation des six com-
munes. M. Gilbert Dubois a été nommé
secrétaire-suppléant du ConseU commu-
nal.

L'instruction religieuse
(sp) Cette années, neuf catéctnimènes
participeront à l'instruction religieuse
pour préparer la ratification et la pre-
mière communion.

An Conseil communal


