
La grève des transports en France
PARIS, (ATS-AFP). — Les employés, ouvriers, techniciens, ingénieurs

et cadres des industries nationalisées du gaz et de l'électricité de France
ont répondu à l'appel de leurs quatre fédérations syndicales et étaient
en grève hier matin.

Le métro de Paris fonctionnait nor-
mailement, les syndicats ayant décidé
de l'ailimenter au courant électrique,

taàns immeubles se trouvant dans lea
secteurs prioritaires, n'ont pas souf-
fert de la grève.

Par suite de la grève française, toute circulation a ete paralysée pendant
vingt-quatre heures. Notre photo montre cent vingt employés de la maison

Citroën, à Paris, conduits à leur travail dans un seul camion.

afin que les Parisiens ne subissent
pas deux joura de suite des perturba-
tions dans les transports, qui étaient
en grève jeudi.

On peut considérer que la quasi-
totaMté des 110.000 agents du gaz et
de l'électricité ont aurêté le travail
comipte tenu des quelques employés
maintenus à leurs postes pour assurer
le fonctionnement des services de sé-
curité : hôpitaux, matennités et ser-
vices publics fonctionnaient, en ef-
fet, et par voie die conséquence, cer-

Le «rayon d'action » d'une bombe
de cinquante mégatonnes

Perspectives effroyables

Notre dessin montre une pre-
mière estimation des e f f e t s  provo-
qués par l' explosion d' une bombe à
hydrogène de 50 mégatonnes au-
dessus de la ville de Paris. A l'inté-
rieur du premier cercle (dans un
rayon de lk km) il n'y aurait aucun
survivant et tous les bâtiments se-
raient « s o u f f l é s  » sur une distance
de 5 km. Dans un rayon de 8 km,
même les constructions en béton ar-
mé seraient détruites . Sur une dis-
tance de 42 km (second cercle),  les
e f f e t s  thermiques seraient mortels

et la destruction des éd i f ices  totale.
Dans les villes situées à 54 km du
point d'impact , il n'y aurait que
très peu d' espoir de retrouver des
survivants. Toutefois , à 72 km de
l'épicentre , l'homme risquerait de
ne pas être tué , mais subirait de
très graves brûlures (deuxième de-
gré) .  Le f e u  ferait  des ravages con-
sidérables , touchant particulière-
ment les réserves de carburants^ H
semble qu 'à l'intérieur du Sme cer-
cle (90 km),  les abris anti-atomi-
ques ou naturels tels que les grot-
tes seraient e f f i caces , bien que les
constructions gravement endomma-
gées. Au-delà de cette zone , et jus-
qu 'à 160 km du centre de l' explo-
sion, certains e f f e t s  se feraient en-
core sentir (bris de vitres, etc.) .
De p lus , il faudrait encore tenir
compte des ef f e t s  des radiations,
dont l'évaluation reste très incer-
taine. Certes tous ces chi f fres  sont
très approximatifs , mais ils donnent
une idée générale des dangers ef-
froyables créés par l'explosion
d' une telle bombe.

Nouvelle
explosion
nucléaire

soviétique

La p olitique de «paix»
de M. Khrouchtchev

WASHINGTON (UPI). — La com
mission américaine de l'énergie ato
mique annonce sans autres préci
sions que les Russes ont fait explo
ser hier un autre engin nucléaire
L'explosion a eu lieu dans le voisi
nage de la Nouvelle-Zemble.

MINCE !
t*ft*OS EfrOEOS

-r\U temps où il y avait des man-
I 1 darins, ces Chinois impor-

J_ /̂ tants se devaient d'être gras.
Chez certains peuples d'Afrique, il
en allait de même. Chez nous, U
était — U est encore, parfo is —
bien vu, agréable , voire nécessaire
d'être gras à lard. Quand on par te
de « grosses nuques » ou de « gros-
ses légumes », on sait qu'il ne s agit
pas des pr emiers venus. Jad is, on
disait, p lus simplement, des « gros
ventres ». ..... .̂. . . . .•tai»

C'est aussi dire si la graisse était
bien portée, si l'obésité vous posai t
son homme et si le lard avait cf u
poids * Le monsieur arrivé se collai t
des repas comme ça. Ses boutons
sautaient, à s'incruster dans la ditl-
de truffée. Son nombril po ussait la
table d'un mouvement lent mais ré-
gulier. Ses mentons se multipliaient
comme des lap ins. Chaque f ois qu il
en naissait un nouveau, c était f ê le
carillonnée de flacons tintinnabu-
lants. On le bap tisait en s'envoyant
les vins les p lus f ins  derrière la
cravate sur laquelle il reposait, p a r -
mi ses innombrables frère s.

Les dames elles-mêmes ne crai-
gnaient p as un douillet capitonnage
qui s'accordait fo r t  bien avec leurs
meubles cop ieusement rembourrés

et leur app étit. « I ls mangèrent
tellement que les p assants en furen t
e f f r a y és », dit la bonne madame de
Ségu 'r, décrivant un p ique-nique.
Or, si les femmes étaient appré-
ciées pour leur esprit , elles l 'étaient
aussi, et dans une large mesure,
pour « cet embonpoint classique qui
fait le charme des y eux et la g loire
des arts d'imitation ».

Il s u f f i t  de considérer les magni-
fiques et appétissan t jambonneaux
que M. Ingres prê tait génére usement
en guise de bras, à ses p lus beaux
modèles , pour comprendre tout ce
qu 'il devait encore entrer de gas-
tronomie dans l'amour, de ce temps-
là. Le cannibale n'est jamais loin.
Et la Vénus de Willendorf est p lus
près de notre idéal qu'on ne le
croirait. Aujourd'hui , bien sûr, la
minceur est de mode. « La certitude
d'être mince... C'est tellement mer-
veilleux d'être sveïte... L 'obésité
n'est pas un signe de santé »... li-
sons-nous dans les réclames quoti-
diennes.

Mais si la maigreur est recher-
chée , désirée , voulue, elle ne l'est
pas partout , ou p lutôt pas pour
tout . Simplement , il y a, disons,
économie. Les adiposités , si l'on
peut dire, se concentrent sur des
points précis , des positions-clé s qui
se défendent admirablement , témoin
la sémillante B.B. Mais In silhouette
en S étant assuré e de main de maî-
tre, la taille doit rester mince , et
bras et jambes peuvent être étiques.
Ces allumettes suf f i s en t  à embraser
le don Juan 1961 , à condition de
mener vers des appâts p lus sub-
stantiels , dé pourvus cependant de
ces « bourrelets disgracieux » qui
faisaient la joie des Rubens, des
Brillât-Savarin et des sultans.

Tout cela doit donner bien du
souci à nos élégantes. A considérer
l'alternance des réclames qui van-
tent les cop ieux menus d'automne,
les recettes et les sauces, et celles
qui présonisent la maigreur fémi-
nine, elles dojvent se voir bien par -
tagées, les malheureuses ! Ça dimi-
nuera leur poids d'autant.

OLIVE.

La France demeure fidèle
*'à l'autodétermination

M. Joxe renvoie la balle à M. Ben Khedda

La négociation avec le F.L.N. reprendra
si celui-ci est prêt à faire des concessions

De notre correspondant de Paris par téléphone :
M. Louis Joxe, parlant à la presse réunie à la nouvelle cité administra-

tive du Rocher-Noir, près d'Alger, a répondu hier à M. Ben Khedda. La
réponse française peut être considérée comme négative sans toutefois fer-
mer la porte à une éventuelle reprise des pourparlers avec le F.L.N.

Des propos tenus par le ministre de
l'Algérie, on peut retenir les lignes di-
rectrices suivantes :

• La France demeure fidèle au prin-
cipe de l'autodétermination, ainsi d'ail-
leurs que l'avait déclaré le général de
Gaulle dans sa conférence de presse du
S septembre dernier. Accepter les sug-
gestions de Ben Khedda, c'est-à-dire
proclamer l'indépendance de l'Algérie
sans avoir au préalable consulté les
Algériens eux-mêmes, serait vider l'au-
todétermination de son contenu politi-
que, violer l'engagement du référendum
de janvier 1958, abandonner enfin pure-
ment et simplement la minorité euro-
péenne au bon vouloir d'un gouverne-
ment P.L.N.

La procédure expéditive imaginée par
le « G.P.R.A. > est donc inacceptable
pour le gouvernement français. M. Joxe
l'a proclamé sains que puisse subsister
la moindTe équivoque.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page )

Heinrich Luebke a montré
qu'il entendait être un «président actif»

Président de la République d Allemagne fédérale

(De notre
correspon -
d a n t  p o u r
les a f f a i r e s
allemandes )

Bien que le nouveau gouvernement
allemand ne soit pas encore formé
et que l'on ne puisse pas juger de la
solidité de l'alliance démo-chrétienne
libérale, on peut néanmoins rélever
dès maintenant un fait nouveau sur
le plan de la politique intérieure alle-
mande : le président de la Républi-
que, Heinrich Luebke, a de ses fonc-
tions une autre conception que son
prédécesseur Theodor Heuss. Il
n'hésite pas à payer de sa personne

et à descendre dans l'arène, à jouer
un rôle politique actif.

Un président... qui préside

Il le montra une première fois
au début de ce mois dans un
discours prononcé à Hambourg, de-
vant les membres de l'Académie mi-
litaire, en abordant de front les
grands problèmes de politique étran-
gère de l'heure. Il y avait rappelé
notamment l'accord conclu en 1954
entre les alliés occidentaux et la
R.F.A., accord par lequel les pre-
miers nommés reconnaissaient le gou-
vernement de Bonn comme l'unique
représentant légitime du peuple alle-

mand et affirmaient que la frontière
orientale ne serait fixée qu'au jour
de la signature d'un traité de paix
avec l'ensemble du pays. Et le pré-
sident avait poursuivi en déclarant
que la politique du gouvernement
fédéra] ne pouvait être basée que
sur le respect intégral des conventions
existantes et le refus de toute con-
cession faite aux dépens de la R.F.A.
C'est à cette condition seulement,
avait-il précisé, que la République
fédérale pourra continuer d'assumer
ses responsabilités aux côtés des
autres nations libres.

L. Lr.
(Lire Ut suite en l-iie page)

Information
ou déformation
II. Les « juristes » à Tunis

LE 
14 octobre dernier, l'agence

américaine UPI adressait à ses
clients, une dépêche condensant

le rapport de la « commission inter-
nationale des juristes » sur les actes
contraires au droit des gens qu'impute
aux parachutistes français le gouverne-
ment de Tunis, à l'occasion des com-
bats de Bizerte. Aussitôt, tel journal
lausannoi* de titrer sur cinq colonnes :
« Atrocités à Bizerte » et de sous-
titrer : « Des preuves redoutables. »

Une meilleure méthode, pensons-
nous, eût consisté , avant de se pro-
noncer par des titres vengeurs, h at-
tendre d'avoir sous les yeux ce rap-
port de 44 pages, illustré de six pho-
tos macabres. C'est ce que nous avons
tait la plume à la main, et cette lec-
ture, à tout le moins, nous laisse rê-
veur, en raison de certaines constata-
tions troublantes.

X X X
Saisie d'une demande d'enquête du

gouvernement tunisien, le 3 septembre
1961, la dite commission qui, nous dit-
on, « jouit du statu t  consultat i f  auprès
du conseil économique et social des
Nations unies » à Genève, désigne, le
4, trois délégués en la personne de
MM. Gerald Gardiner, ancien président
de l'Ordre du barreau d'Angleterre el
du Pays de Galles, RoH Christophersen,
secrétaire général de l'Association du
barreau norvégien, et Félix Brmacora,
professeur de droit constitutionnel à
l'Université d'Innsbruck. Moins de 24
heures plus tard, soit le 5 septembre à
midi, ces trois juristes se trouvaient
rendus à destination.

Tant qu'il s'agissait de satisfaire a l'a
requête de M. Bourguiba, on a brûlé
Jes étapes. En revanche, on attendit
Je départ des trois enquêteurs, pour
aviser Paris de l'enquête qu'ils étaient
chargés de mener sur le comportement
des troupes françaises. Mieux encore,
dans l'après-midi du 5, M. Gerald Gar-
diner avisait le consul de France à Tu-
nis que l'interrogatoire des témoins « à
charge et à décharge » commencerait
dès le lendemain à 16 heures. Somme
toute, on n'aurai! pas agi autrement,
si l'on avait voulu empêcher la puis-
sance accusée de mettre en oeuvra
«es moyens de défense ; car, le samedi
9 septembre déj à, midi n'avait pas fini
d'égrener ses douzes coups que le
rideau retombait sur l'acte final de
celte comédie juridique.

Comment, dans un *l bref délai, le
gouvernement français eût-M trouvé le
loisir de prendre la décision de par-
ticiper à l'enquête, de constituer son
dossier, de recenser et de transporter
sur place ses propres témoins à dé-
charge ? Or M n'en manquait pas, A
commencer par le correspondant pari-
sien du «Daily Mail » qui se trouvait
à Bizerte durant les combats de juif-
Jet dernier. Le 16 octobre, en effet, M
écrivait a son journal, en réponse au
rapport de la commission : « Je n'ai
vu commettre aucune atrocité aux trou-
pes françaises. »

Eddy BAUER.
(Lire la suite en Sme page)

Audacieux
fric-frac
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Lire en dernières dépêches :

A PARIS

dans une exposition
de diamants

Ap rès le raidissement des autorités de Pankov

Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont pris contact
avec les représentants soviétiques pour leur (aire part de leurs

craintes au sujet de la situation actuelle

BERLIN (AFP, Reuter et UPI]. — De source bien informée, on confirme
l'existence de plusieurs plans interalliés visant à faire face à toute situation
critique à Berlin et il est fort probable qu'un de ces plans prévoit la destruc-
tion par la force des barrières que les autorités est-allemandes pourraient
dresser pour interdire l'accès du secteur oriental de la ville aux fonctionnaires
alliés. On ajoute toutefois que le cas ne s'est pas encore présenté.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , M. Llcwcllyn Thompson , a remis

vendredi après-midi à M. Gromyko une
note de protestation du gouvernement
américain contre les incidents qui se
sont produits récemment à la ligne de
démarcation séparant Berlin-Ouest de
Berlin-Est , apprend-on de source di-
plomatique américaine.

On déclare, de la même source, que M.
Gromyko a remis de son côté, à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis , une note de pro-
testation similaire, dans laquelle les
actes des autorités américaines de Ber-
lin-Ouest sont qualifiés de « provoca-
tion • .
(Lire la suite en 23me page)

Les Occidentaux se préparent
à riposter aux menaces créées

par Berlin-Est
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Tj es travaux du 22me congrès du P.C. soviétique

Si les puissances occidentales montrent « un désir réel de régler
honnêtement » le problème allemand,

l'URSS n'insistera pas sur la date limite du 31 décembre
MOSCOU (AFP). — « Les travaux du 22me congrès

ont montré la fidélité inébranlable de notre parti à la ligne
politique élaborée par le 20me congrès », a déclaré M.
Nikita Khrouchtchev prenant la parole à la séance d'hier
après-midi pour tirer la conclusion des débats sur les deux
rapports qu'il avait présentés les 17 et 18 octobre.

Il s'est félicité des nombreuses sug-
gestions faites durant la discussion du
programme.

« Les déclarations faites par nos hô-
tes montrent l'unité des rangs du com-
munisme mondial. Biles ont confirmé
que tous Jes partis marxistes-léninistes .
approuvent et appuient la politique lé-
niniste de notre parti », a-t-il dit.
(Lire Ut suite en 23me page)

Khrouchtchev tire les conclusions
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La succursale C des Fabriques d'assortiments
réunies, le Locle, cherche

EMPLOYÉ(E)
pour travaux de bureau intéressants et variés.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre aux Fabriques d'assortiments réunies
succursale C, le Locle, avenue du Collège 10,
tél. 5 17 95 (039).

^s À

A dix minutes des éco-
les, sur parcours diu
trolleybus, à louer

belles
chambres

ensoleillées à un ou deux
lits, tout confort, avec
ou sans pension . Adres-
ser offres écrites à W.
X. 3849 au bureau de
la PeuilUe d'avis.

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER
cherche t

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

Entrée en fonction cet automne, si possible.

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

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

Perspectives d'avancement par la suite.

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

Les candidats ayant l'intention de se fixer à Sainl-lmier
¦¦¦¦¦¦ sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae et
W\ jTE photo à la

^HLJ Direction de la BANQUE POPULAIRE SUISSE , Sainl-lmier.

A vendre, au Landeron-Combes,

PARCELLE
d'environ 3000 m2, très bien située, accès
facile. — Faire offres sous chiffres AS 81 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche

il un géomètre
_ _ pour la section technique de la voie de la Division des
*K H travaux, a Lausanne.

. I H Conditions d'admission : diplôme fédéral de géomètre

^^M̂ Ba du Reg istre foncier.

U 

Traitement : selon statut.

S'adresser par lettre autographe el curriculum vitae à la
Direction du 1er arrondissement des CFF, a Lausanne.

Entrée en fonctions : selon entente.

Etudiant cherche

chambre
meublée

au centre, pour tout d»
suite. S'adresser a Ro-
bert Elle, 15, avenue des
Oiseaux, Laueanne.

• Terrain
A vendre à Saint-Biaise 1050 m2
de terrain à bâtir, belle situation.
Adresser offres écrites à I. H.
3804 au bureau de la Feuille

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]
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Cours de pensée espagnole
contemporaine

Antonio BUERO VALLEJO
(auteur dramatique, né en 1916)

par M. J.-PAUL ROBERT, privat-docent

Les personnes qui s'intéressent à ce pro-
blème sont invitées à se rencontrer à la
salle C 52, le mardi 31 octobre, à 16 heures.
L'heure et le lieu du cours seront définiti-
vement fixés à ce moment-là.

A vendue

15,000 m2
de terrain

pour chalet
vue splendide sur le lac
et les Alpes. Altitude
900 mètres. Adiresser of-
fres écrites à C. A. 3776
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Colombier,

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

PESEUX (NE)
Immeuble à vendre

La succession de feu Bernhard Burki offre
à vendre par voie d'enchères publiques qui
auront lieu le
mercredi 15 novembre 1961, à 15 heures,
à la salle du 1er étage du restaurant

Métropole, à Peseux,
l'immeuble qu'elle possède à Peseux, soit
l'article 1449 du cadastre de ladite localité.
Il s'agit d'une maison de 9 appartements
plus des locaux commerciaux exploités jus-
qu'à présent comme boulangerie-pâtisserie-
confiserie et tea-room, ainsi qu'un salon de
coiffure. La chambre frigorifique comme le
four sont en parfait état d'exploitation ainsi
que la totalité de l'agencement.

Le commerce en question est situé à un
carrefour important de Peseux à l'angle des
rues Ernest-Roulet et Grand-Rue.

Tous renseignements pourront être obte-
nus auprès du liquidateur de la succession,
M. Charles Dubois, gérant, à Peseux, ou M.
Charles Bonhôte, notaire, au dit lieu, chargé
des enchères.

On peut consulter dans les bureaux des
susnommés le détail des conditions d'en-
chères et visiter l'immeuble moyennant ren-
dez-vous pris par avance.

Soumission
Les c o m m u ne s  de

Salnt-Blalse, di'Hatrterl-
ve, de Marin - Epagnder,
de Cormaux, de Cressier,
du Landeron mettent en
soumission un service
Intercommunal de ra-
massage des o rdures
ménagères.

Les formules de sou-
mission peuvent être ob-
tenues au bureau com-
munal de Marin.

Marin, le 26 octobre
1961.

Les conseils
communaux.

On cherche à acheter,
région Peseux - Corcel-
les - Cormondrèche,

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

J'achèterais grand

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

ËXTËiîSIOn CE iiTIEPCIRLE

A VENDRE:
Villa 6 pièces, cuisi-

ne, studio, garage, 800
mètres carrés de terrain
arbonisé, vue panorami-
que imprenable. Néces-
saire pour traiter Fr.
35,000.—.

A VENDRE :
Superbe villa 7 pièces,

cuisine , bains SAUNA , 2
garages, 2000 mètres car-
rés de beau terrain ar-
borisé. Demandé Fr.
225,000.—.

A VENDRE :
Café-restaurant trots

appartements, grande
saille pour sociétés. Chif-
fre d'affaires 150,000
francs. Four traiter Fr.
40,000.—.

Pour visiter et traiter:
Extension Commerciale,
Auvernier, tél. (038)
8 41 84.

Région
de Lignières

A vendre terrains de
5517 mètres carrés, près
de la forêt , au bord d'un
chemin. Faire offres
sous chiffres Z. B. 3852
au bureau de la FeuiiUe
d'avis.

Je cherche

VIGNE
â Saint-Biaise ou à Hau-
térive. Offres détaillées
sous chiffres J. K. 3837
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger, au centre,
appartement

de 5 y% pièces
confort moderne, contre
un appartement de 4
pièces, mi-confort, éga-
lement au centre. Adres-
ser offres écrites à V.
W. 3848 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer appartement
de

3 V2 pièces
tout confort, avec chauf-
fage, à personne disposée
à reprendre le mobilier
moderne neuf. Adresser
offres écrites a L. M.
3839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, de preie-
renoe dans la région de
Oorcelles-Peseux,

petit immeuble
locatif

bien entretenu, avec
confort, loyer raisonna-
ble. Adiresser offres écri-
tes à F. H. 3858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Boudry
immeuble en construction, de 6 lo-
gements de 3 et 4 pièces 4- 6 gara-
ges. Exécution soignée, dans quar-
tier résidentiel. Terminé pour le
24 mars 1961. Déjà loué ! — Adres-
ser offres écrites à Case postale
31,300, Neuchâtel 1.

k DOMAINE A LOUER
Ç*'-fflk au Val-de-Travers, d'une surface
!s
ï
*Hfl» (le ""̂  poses neuchâteloises, en un

%*%d] my sml mas- Permet la garde de 8
::-=VjBy ou 9 tètes de bétail. Situation
'.*JSF agréable. Pour tous renseigne-
Hjr ments, s'adresser à l'Etude des
mr notaires Vaucher & Sutter, à
F Fleurier (NE).

A louer, à Boudry, aux Lières, dans
immeuble neuf , pour le 24 novembre
1961,

1 appartement de 3 pièces + hall
habitable, premier étage, tout confort.
Fr. 190.— par mois + chauffage.
S'adresser par écrit au S.E.P. Fidu-
ciaire commerciale, Hôpital 19, Neu-
châtel.

Mauborget
sur Grandson

A louer 2 appartements
meublés, 1 de 4 lits et
1 de 5 ; bains, chauffage
automatique au mazout,
eau courante. Tout con-
fort. Vue magnifique sur
le plateau et les Alpes.
Libres Immédiatement.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Ch.
Werly, à Grandson. Tél.
(024) 2 34 31.

Garages
à louer

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

A louer petit

MAGASIN
avec devanture et entrée
sur la rue de la Oassar-
des. Magasin 18 mètres
carrés et arrière-magasin
13 mètres carrés envi-
ron. Faire offres sous
chiffres H. I. 3835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger
appartement

de 3 pièces avec con-
fort, près de Saint-Biai-
se, contre appartement
d'une pièce à ïouest de
la vlHe ou à . Cortaliiod.
Adresser offres écrites à
O. M. 3787 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre à
deux lits, tout confort.
Téléphoner dès 13 h au
506 35.

Maison grossiste, manufacture de
litrerie renommée, à Zurich, cher-
che pour date à convenir,

jeune représentant
actif et qualifié pour le rayon Suisse
romande.
Nous désirons : vendeur avec auto,
introduit chez les tapissiers, maga-
sins de meubles et literie. Bonnes
références.
Nous offrons : salaire fixe, provi-
sions, frais.
Prière d'adresser les offres (joindre
photo et références) à JEAN
HASLER S. A., Eibenstrasse 9,
ZURICH 45.

Confiserie à Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir

première vendeuse
Personne de confiance, connaissant
bien la branche, trouvera une place
stable et bien rétribuée.
Faire offres avec certificats à la
confiserie Paul Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

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

On cherche un

OUVRIER
pour travaux de vigne
et de cave. Tél. 6 62 58.

Je cherche

fille d'office
La Prairie, Grand-Rue 8,
Neuchâtel.

On cherche
pour le printemps 1962,

garçon
de 14 à 16 ans désirant
apprendre l'allemand,
pour aider & l'écurie et
aux champs. Pourrait
apprendre à conduire le
tracteur. Vie de famUle.
Offres à Fritz Gut-
knecht - Rytz, Agrlswll ;
Chiètres. Tél. (031)
69 51 96.

J'engage pour tout de
suite ou époque & con-
venir

ferblantiers-
appareilleurs

éventuellement a i d e s -
monteurs ou manoeu-
vres. Places stables et
bien rétribuées. Semaine
die cinq Jours. Offres à
G. Sydfer, ferblanterie-
installations, Tertre 30.
Tél. 5 15 15.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour compléter le personnel de son secrétariat,
une

secrétaire de direction
(éventuellement pour une activité partielle)

Appelée à travailler surtout pour le chef de la
maison, elle aura à effectuer, de façon indé-
pendante, avec initiative, bon sens, tact et
discrétion, des travaux intéressants et variés.

Les candidates expérimentées, parlant et écri-
vant correctement le français et l'allemand,
âgées d'au moins 30 ans, sont invitées à
adresser leurs offres de service, avec curricu-
lum vifae, copies de certificats et photographie
sous chiffres K. L. 3838 au bureau de la
Feuille d'avis.

r

Je cherche pour le 1er
Janvier 1962, ou date à
convenir, à Neuchâtel
ou aux environs immé-diatS| pension

pour garçon
de 12 ans, bien élevé,
suivant les cours diu 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 aux environs
de Neuchâtel (corres-
pondance par bateaux),
chambres meublées indé-
pendantes ; chauffage,
eaiu chaude, une person-
ne 85 fr., deux person-
nes 95 fr. Pension sur
désir. Ecrire sous chif-
fres P. N. 3788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche & louer en
ville ou aux environs

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

Famille de professeur
prendrait

2 pensionnaires
Offres sous chiffres P.
6048 N., à Publicitas,
NeuchâteL

1 aurlque € Dlamantor >
cherche

appartement
de 1 - 2 pièces pour un
de ses empoyés. Région
Coroelles - Peseux. Tél.
8 28 17, aux heures de
bureau.

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

A LOUER
chambre non meublée.
Vue, soleil. S'adresser
Boine 49, 4me, après
20 h 15.

A louer

2 chambres
indépendantes

à 1 ou 2 lits, avec pos-
sibilité de cuisiner ; li-
bres tout de suite. Tél.
5 50 74.

A louer chambre tout
confort. Téléphoner au
5 06 35, dès 13 heures.

URGENT
Monsieur sérieux cher-

che, pour le 1er novem-
bre, chambre Indépen-
dante ; éventuellement
studio. Tél. 5 40 31.

URGENT
Je cherche à louer, à

Neuchâtel,

1 chambre
meublée

avec cuisine, loyer mo-
deste. TéL 5 90 04.

Couple retraité cher-
che

un appartement
de 2 et demi ou 3 pièces
dams la région comprise
entre Salnt-Blalse et Co-
lombier, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à 2810 - 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Personne s o l v a b l e

cherche pour tout de
suite ou date a convenir,
à Neuchâtel,

appartement
petit ou grand, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à S. T.
3845 au bureau de la
FeulMe d'avis.

Jeune homme sérieux,
employé de commerce,
cherche CHAMBRE

indépendante
pour le 1er décembre.
Offres sous chiffres P.
6022 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Etudiant neuchâtelois
cherche

chambre
Indépendante, chauffée,
quartier centre - univer-
sité, pour le 1er novem-
bre. Offres à Mme Jean
Bourquin, Couvet, tél.
9 61 60.

On cherche pour le
printemps 1962,

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

* \
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offre à vendre

2 constructions en terrasses
sises à

HAUTERIVE, route de Champréveyres,
à 5 km à l'est de Neuchâtel, a 5 minutes du trolleybus No 1.
Chaque construction, érigée sur un terrain en pente, comprend
5 terrasses superposées.
La construction en ferrasse résout le problème de la propriété
horizontale. Acheter une terrasse c'est, en fait, devenir propriéta ire
d'un bel et grand appartement , réparti sur un étage complet,
dans un immeuble qui comprend cinq paliers.

Chaque ferrasse-appartement comprend 6 A pièces, cuisine et salle
de bains ullra-modernes, 2 toilettes, cave, cellier, le tout de con-
ception luxueuse, intelligemment conçue, avec de nombreuses
armoires profondes el spacieuses et un grand dégagement en
plein air de 135 m2, au sud.
La vue sur la baie de Saint-Biaise et l'est du lac est imprenable.
Le service d'eau chaude ef le chauffage général sont au mazout.
Des garages peuvent être mis a disposition,

v* J

Employée de bureau, stable, handicapée
physiquement, cherche

CHAMBRE
confortable, si possible avec pension com-
plète. De préférence hors de vilie.
. Adresser offres au bureau du personnel de
la Neuchâteloise générale. Tél. o 74 44.

Industrie de Vevey, de moyenne importance,
cherche

une habile sténodactylo
pour travaux de bureau variés et intéres-
sants. Semaine de 5 jours. Place stable. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffres N. W. 3569 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de récep-
tion cherche

chambre
avec pension

pour le 1er novembre ou
date à convenir. — Tél.
5 41 18, aux heures de
bureau.
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Chauffe-assiettes
SOLIS

Auxiliaire pratique pour _«
le ménage pour chauffer PlIaS
rapidement 10 assiettes. jlÉJjsfii
Les assiettes sont chaudes ^p|
en 10 à 15 minutes. WitiÊMLimitateur de températeur f||||| l
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sins et coloris modernes. f**-̂ !
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de nouveau
disponibles

Vous ne connaissez pas encore cette friandise?
Ne taxdez donc pas à la déguster!
lies plus beaux fruits sont choisis pour être
transformés en marrons glacés délicieux.
•MEBCURE » vous offre les marrons glacés Gîgliâ
toujours frais et de première qualité.

En vrac 100 g fr.1.70 / 5% de rabais
ou dans de ravissants paquetages-cadeaux à fr. 3.60,
&20et7.20 ffG ĥ «

Maison spéciale pour les cafés
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Laîne bébé décatie, en blanc, '" **mmmw'
rose, ciel ou jaune. La pelote i or % , :' . '<
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BAS PÉROSA «Marguerite -

AV J|F1 af nylon lisse, 15 deniers , exé- ^-j-^
^T ^  ̂ V cution soignée, souple et JQ||

./ y très résistant, avec couture, 
 ̂
# W

./ ¦ coloris d'automne. km

\jx I BAS PÉROSA «Hawaii>
nylon lisse, 15 deniers, spé- A. ̂  ̂—

/ cialement souple et solide, K Vf i\ m finitions très soignées, sans ^k f *J
W couture, tons en vogue. km* j

j f BAS PÉROSA * Blanche-Neige »
I en pure soie et nylon, ar-
/ ticle spécialement conçu kT f\ i\

L» .̂ 11 pour les peaux délicates ne M%Vfll
JP/ % ! supportant pas le nylon pur. ¦ J ¦* " j

*$^%i i ¦' " Avec couture. Teintes mode. ^̂
Lourdeur, faflgue dans le* jambes,
mauvaise mine, loul de suite alors
une cure de

le vrai dépuratif i base de plantes.
Purifie le sang et active la circula-
tion chez homme et femme.
Stimule les fonctions du foie, de
l'intestin, des reins.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons, hémorroïdes , varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Est employé avec succès dans les
troubles de l'âge critique : vapeurs,
vertiges, congestion, tension arté-
rielle anormale, bourdonnements
d'oreilles, fourmillements dans les
membres, artériosclérose.
La cure Fr. 21.—, lo flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies ef drogueries
Harborlslerio Ch. Glslgar. Soyhières J. b.

A vendre belle

salle à manger
comprenant : table à ra">-
longes, 6 chaises, 1 buf-
fet de service. — TéL
615 S6.

A vendire

patins de hockey
podmit'ua-e 30, a l'était de
neuf , et urne padu-e poin-
ture 32, usagée. — Tél.
s ai 10.

A vendre

PATINS
DE HOCKEY

No 41. Tel 6 10 44.

A vendre environ 80 ma
die

fumier bovin
bien conditionné. —
S'adresser à E. Monnet ,
BoudevlUlers. Tél. 6 92 04.

A vendire

machine à laver
« Miele »

nydnaAiUquie. S'adiresser
& Pemet-GeniMili, Parcs
66, tél. 6 46 84.
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et d'une saveur qu'a consacré 1 IS
sa réputation universelle. Il

A vendire, & moitié
prix,

manteau d'hiver
belge, chaïud et étegomt,
pour homme, ta&He !
moyenne. lïtait die neuf , i
TéL 5 14 73.

A vendre

armoires
à 2 portes

S'adresser & A. Mern*-
lod, Sal/nt-Blalse, tél.
r 62 92.

A vendre

fourneaux
« Couvinoise »

& chEurbom. S'adresser &
A. Mermtood, Salnt-Blal-
se, tél. 7 62 90.
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Problème IVo 641

HORIZONTALEMENT
1. Les plus légères donnent des tein-

tures. — Abhorré .
2. On y creuse des galeries. — Celui

d'un grincheux est difficile.
3. Conjonction. — Art qui intéresse

un grand nombre de vedettes.
4. Des bandes diverses s'y succèdent.

— Fit cesser.
5. Pacha de Janina.  — Fournissent des

trèfles.
6. Arrose Gisors. — Préfixe.
7. Fifrelin. — Vendu.
8. Fait dire le contraire de ce qu 'on

veut faire entendre. — Particule.
9. Des courses s'y déroulent. — Brame.

10. Participe à de nombreuses farces.
— Monuments monolithes. .

VERTICALEMENT
1. Légèrement gris. — Est très fort.
2. Fréquente les rues de Paris. — Cer-

taine est une duchesse.
8. Article . — Revient , dit-on , très vite,

quand on le chasse.
4. Contestation. — Informateur ano-

nyme.
5. Participe. — Grisons.
6. Epouse d'Abraham. — Renferm e une

lettre.
7. Préfixe. — Celui qui la fait espère

qu 'elle sera écoutée .
8. Respectée. — Symbole chimique .
9. Ligne saillante. — Fait disparaître,

10. Abréviation. — Faces.
Solution du rVo 640

Pour une libéralisation de l'économie américaine
RÉPERCUSSIONS DU MAR CHÉ COMMUN

Au retour du voyage d'information
qu'il vient d'accomplir en Europe,
M. Boggs, président de la sous-
commission de la politique écono-
mique extérieure à la Chambre des
représentants, a déclaré que la lé-
gislation commerciale des Etats-
Unis ne conviendrait plus à un
Marché commun européen auquel
s'associerait la Grande-Bretagne.

Le président Kennedy devrait
donc disposer, selon M. Boggs, de
pouvoirs accrus pour « libéraliser >
le commerce des Etats-Unis avec la
Communauté européenne, car les
tendances protectionnistes sont ac-
tuellement en mesure de contrarier
cette politique. La réforme devrait
p a r t i c u l i è r e m e n t  concerner les
droits de douane qui seraient révi-
sés par catégorie et non plus par
article. Les dérogations prévues par
le « péril point *> et les clauses re-
latives à la défense nationale de-
vraient être, d'autre part, l'objet
d'une révision. Le conseiller spécial
du président pour le commerce
extérieur, M. Howard Petersen, a
approuvé les dispositions préconi-
sées par M. Boggs.

M. Petersen, dont le nom est ra-
rement prononcé hors de son pays,
détient cependant un emploi consi-
dérable. C'est lui qui a été chargé
par M. Kennedy, au mois de juillet
1961, d'établir un programme dé-
cennal, d'inspiration libérale, con-
cernant le commerce extérieur des
Etats-Unis. Banquier à Philadelphie,
M. Petersen s'était distingué au sein
du « Comité pour le développement
économique » (C.E.D.), institution
réunissant des hommes d'affaires
de tendance libérale.

Le nouveau programme
commercial

Conseiller spécial du président
pour le commerce extérieur, M. Pe-
tersen doit proposer le programme
qui succédera à celui qui prendra
fin le 30 juin 1962.

La nomination de M. Petersen à
une si éminente fonction n'a pas été
accueillie sans réserves par cer-
tains milieux d'affaires et par la
fraction du Congrès qui exprime
communément les sentiments de ces
milieux.

L'établissement du p r o g r a m m e
commercial des Etats-Unis était, en
effet , traditionnellement confié au
département d'Etat et au départe-
ment du commerce. Ces deux dé-
partements avaient considéré, au
mois de mai, que les tendances pro-
tectionnistes s'opposeraient à l'adop-
tion de réformes commerciales li-
bérales. Pour mettre ces tendances
en échec, il ne faudrait rien moins,
estimaient-ils, que l'autorité prési-
dentielle directement affirmée. C'est
pourquoi l'établissement du nouveau
programme commercial avait été
dévolu à la Maison-Blanche.

L'opposition
des milieux d'affaires

Les dissentiments entre l'adminis-
tration et les milieux d'affaires
avaient été aggravés par cette déci-
sion. Le « Business Advisory Com-
mittee » (composé en majeure par-
tie de présidents d'importantes so-
ciétés) s'était soustrait au contrôle
que le secrétaire au commerce,
M. Hodges, exerçait sur lui et avait
recouvré son indépendance d'autre-
fois.

Le président du « Business Advi-
sory Committee » n'est autre que
M. Blough, président de la « U.S.
Steel Corporation *>. Il est entré ou-
vertement en conflit avec le pré-
sident Kennedy lorsque celui-ci eut
recommandé aux entreprises sidé-
rurgiques de ne pas élever le prix
de l'acier, c'est-à-dire de supporter,
seules, le nouvel accroissement des
charges salariales.

Acheter pour vendre

Le président Kennedy estimait en
effet que les prix nationaux de-
vaient être compétitifs afin d'assu-
rer, sans artifices, les exportations
des Etats-Unis, ces exportations
n 'étant elles-mêmes possibles que si
les Etats-Unis consentaient à im-
porter, conformément au précepte
du président Eisenhower : « Il faut
acheter à l'étranger afin de pouvoir
lui vendre. »

Mais, dans les milieux d'affaires
des Etats-Unis, on a fait valoir que
ce libéralisme n 'était admissible que
s'il était pratiqué dans les deux
sens.

Le caractère discriminatoire du
March é commun européen ne pou-
vait manquer de susciter de vives
objections. Déjà , au mois de mai,
le département d'Etat avait tenu
compte de ces objections et avait
recommandé aux « six » l'adoption
d'un traitement libéral à l'égard des
produits en provenance des Etats-
Unis. Au Congrès, des voix s'étaient
élevées pour exiger de l'étranger
une véritable réciprocité en matiè-
re commerciale.

Les représentants de plusieurs
Etats exportateurs de denrées ali-
mentaires conservées avaient décla-
ré que les restrictions quantitatives
imposées à ces produits par les
importateurs du Marché commun
étaient intolérables, car elles con-
trariaient les engagements sous-
crits. Ces doléances ont été expri-
mées au conseil de l'O.C.D.E. la
semaine dernière par le secrétaire
à l'agriculture des Etats-Unis, M.
Freeman. Il a rappelé que son gou-
vernement tenait à ce qu 'aucune dis-
crimination n'affecte sur le Marché
commun les produits agricoles des
Etats-Unis.

Les principes
et les faits

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Belgique, M. Douglas Mac Arthur,
avait tenu , il y a quelques mois,
des propos de même caractère, mais
en les étendant à l'ensemble des
relations commerciales entre son
pays et les « six ».

Tout en confirmant l'approbation
que les Etats-Unis avaient accordée
au March é commun, car les échan-
ges entre ceux-ci et celui-là de-
vaient se développer, l'ambassadeur
avait rappelé que les mesures pro-
tectionnistes unilatérales arbitraire-
ment adoptées par certains mem-
bres de la communauté devaient
être rapportées.

De telles mesures sont évidem-
ment contraires à l'esprit libéral
dont se recommandent les Etats-
Unis et les institutions internatio-

nales traitant des échanges commer-
ciaux. Il serait toutefois inéquitable
de ne pas faire suffisamment cas
des sentiments protectionnistes fort
vifs qui s'affirment aussi aux Etats-
Unis.

Il suffit pour s'en convaincre de
se référer à l'opposition des entre-
prises industrielles et des syndicats
ouvriers aux dispositions préconi-
sées par l'administration en ce qui
concerne les textiles, la verrerie et
les appareils récepteurs de radio et
de télévision.

Mesures prohibitives
L'élévation des droits d'entrée sur

les tapis européens avait été récem-
ment considérée. Cette mesure ris-
quait d ' a f f e c t e r  particulièrement
l'industrie textile belge.

Des représentants de celle - ci
s'étaient ainsi entretenus, en sep-
tembre 1961, à Washington, avec de
hauts fonctionnaires du départe-
ment d'Etat et du département du
commerce.

L'administration paraît s'être lais-
sé convaincre par l'argumentation
de ces délégués ; le président Ken-
nedy a renvoyé à la commission
des tarifs le rapport en cause.

La question n 'est certes pas réso-
lue, mais l'élévation des droits d'en-
trée sur le tapis belge parait actuel-
lement conjurée. La mesure propo-
sée avait un caractère prohibitif ,
car les droits d'entrée « ad valo-
rem » auraient été doublés.

Rappelons que la commission des
tarifs a proposé, il y a quelques
mois, d'élever considérablement les
droits d'entrée sur les verres à vi-
tre. Cette disposition affectait aussi
la verrerie belge qui s'est assuré
une place de choix sur le marché
des Etats-Unis.

Les exigences des protectionnistes
sont d'autant plus difficiles à conte-
nir qu'elles sont volontiers soute-
nues par les syndicats.

Quels que soient ses desseins li-
béraux, l'administration doit tenir
compte de ces conditions, H. E. A.

Heinrich Luebke a montré
qu'il entendait être un < président actif

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette immixtion dans un domaine
précédemment réservé au chancelier
et à son ministre des affaires étran-
gères, de même que la part prise
par lui à tous les marchandages
visant à là formation du nouveau
gouvernement, montrent que Heinrich
Luebke entend être autre chose qu'une
simple figure décorative : un président
qui préside, un président « politique ».

Le spectre de Weimar

Il est, dès lors, une question qu'on
ne manque pas de se poser en Alle-
magne : cette attitude répond-elle à
l'esprit, sinon à la lettre de la Cons-
titution ? Celle-ci confère, en effet,
des pouvoirs étendus au chancelier,
autrement dit au chef du gouverne-
ment, mais très peu au président de
la République, dont elle a voulu faire
une sorte d'arbitre planant au-dessus
de la mêlée sans jamais se compro-
mettre par des prises de position
trop nettes. Le législateur en avait
décidé ainsi pour éviter une des er-
reurs de la République de Weimar
et sans prévoir que, ce 'faisant, il
allait retomber dans une autre...

Tant que le gouvernement de Bonn
put compter sur une majorité fidèle,
c'est-à-dire depuis la naissance de la
République fédérale, le président de
la République n'eut jamais à prendre
d'initiatives politiques personnelles et
put s'en tenir en toute quiétude à
son rôle strictement constitutionnel.
Pensons ici à la façon magistrale
dont Theodor Heuss sut, grâce à
sa culture et à ses qualités humaines,
donner un relief et un sens noble-
ment élevé à des fonctions qui en
étaient singulièrement dépourvues.

Mais aujourd'hui, tout est changé,
et les six semaines qui se sont écou-
lées, depuis les élections, montrent que

1 Allemagne fédérale peut aussi con-
naître des crises (autre mauvais sou-
venir de Weimar) et se trouver sans
gouvernement. Peut-on en vouloir à
Heinrich Luebke, dès lors, d'être per-
sonnellement descendu de son piédes-
tal pour sauvegarder la stabilité po-
litique de la République ?

Le pays l'a si bien compris que
1 opposition elle-même n'a pas ré-
agi. Ces six semaines d'incertitude
politique, succédant à douze ans de
léthargie sous le règne a b s o l u
d Adenauer et de la démocratie chré-
tienne, ont brusquement rappelé les
Allemands à la réalité. Us ont sou-
dainement compris qu 'il n'y avait
jamais rien de définitif dans le jeu
mouvant des partis, et ils ont su gré
à leur président d'avoir su prendre
ses responsabilités au moment où
1 intérêt du pays exigeait qu'il les prît.
Us y ont vu un gage de stabilité
en -face- d'un avenir qui s'annonce
agité.

L. Ltr.

Suppression
des restrictions

à la liberté
d'établissement au sein
de la « petite Europe »
BRUXELLES (ATS - AFP). — Le con-

seil des ministres des c six » a décidé
de franchir une- étape importante dans
la réalisation du . Marché commun des
personnes » en approuvant , mercredi
soir, à l'issue de sa session, le pro-
gramme général qui lui était soumis
par la commission « Hallstein » sur la
suppression des restrictions à la li-
berté d'établissement au sein de la
« petite Europe ».

Ce programme fixe les conditions
dans lesquelles pourront être progres-
sivement abolis, parallèlement à la li-
bre circulation dés marchandises, les
obstacles à cette liberté d'établisse-
ment, qui consiste pour un ressortis-
sant d'un des six Etats membres à
pouvoir exercer librement une activité
indépendante dans un autre pays. Ce
programme tend à assurer le même
traitement au citoyen du pays et à
l'étranger.

Sur un autre problème important :
celui de l'égalisation des salaires mas-
culins et féminins , aucune décision
définitive n'a pu être prise. Le con-
seil des ministres a chargé un groupe
de travail de réexaminer la situation
en part ant de l'étude de cas concrets.

Enfin , les ministres ont décidé de
soumettre pour con sultation au comité
économique et social du Marché com-
mun et de l'Euratom, ainsi qu 'à l'as-
semblée parlementaire européenne, des
propositions présentées par la commis-
sion Hallstein et qui doivent servir de
base à la mise en œuvre d'une politi-
que commune de formation profession-
uelQe au sein de l'Europe des « six ».

Samedi
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Cette Terre
qui est mienne...; 17 h 30, Porte des
Lilas.

Blo : 14 h 45, 24 heures chez les Mar-
tiens ; 17 h 30, Les Contes d'Hoff-
mann; 20 h 30, L'Epopée dans l'ombre

A pnllo : 14 h 45 et 20 h 30, La Ven-
geance du Sarrasin ; 17 h 30, Homme»
et ombres.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, U
Pavé de Paris.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Spartacus.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Courtisant

d'Athènes.
Dimanche

Collégiale : 4me concert d'orgue.
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Cette Terre
qui est mienne...; 17 h 30, Porte des
Lllas.

Blo : 14 h 45, 24 heures chez les Mar-
tiens ; 17 h 30, Les Contes d'Hoff-
mann; 20 h 30, L'Epopée dans l'ombre.

Apnl lo  : 14 h 45 et 20 h 30, La Ven-
geance du Sarrasin ; 17 h 30, Hommes
et ombres.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Pavé de Paris.

Arcades : 14 h 30 et 20 h . Spartacus.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Courtisane

d'Athènes.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
BL. Oart, rue de l'Hôpital

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

disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

¦

1) Sur le quai du port de Suez, le détective Flx, de Scotland
Yard, attend avec impatience l'arrivée du paquebot « Mongolie »,
en provenance de Brlndlsl. Si le voleur de la Banque d'Angleterre
se trouve à bord, 11 n'a aucune chance d'échapper à l'œil de lynx
de l'un des plus fins limiers de la police anglaise.
2) Enfin , comme Flx commence à désespérer , le paquebot fait
une entrée majestueuse dans le port , aussitôt entouré de cen-
taines de barques de marchands indigènes. Quelques instants plus
tard , il est a quai, et Flx,. les narines palpitantes, scrute soigneu-
sement la physionomie de chaque passager qui traverse la passerelle
pour se rendre à terre.

3) Hélas ! il est bien obligé de se rendre à l'évidence : aucun des
voyageurs ne correspond au signalement du voleur. De guerre lasse,
le détective va se résigner à visiter le bateau , lorsqu'un personnage
s'adresse fort poliment à lui , pour solliciter un renseignement. En
même temps, l'inconnu exhibe un passeport à la vue duquel Fix
manque de se trouver mal.
4) En effet , sur la photographie, 11 vient de reconnaître l'homme
dont le signalement lui a été envoyé par Scotland Yard. Surmon-
tant son émotion, il lit attentivement le nom inscrit sur le
passeport : Philéas Fogg, et tente de se renseigner discrètement.
Le brave Passepartout , car c'est lui , révèle bien volontiers que son
maître est resté à bord, et n'a pas l'intention de descendre a terre.

14,094 musulmans français d'Algérie avaient été arrêtés à la suite des mani-
festations de Paris. Sur ce nombre, 11,094 d'entre eux ont été relâchés et 500
l'ont encore été jeudi. 1500 sont refoulés en Algérie. Notre photo montre

des musulmans gagnant l'avion sous surveillance de la police.

Après les manifestations musulmanes à Paris
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 7.45, l'anglais
chez vous. 8 h , route libre ! avec à 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à 14?
heures... avec à 12 h , accordéon ; 12.20,
ces goals sont pour demain ; 12.30, c'est
ma tournée... 12.45, informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, demain dimanche, avec
mais & part ça. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, trésors de notre discothè-
que. 14.30, de la mer Noire à la Bal-
tique. 15 h, plaisirs de longue durée.
15.30, les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.50, the three suns.

16 h, l'auditeur propose... 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis, de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.45, en musique. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20 h , dlscanalyse. 20.45 ,
proclamation des lauréats du CIMES
1961. 21.15, la condition humaine : les
dockers. 21.40, Radio-Lausanne à Mont-
martre. 22.30, informations. 22.35, en-
trons dans la 'danse.

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

19 h, Tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , en
vitrine I 20.20 , feuilleton . 20.30 , chanson
vole I 20.45, l'aventure vous parle . 20.55,
le français universel. 21.15, les grands
noms de l'opéra : Simone Boccanegra ,
opéra de G. Verdi . 21.50 , l'anglais chez
vous. 22.25 , dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonne fin de

semaine. 7 h , informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 8 h , université radio-
phonlque internationale. 8.15, émission
pour madame. 9 h , feuillet d'instruction
civique. 9.10, mélodies récréatives. 10 h ,
l'art et l'artiste. 10.10, guide musical
pour les automobilistes. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , chants Italiens. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, cartes postales musicales : Paris.
13 h , controverse amusante. 13.15, musi-
que variée. 13.40, actualités de politique
intérieure. 14 h , invitation au jazz.
14.30, cours d'anglais, leçons 7 et 8,
15 h , baromètre aux chansons. 15.30,
causerie en dialecte . 15.50 , journées mu-
sicales populaires au Worthersee.

16.45, & la lumière de la rampe. 17.15,
les nouveaux disques. 18 h , l'homme et
le travail , 18.20, orchestre Tcd Heath,
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations ,
écho du temps. 20 h , orchestre Percy
Falth, 20.30, notre studlo-party. 22.15,
Informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 20 h , télé-

Journal . 20.15, «Le lion et l'harmonica »,
film de marionnettes. 20.30, «La capi-
taine de Koepenlck », film de H. Kaut-

r ner. 22 h, dernières informations. 22.05,
• c 'est demain dimanche. 22.10, • téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH . .
17 h, magazine varié des Jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, propos pour diman-
che. 20.20, cocktail varié . 22.05, avant
les matches éliminatoires pour le cham-
pionnat du monde de football Chili 1962.
22.25, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 21.15, l'ac-
tualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, sans paroles...
ou presque. 14 h , auditeurs à vos mar-
ques I 14.55, reportage sportif.

17 h, l'heure musicale. 18.15, bientôt
la Toussaint. 18.25, solistes. 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.45, pages de Schu-
bert.. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25, parti sans laisser
d'adresse. 19.45, l'abécédaire de l'hu-
mour. 20.30, « Le Faune et l'amour »,
comédie musicale radlophonlque de A.
Myr, musique de Cl. Yvolre. 21.30, « Le
docteur miracle », opéra-bouffe de G.
Bizet. 22.30, informations. 22.35, roman-
ce : la nuit. 23 h, les beaux adagios.

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

14 h , les quatuors de Beethoven. 15 h,
à travers les festivals. 16 h , il était une
fois... pour les enfants qui ne sortent
pas. 17 h, sur quelques notes... rythmes
et chansons. 17.45, images musicales des
Pays-Bas. 18 h, disques sous le bras.
18.30, folklore musical. 19 h, mosaïque
musicale. 20 h, les grands paroliers de
la chanson. 20.30, le manège aux mille
plaisirs. 21.45, au bal du dimanche.
22.10. la table ronde des institutions
Internationales. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos, musique. 7.50,

Informations. 8 h , concert matinal.
8.45, prédication protestante. ' 9.16, mu-
sique religieuse. 9.50, prédication catho-

lique. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30,
au miroir de la langue. 12 h, piano.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30 ,
émission pour la campagne. 14.66, de
Berne, match International de football
Suisse-Suède. 16.45, sports, musique. 17.30,
thé dansant. 18 h , notre discussion poli-
tique. 18.30, orchestre de chambre de
Zurich. 19 h , les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, cycle d'émissions du Dr Tanner.
20.10, airs de France. 21.10, le quatuor
vocal japonais Dark Ducks. 21.25, une
pièce d'E.-G. Schublger. 22.15, infor-
mations. 22.20, musique baroque. 22.50,
orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h à 12 h, Eurovlslon : Bruxelles : Guy
de Bres, un réformateur belge. 16.30,
clné-dimanche. 18 h , les résultats spor-
tifs. 19.30, seulement le dimanche :
« Papa a raison », comédie par R. Rogers.
19.55, présence catholique chrétienne.
20.05, Mantovanl Show. 20.15, continents
sans visa, magazine mensuel d'informa-
tions et d'actualités. 21.40, ouvrez l'œil,
21.45, reportage partiel en différé du
match International de qualification
comptant pour la coupe du monde de
football Suisse-Suède. 22.25, téléjournal.
22.55, dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11 h à 12.15, Eurovlslon : culte. 16.45,

chronique agricole. 17.10, documentaire
de Dlsneyland. 18 h , notre discussion
politique. 18.30 à 18.40, résultats spor-
tifs. 19.30, téléjournal. 20 h , Samoura!
du XXe siècle, documentaire Japonais
20.25, « Vive Monsieur le maire », film
de H. Koster. 21.35, retransmission du
match de football Suisse-Suède. 22.15,
Informations.
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nous suffisent pour vous envoyer gratuite-
ment la documentation MQ. Veuillez noua
Indiquer ce qui vous Intéresse spécialement

D-».. ¦ Q Pour une consultation gratuite
? ou pour l'envoi sans.frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom:. .

Rue: .

Lieu :. ' —

Tél.: 
34

Je m'intéresse pour ¦

Coopérative du Meuble Bienne
S, route d'Aarberg
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La mode nouvelle vous conseille ce chapeau en imitation
nutria combiné avec calotte en cuir. ¦ 
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A choisir ! noir, marron /QoO
beige ou blanc *w J
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A Tendre
images Silva

Chaque série 2 fr. 50,
contre remboureement.
Offres sous chiffres S. A.
2252 Z, Annonces Suis-
ses, Zurich.

INVENTAIRE j
W 1 nom connu sur toute la terre '%
vj 2 grandes portes (au lieu de 4 petites) 

^% 3 modèles tourisme [ 2 Karmann Ghla) *

S 
4 vitesses synchronisées \
5 pneus tubeless £7 chevaux fiscaux ^

S 
8 modèles utilitaires k

15 ans de recherches 
^40 chevaux SAE au frein %

S 
100 pays importateurs j-J
120 kilomètres/heure 

^290 agences en Suisse &

S 

3000 perfectionnements depuis le premier modèle £4000 voitures produites chaque jour %
5000 kilomètres sans vidange k

S 

6675 francs prix de la limousine de luxe £10,000 kilomètres sous garantie %
66,000 ouvriers k

 ̂
500,000 voitures exportées chaque année ?

k 4 millions de véhicules en circulation \

\\ Cela fait *|
4,595,270 RAISONS D'ACHETER UNE VOLKSWAGEN \

| GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL S
% Pierre Senn Plerre-à-Maiel 25 • Tél. 5 94 12 ?
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Lit français
têt© et couvenijuire oapU
tonnées, état die neuf,
prix avantageux. TéL
6 01 22 ou S3A 30.

UN TAXI #

POUR TOBROUK
\\± |
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ADRESSEZ VMS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANO
TtL. ÎIJ S NEUCHATEL j

Wr Scie circulaire ^
Br électrique WIMA
r avsc moteur, a p»rHr de Fr. 250.-
K (a«itMf da paiemsn ', à partir d«
( Fr. 20.- par mois.
K Demander documentation a
K CODIC S.A., 30, Malatrex ,

OENÉVE

FUMIER
A vendire 50 mfl fm-

miter bovta, vieux, bien
ocmjddtlonne, chez AJ.beirt
Nussbaum, les Bayaircte.
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Fumez YICEROY p^^J ï
la cigarette -̂ .fp Ê

américaine *ÏMov Ifiltre >c- Bà Tarôme complet ^̂ F̂
Fr. 1.30 dans la botte résistante Flip-open box

LA CIGARETTE QUI A TRANSFORMÉ LES HABITUDES DES FUMEURS AMÉRICAINS

A vendre beila

cuisinière à gaz
srois feux, four et cou-
percle, en très bon état,
110 fr. Tél. 5 03 92.
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air pur à l'instant ^MT ^HHB^
4^

> avec points Avanti"

4——.X& produits de Dr R. Maag S.A. Dielsdorf

Air pur pendant des mois dans salles de bains et WC grâce à

I ï \ \\J \X \J \ 4çJ&~£—T à base d' essences naturelles
¦"•jr

diffuseur fr. 3.60 recharge fr. 1.60 avec points Avanti
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A vendire

veste de dame
siiaUlcuiT, doubluire oua»
tinée, en très bon état,
TéL 6 34 09, aux heures
des repas.

A vendra

SKIS
marqua c Authler», aveo
fixation c Tyrolla », Fft.
260.—. Tél. 6 66 81,
après 13 heures.

Petit fourneau
& bots et briquettes, ree*
taingulaïre, 36 x 40 cm,
hauteur 96 cm, en bon
était, à enlever lmmedU -
temeiit. S'adiresser : Cota
22, tél. 636 40,

CHAISES
bols dur, teintées
noyer ou naturel

Fr. 17 
avec placets
rembourrés
Fr. 27 

TABOURETS
pieds tubes
Fr. 9.50

[SECRÉTAIRE
teinté noyer
ou naturel

Fr. 125.—

ARMOIRE
bols dur , un rayon

et penderie
Fr. 125.—

COMMODES
3 tiroirs

Fr. 120.—

ENTOURAGE
DE DIVAN

avec coffre à literie
Fr. 160.—

ÉTAGÈRES
A LIVRES

teintées noyer avec
rayons réglables

Fr. 50.—

COMBINÉ
noyer avec vitrine, i
secrétaire, penderie

et rayon
Fr. 390.—

Kurth
Avenue de Morges »

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Chrysanthèmes
en pots

et fleurs coupées à prix
avantageux, confection
en sapin et mousse d'Is-
lande. F. Baudta, horti-
culteur - fleuriste, Pou-
drières 47. Tél. 5 57 53.
Banc au marché et à
Beauregard.

A vendre

patins de hockey
vissés, pointure 36 ;

souliers de ski
No 36, avec skis,' lon-
gueur 1 m 50. — TéL
6 42 94."

A vendre d'occasion
beau

manteau •
de fourrure <

Téléphoner au 8 29 85,
entre 12 et 14 heures ou
après 19 heures.

MACHINES À LAVER I
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Lit d'enfant
complet, 70 X 140 cm,
ivoire, en très bon état,
à vendre; prix Fr. 80.—.
Tél. 8 21 89.

Salle à manger
Louis XIII

composée d'une table &
rallonges, 6 chaises, 2
tabourets. Tél. 6 33 12.

A vendre poste de

radio « Philips »
excellent état, avec plelc-
up « ThorenB », ' 200 ftr.
Tél. 6 49 60.



Les footballeurs suisses
tenteront d'obtenir un sursis

Demain, sur le stade du Wankdorf contre un adversaire
qui possède les meilleurs atouts

La fortune sourit aux auda-
cieux. II faudra l'être pour bat-
tre la Suède ! Les meilleurs
atouts appartiennent à l'adver-
saire. Enumérons-les :

1) Les Scandinaves totalisent six
points contre quatre à la Suisse. Un
résultat nul et leur qualification pour
le tour final des championnats du
monde est une réalité.

2) Même s'ils ne marquent aucun
but à notre gardien , ils peuvent espé-
rer obtenir leur qualification , Car , jus-
qu 'ici , dans les matches de ce groupe
éliminatoire, leur gardien n'a pas été
battu une seule fois.

3) Ils sont sans problème pour la for-
mation de leur équipe. Ils possèdent
des hommes de classe ; ils en possè-
dent en suffisance.

De toutes les couleurs t
Leur expérience des rencontres in-

ternationales est grande également
Simmonsson, qui a vécu dans le sillage
du grand Real de Madrid , en a déjà
vu de toutes les couleurs. Idem pour
Jonsson , mercenaire au Bétis de Sêville
avant de l'être, à Fiorentina , otub pou r
lequel il marqua un but (contre Rapld
en coupe des vainqueurs de coupe) pas
plus tard que mercredi soir. Et Bœr-
jesson, joueur de talent , ambitieux qui
aspire à pas moins qu'à prendre ia suc-
cession du grand John Charles à Ju-

Six-six-un I
Voici le livre d'or des rencontres

entre la Suisse et la Suède.
Les six Victoires suisses

6. 6.1920 Stockholm 1-0
5. 6.1924 Parts . . . . . . .  2-1
6.11.1932 Bâle . . . . . . . 2-1

15.11.1942 Zurich 3-1
25.11.1945 Genève . . . . . .  3-0
12.11.1950 Genève 4-2

Les six victoires suédoises
15. 6.1930 Stockholm 1-0
21. 6.1936 Stockholm . . . .  5-2
14. 6.1943 Stockholm 1-0
7. 7.1946 Stockholm . . - . . . 7-2
7. 5.1958 Helsingborg . . . .  3-2

28. 5.1961 Stockholm 4-0
Le match nul

6.11.1927 Zurich. . . . . . .  2-2
B I L A N

Parties Jouées 13
Victoires suisses 6
Victoires suédoises 6
Match nul . ; < 1
Buts marqués 23
Buts reçus . . . . . . . . .  28

ventU 'S ! Et Brodd , le professionnel de
France I Sans parler du piilier de !a
défense ,' Guslavsson , auquel Àtala n ta,
club befgamasque de première division ,
doit polir beaucoup d'avoir évit é, des
armées durant , la relégation dans l'in-
fernal championnat d'Italie. Pour un
Gustavsson qui a joué maintes  fois sur
les sols brûlants de Sicile , de Padou e,
de R ouie et de Naples et qui les a quit-
tés debout, le match du AVaivkdorf n'est
ptt s de ceux qui empêchent de dormir,

Sans Hitmrin
Les Suédois sont de solides gaillards

sans petir, à défaut d'être sans repro-
ches, les défenseurs surtout. Ne les
noircissons cependant pas trop ! IIS
jouent virilement , brutalement même,
sans pour autant frapper l'adversaire
dans le dos. Une de leurs forces est
d'associer la vivacité et la robustesse.
On . pourrait supposer que, de forte
constitution et nordiques de surcroît ,
ils soient enclins à se mouvoir lente-
ment. Observez Simmonsson et vous ne
taftfefeï Sas à être convaincu du con-
traire i Ce n'est pas un hasard slrlès
Suédois «ut toujours brillé en Italie,
pOUf parler  du c l iam i i io  n n.- i t  réunissant
des c lubs  parmi les plus fiches, partant
les plus puissants du a-lulie, ttafdons-
HOUS d'oublier, enfin, que le sélection-
neur suédo is avait la possibilit é d'utili-
ser Tl.imi ' l ii et S U n g l u n d , qui avaient
fait florès tors des derniers champion-
nats du monde et qui tiennent encore
un note en vue, respectivement dans
florentine et Sampdorla, deux clubs 'de
l'élite italienne.

lia fil'aiiri-" illusion
La Suède, on ne le sait o.ue trop, c'est

un gros morceau, île plus forts que la
Suisse ne rou giraien t pas de perdre
contre un tel adversaire, ttappelons
qu'en 1BS0, au Brésil , les Suédois furent
les meilleurs représentants européens.
Il s terminèrent au troisième rang-. Dans
l'ultime coupe du monde, ils furent les
meilleurs,., , derrière les seigneurs brési-
liens, Les Suédois tiennent au voyage
du C h i l i .  Situation inquiétante pour
l'adversaire ! Rappan en est conscient.
Il parle peu quand 11 traverse une
bonne période t OH ne s'étonnera donc
pas de son mutisme actuel, La Suisse
a tout pour,,, perdre, r*erdra4^elte que,
dans la structuré actuelle de notre foot-
ball , nti l'on rapièce depuis des années
sans jamais (manque de temps ?) re-
prendre le problème par le commence-
ment," perdra-t-elle que nul ne parlera
de surprise ! On l'attend, cette élimina-
tion. Notre C*tlr débordait d'espoir au
lendemain de la victoire sur la Belgi-
que, ta seconde victoire, celle de Lau-
sanne. Sien des illusions di sparurent
avec la défaite de Stockholm, lors
d' un match étrange, dirigé par le plus
étrange des arbitres, te Portugais Soa-
rès, tiu'qn ne devrait pas fevolr de sitôt
dans un match International.,, sinon
comrqe Spectateur.

l'n temps trop tard
tt'autfes Illusions s'envolèrent avec là

récente victoire suédoise sur la BeigU

que. On espérait que les Belges , blessés
dans leur orgueil , se ressaisiraient et
arracheraient pour le moins un point à
l'adversaire. Pour l'honneur (belge) et
le plaisir (suisse) ! Il n'en fut rien. Le
réveil belge vint un temps trop tard i
le match suivant contre la France t Les
Scandinaves, totalisant un maximum de
points , Jouent désormais sur le velours.
Même une défaite ne les élimine pas ,
alors que la victoire seule accorde un
sursis à la Suisse. Mais il y a des morts
que l'on doit tuer. Et la Suisse est loin
d'être morte. Elle possède ses chances,
ses atouts. Voyons un peu ce qu'ils sont.

1. La tradition. Jamais la Suisse n'a
perdu sur son sol contre la Suède.

2. La préparation. Nos joueurs , à l'ex-
ception de Pottier et d'Eschmann, dis-
ponibles jeudi seulement, ont bénéficié
d'une semaine de repos dans le climat
régénérateur de Macolin. Le dimanche
précédent, ils n'ont pas fourni de gros
efforts puisqu'ils rencontraient, dans le
cadre de la couoe de Suisse, des adver-
saires de série inférieure.

3. L'ambiance. Le stade du Wankdorf
n'est pas celui de Solna. Pas de voyage ,
pas de dépaysement puisqu 'on jouera à
15 heures et. non a 12 h 30 comme ce
fut. le cas a Stockholm. Le publie sera
ami. La nourriture , le logement sont
aussi ceux auxquels on est habitué.

Soucieux !
Voilà pour les points favorables . Les

points négatifs , hélas , existent aussi et,
comme le disait l'entraîneur servettleh
Snella , on est surtout soucieux de voir
de quelle façon des joueurs brimés,
lorsqu 'ils revêtent le maillot de l'énulpe
nationale , par des consignes défensives
se comporteront dans un mntch où tout
ou presque sera sacrifié à l'att anue. Ile
l'audace, énormément d'auda ce, c'est no*
tre seule chance t

Vfllehtin BORGHINI,

Les « espoirs » des deux pays ont
ouvert le feu, l'autre soit, â Zurich.
Ils joueront leur second match aujour-
d'hui à Saint-Gall. Ils perdirent à Zurich
par 3-2. Voici une phase de cette ren-
contre. Grunig (No 10) est aux prises
avec un défenseur Scandinave. S'il y
a une différence de taille, ce n'est
certes pas en noire faveur I

Les Suédois ont achevé leur entraînement sur le terrain de Soleure. Voici
l'Anglais Raynor supervisant le travail de Guslavsson (à gauche] et Bergmark.

Rappan choisira demain matin
VEItXÉE D'ARMES DANS LE CAMP HELVÉTIQUE

NtiIIenient marqués par les
pffnrts fournis mercredi noir»
Pottier et Eschmann ont pris
une pari active à la dernier**
Journeu d'entraînement du cnmu
de Mncoliné

La prépa ration physique eti vue du
match de Berne a pris f in hier. Après
un entraînement matinal basé sur la
décon tract ion ntttooUlaire, les sélection-
nes helvétiques se sont livrés à d'ar-
denltos parties de football-teninis.

A Paris,  ilnu.s leur match avec
Stade I l i i i icii is contre Nice,

Sii i-r io  .MiriM -tM *
Une sw.lle surprise est prévue pour

aujourd'hui. Bti principe, les .joueurs vi-
siteront unie écurie des Kranches-Mon-
laghes. Voulant placer ce l l e  veillée
d'arme spUs le signe d'une complète dé-
contracllon psyohok>fik]uc, Karl Rappan
n'abord era le problème de la composi-
tion de l'ét|uipe que demain matin , où
il fera pntit de son choix n ses hommes.

LE TROPHÉE BARACCHI

Parcours modifié
Lé stade municip al de Beryame ser-

vira (te milité à lll f u i s  lin départ  el A
l'arrioêe du Trophée Baracehi qui se
déraillera le 1er novembre. Les orga-
nisateurs , qui avaient d' abord choisi
le parcours Berijamc-Mi lan , ont re-
noncé (t leurs pro j e t s , les autorités de
lu cap itale lombarde n 'ayant  pa s ga-
ranti , pour  cette date , une assistance
e f f i cace  indispensable  pour  le déroule-
ment normal de l 'épreuve , lors de la
traversée dé la all ié.  De ce f O U, lé
Trop hée se déroulera uniquement dans
ta province de lieruiWte.

Dissolution ,
de groupes sportifs

Les groupes I. et F. voht être dissous.
M. Borghi a pris cette décision ert dé*
Clarant :

— Je « l iquide » tous les coureurs.
Les leaders de ces groupes furent , jUs-

qU'ici, d'une part Ercole Maldini et Gas-
tOne NertciHi , d'autre part Arnaido Pam-
bianco. Vainqueur du l'oUr d'Italie. M.
florghi prépare un mémoire qui sera
distribué aux journalistes au début de
la semaine prochaine et dans lequel
seront exposées les raisons qui l'ont
poussé à prendre cette décision. Le cy-
clisme lui plaît mais il y a une limite.
Sbn chiffre d'affaires hebdomadaire s'é-
lève à dix mill ions de francs suisses
et il n'a pas l'intention de se faire
mëUéf pat le bout du nez pour des
questions touchant les courses et les
coureUrs.

0 Les deux « espoirs » du cyclisme bel -
ge Joseph Wouters et Ludo Janssens
avalent l'intention de faire équipe aux
prochains Six Jours de Bruxelles. La
direction du vélodirome a toutefois refu-
sé leur proposition et a décidé de leur
attribuer à chacun un coéquipier plus
routinier, à savoir Oscar Plattner pour
Janssens et Paille Lykke pour Wou-
ters.

Chevaux russes
à Washington

L'URSS a annoncé qu 'elle prendrai t
part au Grand prix international de
Washington le 11 novembre , avec deux
poulains , « Zabeg» et * Erpich », âges
de quatre ans, Les deux ehei)uu,e russes
seront flcOt 'tf fBrttJ'Ic s pdt  iiliê équipe dé
cinq personnes , dont Eugène Dolam-
lov , directeur des courses et des haras
en URSS. Selon les informat ions  com-
muni quées aux organisateurs , « Zabeg »
a gagné trois dés sept courses aux-
quelles il a part icip é cette année et
iËfpicn » en a remporté quatre sur six ,

Pietrangeli en troisième position
Au classement des meilleurs joueurs amateurs de tennis

Chuck Maekinley est le seul Amér i-
cain qui figure dans la liste dos dix
meilleurs joueurs amateurs du monde,
établie par Edward C. Porter poUr le
« World Tetlnis Magazine a, Les classe-
ments de M> Potier font autorité el
sont considérés, dans lés milieux du
fenhis, comme semi-officiels. Voici ces
classements :

M E S S I E U R S  : i.-R 0y Emerson (Aus) ;
S. Rod Laver ( A u s ) ; 3. Xico la Pietran-
geli ( I t ) ;  4. Manuel  Santana ( E s p ) ;  5.
Chdck Maekinley.  ( E - U ) ; 6. Rttmâna-
thati Krishnan (I n d e ) ;  7. Mike Sahgs-
ter ( G - B ) ;  8. R df a e l  Osuha ( Méx ) ;  9.
Luis Ayala ( C h i l i ) ;  10. Jan  Lundquis t
(Su) .

DAMES : i. Angela Mortimer ( G - B ) ;
2. Margaret Smith ( A u s ) ;  3. Ann Hay-
don ( G - B ) ;  i. Christine Truman {G-B);
5. Darleile Hard ( E - U ) .

LÉ TOURNOI DE SANTA FE

Les principaux résultats  enreg istrés
au cours de la seconde journée du
tournoi international de Santa Fe sont
les suivants :

Simple  messieurs : Edison Mandari-
nt> (R r é )  bat Bob Mark  ( A u s )  7-ô , 6-2;
Patricia' Rodrigucz  (Chili) bat Whitney
Rêéd (E - U )  9-7, 6-0 ; Mcola Pietran-
gel i  ( I t )  bat Mi guel OtVéra ( E q u a t )
6-3 , 9-7. Simple dames : Lea Pericoli
( I t )  bat Carnten Gortinadb ( E s p )  6-2 ,
6-0; A hti tl aif don  (G-B)  bat Hel lcn
Mark (A-S )  6-i, 6-3.

¦ ¦ n i .

Un spérlalllste du tennis a établ
le classement des meilleurs joueurs
Amateurs de tennis. Naturellement
Que les Australiens viennent en tète,
avec Emerson «t Laver ! Mais nous
sommes heureux de constater la pré-
sence de l'Italien Pietrangeli en troi-
sième position.

Cyclisme professionnel et finance
ne font pas toujours bon ménage. M.
Borghi n'a-t-il pas décidé de dissou-
dre les groupes sportifs qu'il soute-
nait ?

Les équipes neuchâteloises de foot-
ball de première ligue seront soumi-
ses à rufle épreuve au cours' du week-
end. Cantonal se méfiera des turbu-
lents Morglens , qui seraient heureux
?le vaincre le leader poUr la première
ois. Xamax ne devra pas miser sur

le classement de Carouge pour s'im-
poser, car les Genevois valent mieux
Sue leur place actuelle . Quant au Lo-
cle, il fera connaissance avec un des
terrains les plus épineux (celui de
Rarogne).

Rappan prépare son plan de ba-
taille contre la suède. Les footbal-
leurs suisses se sont entraînés pour
la dernière fols a Macolin avant le
grand choc. Qui jouera ? Notre sorcier
national ne dévoilera sa formule que
demain matin . Souhaitons qu'elle soit
la bonne !

Ro.
¦ ¦ ¦ 
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Moser incertain
à Xamax

Le champ ionnat de première ligue
rèprehd ses droits. Xamax s'en va
guerroyer en terre, genevoise et, à pre-
mière vue , devrait sortir vainqueur de
sbn combat contre Etoile Carouge.
Mais les appartnr.es sont trompeuses.
Lés Genevois végètent  dans le bas du
classement, et leur orgueil supporte
d i f f i é it èmen t  Une telle pla ce. La quitter
est absolument nécessaire aux hommes
de Rollù , S 'ils ne veulent accrocher
à lèUf  convoi le Signal rouge. De son
côté , Xajnax ne se f a i t  guère d'il lu-
sions ; là lutte sera chaude. Les p oints
perdus ne se rattrapent p lus  et c'est
la perte de contact avec les th e f s
de f i l e .  CnrtrUri , conscient de l ' impor-
tance de. cette rencontre, travaillera en
conséquence.

Là commission techni que a eu tout
le temps de drêSsèt Ses p lans ; elle
disposera des éléments habi tuels,  ,1/nsêr,
toutefois , se ressentant dé sa blessure
dd I dttbbtt , n 'est pas certain. Seront
donc du voyagé : Gysslèr,  Weber , Tri-
bolet , Duruz , Gvhri 'g. Michel R ichard ,
Ràhrct, Mosèr, Gilbert Fa cchinètti,
kitilér, Mella , Dzilvochl et B o n f i g ll.

C. fi.

Le Locle n'a jamais
gagné au Valais

Pendant que. l'équipe suisse tentera»
sut k terrain du Wankdorf ,  dé con=
setUèf se» chances pont tê vouyngé au
Chili , ks clubs dé pt tmlèeé ligué re-
prendront In compétition , apte * un
dimanche eônmeré ri In coupé de
Suisse * Lés équipés romande * ont connu
des fortunés d iuéf sés  dans cttic com=
p étition, Ainsi deux vain cus de di-
manche passé se trouveront attit prisés
dam le Hnut-Vatals , Les Loclat s re-
prendront te chemin de ce beau tan-
ton ," pour y rencontrée le F\ù, Rarogne ,
Comme bien l' on pense , ce ne sent pus
une pnrtle. de plaisir, car l'éq uipe hnut-
vatalsanne est difficile â battre chez
elle, Elle tiendra certainement A
pr ind f é,  devant son public , sa re-
vanche de la -défai t e  subie dimanche

dernier à Sierre. A chacun de leur dé-
p lacement en Valais , les Loctols lais-
sèrent une excellente impression , Mais
ne réussirent jamais à s 'adjuger  l'en-
jeu  comp let. Dimanche dernier A Mar-
t igny ,  ils méritaient sans conteste au
moins te matc h nul alors qu 'en ju in
dernier lors de la poule finale pour
l'ascension en Ire ligue,  I ls  devaient se
contenter d' un match nul face  â Suint-
Maurice après avoir dominé une grande
partie du match. Réussiront-I ls  à gag-
ner dimanche et à ramener au Locle
leur première victoire sur Sol adverse 1
Cela n'est pas certain , car ils trouv e-
ront en face  d' eux onze joueurs  bien
décidés â vaincre eUx aussi.

Ils devront également compter avec
un Vent assez niaient , qui n déjà joii é
p lus, d' un vilain tour à certains adver-
saires des Valaisans, L'équipe locloise
ne subira pas de grands changements.
Tout au p lus  l' entraîneur Godât re-
prendra certainement place parmi ses
camarades. Les Loclols Connaîtront ces
prochains dimanches dés mnlehes d i f -
f ic i les .  Après te. déplacement A Ra»
rogne , ils rencontreront à l'extérieur
lé F,-C. Xamax , Forward et Sierre. Ce
programme ne sera coupé que par la
venue du F.-C. Versoix au Locle le
I Û novembre. I ls  sont donc bien déci-
dés à ne céder ' que le minimum de
points  â letin d d U è r s a if é s  a f i n  de
conserver leur excellent classement.

P. M.

Cantonal ne manque pas.*- _ . ¦ a

de soueis
Cantonal s 'est remis des émotions

dé In éoupé de Suinte , Il n 'y a pns
fn t t  (top mituvnlse f igu te , :tl cela
lut vaut d' ailleurs le grand honneur
d'itté opposé bient ôt nu champ ion
suisse , tletvelle , M ais, d' iel-lA, le cham-
pionnat continue avec ses exigences
et ses soueis,

Soucis ? Ils ne manquent pas, puis-
qu 'il semble qu 'un p eu (ou beaucoup)
de malchance s 'ingénie â décimer les
rangs neuchâtelois , Aptes Ëéchetta t,
c'est ou tout de Micnt ind d'iite In-
disponible, Éutchet n'est pas encore
eetlnin de pouvait l'aligner, mon que
Èbtnden , pour lequel on nuatt quel-
ques craintes , parait sut le bon
chemin,

X X X

El ponttan l , Cantonal a besoin de
toutes ses fotees pont recevoir son
prochain aduètsaite Fotumtd Motges ,
samedi déjà (mnteh avancé à cause
de la rencontre inlctniilionitle Snime-
St ude),  C'est que son aduètsaite a
des litres de noblesse ; Setvelle lui-
même , Il y a une semaine, s 'est
heurté A une résistance Inat tendue4;
Le Mo Schmulî, Gehting t et tieh-
rtng II , y u été" pont quelque chose,
sehmtitt , le yntdten, cherchera A ré-
cidiver, surtout rjil é le but de la
Mnlndièté n 'est pas pour liit Un cudrè
inconnu, A part le petit exp loit contre
tes Genevois , relevons que la posi tion
de Fotumtd au classement est des
plus fuuotubles ; quatrième,

X X X
Gê ne séta que dans la joutné e

que l' ènttaineu t poutm f ixer  déf ini t i -
vement ta composition de son équipe,
qui ressemblera sensiblement à lu f or-
mation suivante : GilUtschi OU Collet j
Pêtt oud, Tacchella II ; Pé guiton , zut-
ehet, i;ameiti i Ballaman, Mustet ,  Dal-
na, Iblnden, Lllschet ,

G. Ml.

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont-ils préparé leur match de championn at ?

Toute foute se poie
On constate parfois dans un com-

muniqué d' une association de foot-
ball que tel ou tel est f t appè  d' une
interdiction des tettains pont incon-
duite, Mots mesute patell le est-elle
applicable ? . Une surveillance est-
elf e possible 1 Car , ddns la mnsse
de» speeittteuts, comment dtstinguêt
U coupable l

tt ttttivê tout de mime que In
sanction puisse étte appliquée ,
Comme l'a apptis cet ancien jou eut
de ligue nationale t tt commit, il y
a quelques moik , dés votes de fa i t
sur un arbitre, f t' oti Interdiction des
terrains à son égard, Mais faisan!
f i  dé cette décision , il assista 0 des
matches, Jusqu 'au jour oti il ren-
contra une personne off iciel le  „.blèn
informée, Il ne f u t  alors pns néces-
saire W« le prier d(iiœ fois  pour
évacuer le. stade,

Toute f a u t e  ne paie I Ce n 'est que
justice, .

Qii'% Pensez - v%s ?¦ ¦ e s * ¥ u V
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FOOTBALL
28 octobre : « Espoirs » suisses - t Es-

poirs » suédois à, Sadnt - Gâll ;
match amical Bienne - Porren-
truy.

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

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

ges. ¦
29 octobre : Etoile Carouge - Xamax ;

Rarogne - Le Locle.
HOCKEY SUR OLACE

28-29 octobre : tournoi de Fleurier.
coupe de Suisse

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

29 octobre : Sierre - Belltnzone.
A U T O M O B 1 L I S M E

29 octobre : slalom à Payerne.
CYCLISME

28 octobre : début des Six Jours de
Francfort.

28 octobre : réunion Internationale
sur piste à Baie.

29 octobre : cross international à
BUrglen .

Saint-Biaise a atteint
la cote d'alarme

Troit en deuxième ligue, sept en
troisième ligue, dix-sept en quatrième
ligue, cinq en juniors A , neuf en ju-
niors i et cinq en juniors d *

Soit au total quafa -tte-slx, tel est
le nombre des rencontres ' tjtiil mobl'I U

Les rencontres
de quatrième ligue
Gorglier-Oométe tl ; fiêrocrie^Châté-

terd' ; Lee G«nieveye-dolaeitJiisr tta i
Coroeiies ia-Auvemer il ù xaatax IV-
•daf tatlilodi tb ; Atldax ll'-Domtttieseon ;
Le La.nd.eron-Corcelles j îb ; HaUterlve
Jtl-Oressier ; Le Lo&te IIIb-Blue Stars

' II; Salnit-Sulpice-Colombier lib; Ca(h-
tonal II-Môtiers; L'AreuEe-Travws II;
Noir«l'*'Uie ôauve't II -, Flatta U^Scnvi-
ller ; La Sagne II-Le Pare II ; Super-
ga-Le Locle Illa ; Saint-Imier Ila-
EtoMe III.

seront quatre - Vingt - cjUatbrZe équi pes
durant le prochain week-end dans les
séries inférieu res de noire région.

RENCONTRES ÉQUILIBRÉES
En deuxième ligue , nous assisterons,

une fois encore, à trois matches des
plus équilibrés. C'est dire qu'il appa-
raî t  bien dif f ic i le  de désigner, sans
conteste, un gagnant. Quel que soit
le résultat obtenu par Fonli i inemelon
qui accueille Comète, on ne pourra
parler de surprise. Le même raisonne-
ment peut être tenu pour les deux
nuti-ts confrontations prévues au pro-
gliaitntne : Tic.iho - Colombier et la
Chaux-de-Fonds II - Xamax II. Car le
match Hautérive - Etoile a été renvoy é.

Hautérive comple pais moins de six
blessés ou maladie s dalts ses rangs.

AUDAX PEUT ESPERER
En tii'tflsjéme ligue , après s'être In-

cl iné, dimanche passé, devant le dernier
du classement, Blue Stars ne provo-
quera pas de sui'p i'lt'e contre le pre-
mier : Couvet, Mltls les Cova«soiiis ne
distanceront pas pour aiU>l|Mi l leur ad-
versaJr»' le plu s direct Boudry la , qui;
hii aussi , s'adjugera l'enjeu contre
Fleu rier II. Si l'on s'en tient unique-
ment au cla sseiment , on doit bien ad-
mettre qu'Audit* est encore- en droit
d'espérer, Ce n'est vraisemblablement
pa« Auvernier qui fera disparaître
ces espérances, Satnl-Blalse glisse de
plus en plus vers le bas d>u classement.
Marquera-t-ll un temps ri'a.rrêt à Tra-
vers ? SI les hommes de Blank se
rendent compte du sérieux de la si-
tuation , on l'épondira pair l'affirmative.

RENCONTRE AU SOMMET
Dans le groupe II , le choc de ce

premier tour aura lieu à Saint-Imier,
où l'équi pe locale reçoit le premier
du classement. Actuellement, les Eo-
clois comptent deux points  d'avance sur
les Jurassiens. Un match nul serait
une bonne affaire poUr le leader. Et
c'est certainement avec i'idice de l'ob-
tenir qu'il se déplacera. Florin - Fon-
tainemelon II ? la Saghe - Etoile II ?
Les viisiteurs seraient heureux de sau-
ver un point.

Ca.

9 La première des six étapes du Grand
prix automobile Mbernatlafifti d'Argen-
tine, organisée tuir les sri km 7t)9 aé"
parant ËUehOs-AJires de VUila-CarloeifaB,
â été remportée par l'Argentin ' OàrioS
Menditegtiy, sur Mercedes, ett 6 h ÛV
27", devant l'Allemand Hans Hermann,
sur Mercedes (fj h 0*) ' 86"). La moyenne
de Menditegtiy fut de 143 km 040.

• Coupe dies villes de fbltfes, pfemlW
tour principal! (match aller) : Irâklls
Salontque-Novi Sad, 2-1 (mi-temps 1-1).

0 Le S.V. Llmmat de Zurich s'est as-
suré le titre dans sept dès hdlt caté-
gories du championnat suisse de na=
ïatton interclubs 1961, à savoir catégo-
ries A, B, C chez les messieurs, A, B,
Ç chez les daines et Jeunessse (fi l les) .
Le dernier titre , celui de jeunesse gar-
don , est revenu au S.Ci Zurich i.

» Teddy Brenner. organisateur du Ma-
dison Square Oarden de rfeW-¥affc, a
annoncé que Ray s Sugaf » Robin'soh
rencontrerait le boxeur poids moyens
Wilfle Greaves, le 8 novembre à Pltts-
Burgh, et qit '1.1. nv.- ih -c. c'rdë r • - '•
revanche à Denny Moyer. 4 New-York
en Janvier. Rbblnsson avait bâitrtrd Grea-
ves aux points le 2S septembre der-
nier.

0 Sterling Moss a reçu la médaille
d'or dU Râjcing-Oltib britannique pour
ses brillantes performances en 1961. Il
a notamment remporté les Grands prix
automobiles de Monaco et d'Allema-
gne.
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Jour et nuit...
Madame, vous serez préservée du froid
Notre rayon LINGERIE vo us offre :

-

É#  

Sous-vêtements chauds pure
laîne : « Hanro ». Chemises
- Culottes - Spencers avec et
sans manches

• Chemises de nuit mousseline
de laine; flanelle coton, unie
et fantaisie

.
• Liseuses

Grand choix en tous genres

• Robes de chambre, laine des
Pyrénées. Nylon ouatiné
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LE BUNGALOW
du lac vert

FE UILLETON
de la «Feui lle d'avis de Neuchâtel»

R 0 M A N
par 30

EDITH IWARNEY

— Mais , Dickie — sa voix se
brisa — quel est l'être capable de
croire ça de vous ? Et mon père le
croit moins que quiconque.

— C'est possible , dit-il , les yeux
toujours  fixés sur le Inc. Mais ces
paroles m *oti t été dites. Vous ren-
dez-vous compte de ce qu 'elles ont
d ' i r tèffaçable  ? Et je n 'ai pu clià-

. tier celui qui les avait  prononcées.
Vous savez pourquoi. Heureusement ,
dit-il avec emportement , que j' ai
pu me conteni r à la limite du
geste... C'eût été irrémédiable .

— .le sens , je suis certaine , je
l'étais à Grcenfield , que ces paroles
que nion père vous a adressées sont
retombées sur son coetlt* à lui pour
le torturer. Si vous saviez , Dickie ,
comme il n 'a plus été le même après
cette scène , après votre départ. Je
ne comprends plus rien, s'écria-t-elle
en enfouissant son visage dans ses
mains.

Il évitait de la regarder. Il pen-
sait qu 'il valait mieux que tous deux
en restent là , dans la circonstance,
et, le regard obstinément fixé sur
l'eau miroitante , il essayait de domi-
ner le trouble de son cœur.

Le ton chaud qui animait d'ordi-
naire son visage en avait disparu.
Dans sa pâleur , seuls les yeux brû-
laient :

— Vous souvenez-vous , ma pau-
vre enfant , de ce que je vous disais
l'été dernier '? Aucun homme d'hon-
neur n 'accepte de venir prendre
comme un Voleur la fille d'un autre.

— Je fie suis plus chez celui dont
vous parlez , Dickie. Je n 'ai plus de
foyer. Je n 'ai .plus rien.

Elle frémissait de la terreur de
le perdre à jamais et que cette con-
versation fût la dernière qu 'ils au-
raient entre eux. t ("est pour ça , se
disait-elle , folle d'angoisse, qu 'il m'a
laissée venir. Il voulait s'expliquer
une fois pour toutes. »

Il parlait de nouveau de sa voix
rauque :

— Est-ce à cause de moi, en som-
me, que vous avez quitté foyer et
pays.

Sa voix durcissait à mesure qu'il
parlait et , dans ses yeux, une flam-
me palpitait.

— Voilà ce que mon amour vous
a apporté. On n'entre pas dans la vie
d'une femme en marchant sur les
ruines qu 'on y a accumulées.

Terry ferm a les yeux sous le coup.
Elle ne vit pas l'ardent regard qui
la couvait.

— Oh 1 Dickie...
Ce fut tout ce qu'elle put dire,

et elle éclata en sanglots. La plainte
désespérée atteignit Richard en plein
coeur et ses maxillaires se tendi-
rent. Il avait posé sa main sur
l'épaule de Terry. Il ne voulait pas
f a i b l i r .  D'un suprême effort , elle
reprit :

— C'est Hilde l'héritière, mainte-
nant.

— C'est possible. S'il en est ainsi ,
c'est ma faute. Mon amour pour vous
n 'a signifié , jusq u 'ici, que pertes et
souffrances.

Elle le regarda en face. Ses yeux
bleus s'étaient obscurcis au point de
paraître Hoirs. Pourrait-elle vivre
après avoir perdu l'homme qu 'elle
avait aimé de tout temps, unique-
ment ?

— Vous admettriez donc que j'é-
pouse Robert ?

Le visage de Richard s'enténé'bra.
— Non , certes ! Mais votre père

n'a cessé de croire que, sans moi,
vous l'eussiez épousé.

Une affreuse lassitude g'empara
de Terry. Ses craintes des derniers
jours , la randonnée du matin , la
certitude , en cette minute même,
qu 'elle venait de perdre pour tou-
jours la partie , eurent raison de ses
dernières forces. Elle souhaita mou-
rir. Cependant, elle l'entendit hale-
ter.

— Voyez-vous, Terry, je ne con-
nais pas d'issue à la situation. Il
y ¦ certainement, dans la vie de
votre père, un fait, un secret incon-

nu de nous qui le pousse à agir
comme il le fait. Je suis certain de
ce que j' avance. Vous l'êtes aussi. Je
me suis trouvé en travers de ce qui
est — pourquoi ? je n 'en sais rien
— une nécessité pour lui. Or, étant
donné les liens qui ont toujours
existé entre nos deux familles , je ne
peux pas agir en toute liberté. Mon
père lui-même souffrirait, il m'a mis
en garde, le soir même de mon arri-
vée, en me ¦ contant la confidence
que lui avait faite votre père au su-
jet du mariage qu 'il souhaitait pour
vous. Et puis, Terry, je vous revis
— dans sa grande main dure, il
pressait celle de Terry — et vous
étiez cent fois plus belle que dans
mon souvenir , dans mes rêves...

Dieu ! que sa voix s'était faite peu
à peu chaude , bourleversante ! t Parle
encore, songeait Terry, parle... 'ber-
ce-moi... et que je m'endorme et ne
me réveille plus. » De grosses lar-
mes coulaient le long dé ses joues.

Il continuait sa longue confiden-
ce :

— Je ne pus me maîtriser en vous
voyant rouler au sol le jou r de '.£
chasse. Je vous surveillais , ma ché-
rie... Ce n'est pas la chasse que
j'ai_ suivie, ce jour-là , c'est vous.
Ai-je eu tort ? Je me le suis sou-
vent demandé.

— Alors, balbutia-t-el le , Je n'ai
droit à rien de oe que je désiré en
ce monde ? Vous regrettez jusqu'à
l'obole d'amour que vous m'avez
donnée ce j our-là. Et qui est totit,

oui, tout ce que je possède en ce
monde.

Elle lui arracha sa main qu 'il te-
nait. Elle parut chercher son souf-
fle. De lourds sanglots la suffo-
quaient. Il ne se contint plus. D'un
élan sauvage, il l'entoura de ses bras
et la serra sur son coeur. Mais elle
se dégagea :

— A quoi bon ? dit-elle. C'est
pour mieux me repousser après !

Il l'avait ressaisie. II avait passé
sa main sous la masse de ses che-
veux et immobilisait la tête rebel-
le.

— Ma Terry, ne sais-je donc que
te faire du mal ?

Il pressait sa joue contre le visa-
ge trempé de larmes. Il baisait les
paupières tuméfiées.

— Oh ! Dickie , souffla-t-elle. Est-
ce enfin pour toujours , cette fois ?

— Eh bien ! oui , ma chérie. Ad-
vienne que pourra !

A la violence du ton , elle comprit
qu'il disait vrai. Elle eut un long
soupir spasmodique. Les sanglots
qu'elle refrénait soulevaient encore
sa poitrine. Avec une infinie ten-
dresse, il caressait sa jo ue, cher-
chant à l'apaiser. A travers ses dif-
ficultés, ses sacrifices des derniè-
res années , lui aussi n 'avait aimé
qu'elle. Elle avait été la récompen-
se lointaine , visée, espérée. Car il
comptait bien que son cœur à elle
n 'avait pas changé pour lui.

Elle écarta son visage meurtri et
le regarda :

— Dickie, qu'allons-nous faire ?

Il y réfléchissait déjà en la ser-
rant contre lui. Non , tout n 'était
pas fini encore. Il fallait voir clair
dans la vie de sir Arthur.

— Eh bien ! mon ange , mon avis
demeure qu 'il nous faut tout de mê-
me patienter.

U eut un sourire très doux en re-
gardant le visage qui reposait sur
son épaule.

— Auras-tu de la patience , main-
tenant ?

— Toute ma vie , dit-elle.
— Alors , c'est moi qui proteste-

rai ! Je n 'attendrai pas si longtemps.
Mais je voudrais bien connaître les
motifs qui ont dicté la conduite de
ton père.

— Il pensait que je partais pour
t'épouscr.

— Vraiment ?
Il paraissait étrangement soulagé.
— Oui. Et je lui ai dit qu 'un ma-

riage dans ces conditions te déplai-
rait , au moins pour le moment.

— Tu as bien fait. Je suis heu-
reux de savoir qu 'il jugeait notre
mariage possible.

— Qu 'est-ce qui aurait pu le ren-
dre impossible '?

— Je n'en sais rien. .Et c'est ce
qui m 'inquiétait. Il y a, dans la vie ,
tant d'événements surprenants , ter-
riblement imprévus. Et tu m'ap-
prends qu 'il n y a rien de cet ordre
contre nous.

Elle doutait encore.

(A suivre.)

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/60 cm de hauteur,
Fr. 25.—, contre remboursement franco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 160 pièces.
Pépinière forestière Stampfli

Schiipfen (BE)

(çwe>âit£!)detam
de qualités supérieures, sortant de fabrica-
tion courante , ayant petits défauts, en par-
tie presque invisibles, sont offertes à des
prix très bas.
Demandez par téléphone ou par carte un
choix des qualités en indiquant les prix et
les mesures désirés :

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

tAshath
Fclsbach'Schauenbere (GR) Tél. 081-6 14 17

A enlever
pour 100 fr. chaïuddêre
de chauffage c e n t r a l
pour 6 4 8 radla-teiurS,
et fourneau en oatellee.
Tél. 6 60 36.

A VENDRE
aux plus offrante, peti-
tes tables dactylo et
chaises, armoires-vestiai-
res, 1 bureau acier, 1

1 banque vitrée, 1 vélo
« AUlegro », rayonnages
et casiers pour archives
et divers. Le tout usagé.
Tél. 5 42 25.

A vendre une paire de
souliers de ski No 36 ;
à 1» même adresse, on
cherche une paire de
souliers de ski No 38.
Tél. 8 14 83.

A vendre
poussette-

pouase-pousse
patins blancs vissés,
pointure 35 ; souliers de
ski, pointure 83. Le tout
à l'état de neuf. S'adres-
ser à H. Rolliler, tél.
6 72 31, Neuchâtel.

¦"¦ 1/ Si ^̂ bmmmammmT WL -t l̂ ; *&àmW wL WÊ S§ S m̂w\JClt  1

Le yoghourt qui se savoure jusqu'au bout! YOGHOURT
...tant il est crémeux , naturel et savoureux dans régale , de l'aîné au dernier-né de la famille 1 Î Ĵ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î̂ MMĤ HK ;
son nouveau gobelet conique glasité opaque , Mature et arômes de fruits naturels : 30 et. î V "̂ 'VflHVHHBE SP'^LJlPI&MHNspécialement conçu pour protéger le yoghourt Velouté au pur fruit de saison 40 et. 

M̂mmmmw ^J^̂ f̂jW/W^FERMIÈRE contre les effets nocifs de l'air et A ces prix-là , il vaut la peine d' en faire une cure I Ŵ MËSmw M U l i t i  8 ¥ LfJ ¥ LJmde la lumière. Livrés toujours parfaitement frais dans les bons 
w ^*  MmmmmmmmmmmmBl^&^mStâBsàVoi là oourauoi tout le monde l'aime et s 'en magasins spécial isés en produits laitiers. mmJmmmmmWfë3tl:£-:} '- s i .  9SHaRU
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A vendre deux paires
de

patins vissés
sur chaussures blanches,
pointures 35 et 36. —
Tél. 6 37 08.

Skieurs... attention ! i
Cet hiver, |
vous aussi sur skis métalliques 1

Vous apprécierez encore davantage les joies que ' vous j
procure le ski , car vous aurez la possibilité de skier ; ")
sur skis métalliques grâce à notre nouvelle organisation S|
de vente. " j

DEMANDEZ-NOUS NOS CONDITIONS [ .  |

René SCHEMIS I
CYCLES — MOTOS — SPOKT 

^|Chavannes 7-1S Neuchâtel ^|

Des plants de qualité !
FRAMBOISIERS : forts plants, bien enracinés : « Lloyd George » très gros

fruits, à 2 récoltes ; « surpasse Merveille des 4 Saisons » extra-produc-
tive de juillet & novembre ; « Mailing Promise » et « Paul Camenzlnd »,
très gros fruits , très productives, à l récolte ; 12 pièces Fr. 7.— ; 25 piè-
ces Pr. 14.— ; 100 pièces Pr. 54.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre
5 plan ts : 1 mètre), la pièce Pr. 2.80 ; 6 pièces Pr. 12.— ; 10 pièces Pr. 23.—.

RONCE : «Th. Reimers » grosse, noire, tardive : la pièce Fr. 4.— ; 10 pièces
Pr. 38.—.

RONCE : ¦* Géante Idéal », très grosse, noire , hâtive, & l'arôme délicieux ; la
pièce Pr. 4.50 ; 10 nièces Pr. 42.—.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et CASSIS : en variétés à gros fruits,
buissons eh rapport : la pièce Pr. 3.— ; 10 pièces Pr. 28.50 ; sur tig«
1 mètre, la pièce Pr. 6.—.

GROSEILLIERS EPINEUX : a fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rap-
port ; la pièce Ft. 3.50 ; 10 pièces Pr. 33.— ; sur tige 1 mètre la plèct
Fr. 6.—.

RHUBARBE : Jeunes plants, « Géante améliorée de Kûsnacht » et « Marché
de Bâle », la pièce Fr. 2.50 ; « Holstelner Blut» , à côtes rouge sang, la
pièce Fr. 3.50.

PLANTES VIVACES : pour rocallles, en 12 variétés à mon choix, la douzalni
Fr. 14.— ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés, à mon choix,
la douzaine Fr. 16.—.

P é PINI è RES Expéditions soignées
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La décision
du Conseil fédéral
sur le prix du lait

retardée

COKFÊDÉRATtOlS

BERNE , (ATS) .  — La décision du
Conseil fédéra l sur  le prix du lait ,
a t t endue  vendred i , n'a pas encore été
prise. Le gouvernement  se prononce-
ra lors de sa prochaine séance, mardi .

D'au t re  part , l'assemblée des délégués
de l 'Un ion  cen t ra le  suisse des produc-
teurs de la i t ,-qu i  devait se tenir  sa-
medi à Berne, a été renvoy ée, et aura
lieu probablement le vendredi 3 no-
vembre. Cette assemblée devra s'occu-
per de la décision du Conseil fédéral
sur le prix du l a i t  et de divers pro-
blèmes du marché lai t ier .

Information
ou déformation
I!. Les - juristes » à Tunis

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Venons-en maintenant au iond.
• La commission d'enquèle a tenu
cinq séances d'une durée totale de 17
heures , au cours desquelles, installée
dans les locaux du Croissant rouge,
elle a interrogé 26 témoins , parmi les-
quels un certain nombre ds corres-
pondais de journaux étrangers. Elle
l'a fait en présence de M. Bahr Guiga,
délégué du gouvernement de Tunis.
Les dépositions des témoins qui ne
parisien! pas français ont été traduites
dans celte langue, de l'arabe ou de
l'ang lais , par des interprètes tunisiens.

D'autre pari, elle a examiné de
nombreux documents dont une série
de photographies prises sur des cada-
vres de volontaires, exhumés) nous
dit-on, le 22 août 1961, soit environ
un mois après l'événement. Comme on
voit , les membres de la commission
n'onl assisté ni à ces exhumations ni
à ces prises de vue. Ils n'avaient pas
jugé bon de se faire accompagner
d'un médecin légiste, et ne se sont
pas rendus sur les - lieux (faute de
temps I) ce qui, de toute évidence,
n'aurait pas élé inutile.

Comp te tenu des heures consacrées
à l'examen des documents el a la tra-
duction des dépositions, il faut admet-
tre qu'aucun des 26 témoins entendus
sous le contrôle de M. Bahr Guiga,
n'est resté bien longtemps à la barre.
L'on remarquera surtout que la défense
n'ayant pas pu participer 4 cette en-
quête ' intentionnellement précipitée, les-
dils témoins — tous à charge — n'onl
été soumis i aucun contre-inferroga-
loire ni à aucune confrontation. Aussi
bien, ne voif-on pas sur quel critère
se basent ces singuliers juristes pour
proclamer que ces témoins, tunisiens
pour la plupart, avaient répondu K aux
questions qui leur étaient posées avec
une franchise et une bonne foi en-
tières » ? Jouissent-ils du "pouvoir de
lire dans les âmes ?

Dans ces conditions, l'équité ordon-
nai! à M. Gerald Gardiner et a ses
compagnons , de soumettre i Paris les
résultais de leur enquête pour entendre
l'autre partie. Non seulement, ils n'en
ont rien fait , mais encore ils ont dis-
simulé leur rapport aux membres fran-
çais de la commission, el l'ont publié
par surprise.

Le rapport de la commission inter-
nationale des juristes , malgré la cau-
tion de sir Leslie Munro, secrétaire
généra l de cet organisme, est donc
un document des plus suspects et con-
tre les affirmations duquel on est fondé
à réclamer le bénéfice du plus sévère
inventaire.

X X X
Si celte conclusion motivée ne rem-

portait pas dans l'esprit du lecteur, sur
les affirmations qu'on a trouvées, le
14 oclobre dernier, dans la presse lau-
sannoise du soir , nous en appellerions
à la protes t ation qu'ont élevée contre
celle singulière procédure, ce rapport
tendancieux et sa publication subrep-
lice, (rois membres de la même com-
mission.

Peut-être, en cette affaire , récusera-
f-on le témoi gnage de Me Jean Kreher,
avocal à la cour d'appel de Paris , mais
l'inlégriîé de Me Van Dal , avocat au-
près de ia cour suprême des Pays-Bas,
vaut bien celle ds M. Rol'f Christo-
pherssn. Mentionnons enfin la condam-
nation cortée contre celle manoeuvre
par lord Shawcross , ancien procureur
ang lais aux assises internationales de
Nuremberg, el ancien atlorney généra l
du Royaume Uni de Grande-Bretagne
et l'Irlande du Nord.

Eddy BAUER.

La semaine financière
¦ L'éclatement de la super-bombe sovié-
tique n'a pas eu d 'incidences boursiè-
res. Même te marché de Wall S treet est
demeuré impassible en opérant des
f luc tua t ions  de détail et en se retrou-
vant en f i n  de semaine à son niveau
d'il y a huit jours . Mal gré de nouvel-
les per formances  d'IBM , le f ameux  lea-
der de l 'électronique, l'indice Dow J o-
nes des valeurs industrielles se can-
tonne dans le voisinage immédia t de
ce fameux  cap de 700 qui , depuis p lu-
sieurs semaines, agit comme un
aimant , ramenant à sa mesure toute
tentative de f u i t e  vers la hausse ou
vers la baisse.

Entraînées tout d'abord par les va-
leurs alimentaires, les bourses suisses
ont sensiblement pr ogressé dans p lu-
sieurs secteurs. C'est ainsi que Nestlé
au porteur s'adjuge cent f ran cs  alors
que le titre nominati f  est inchang é ;
ainsi , l'écart entre,  les deux sortes d' ac-
tions Nest lé  se creuse ju squ'à 1950 f r .
Interhandel f a i t  un bond subit de
200 f rancs .  Les actions de nos gran-
des banques commerciales avancent
de 100 f r a n c s  ou p lus .  Les valeurs
d' assurance ont également pro f i t é  de
la hausse . Par contre , les secteurs in-
dustriel  et chimique éprouvent quel-
que peine à maintenir leurs cotations
précédentes .

A notre marché, local , relevons la
bonne tenue de la Ne uchâteloise  g é-
nérale et de Dubied , l' o f f r e  étant tou-
j ou rs  rare.

Les autres marchés europ éens f u r e n t
maussades au commencement de la
semaine , puis  ils se ressaisirent . C'est
ainsi que Londres et Bruxelles termi-
nent  sur des posit ions meilleures et
Paris en f a i t  autant , malgré les grè-
ves qui paral ysenf  les services publics.
Timide reprise à Franc for t . Sommes-
nous au début  d' un mouvement de re-
valorisation des titres europ éens qui
— à part les valeurs suisses  —• ont
été comprimés au cours de ces deux
derniers mois ? Les cours actuels sont
évidemment al léchants . Mais trop
d 'é léments  de grave incertitude pèsent
sur notre vieux continent pour  qu 'il
soit permis de songer à une reprise
non s top  au cours des prochaines  se-
maines . En outre , la f i n  de l' année in-
cite à des dégagemen t s  d' ordre f i s c a l .
Parmi d' autres , ers c léments  contra-
dictoires  nous laissent supposer  que
nous risquons de connaître des mar-
chés décousus.

E.-D. B.

Le sort des activistes
français

ESPAGNE

MADRID (ATS-AFP). — Les trois
activistes français Georges d?Anthes,
Jean-Mich eil Fechoze et Cacouture ont
qui t té

^ 
séparément vers 17 h 30 (loca-

les ') , l' académie de police armée où ils
étaient détenus depuis 21 jours .

Ilis ont .pris place dams trois voitures
qui devaient les conduire respective-
ment à Ubcda, Mediina-del-Ompo et
Asforga. Quamt aux d ix  autre s dét enus,
ils quitteront l' académie dams la soirée
pour être amenés à la direction gêné-
raie de la sécurité, où leur seront dic-
tées les conditionis de leur remise em
liberté.

Avant die prendre place hier a bord
d'un avion militaire espagnol qui de-
vait ies conduire à Paima , qui sera
désormais leur lieu de détemition,
Pierre La gai lia rde, Joseph Ortiz et les
cx-colonels Antoine Argoud et Jean
Lacheroy ont signé un commun i qué
da n.s lequel 81B déclarent que le traite-
ment indigne qui leur est inf l i gé est dû
aux pressions diu général SailBin.

Le communiqué porte une cinquième
signature : célVe d'un ancien leader
poujaidiste, M. BouHier, qui se présent»
comme le chef d'es groupes O.A.S. dans
la France métropolitaine.

Le président Kennedy
favorable à ,

un plus grand libéralisme
en matière

d'échanges commerciaux

ÉTA TS-UNIS

Il devra livrer, devant le Congrès
l'une des batailles parlementaires
les plus ardues de sa carrière
Du correspondant de l 'Agence

télégraphi que suisse :
Bien que la nouvelle session du Con-

grès américain ne doivent s'ouvrir qu 'en
janvier, on sait d'ores et déjà que le
président Kennedy va se trouver aux
prises avec l'une des batai l les  parlemen-
taires les plus ardues de toute sa car-
rière. En effet , le 30 juin 1962 expirera
l'a pplication du «Reciprocal trade agree-
ments act de 1934 « . Il s'agit de la loi
sur les traités de commerce bilatéraux
qui autorise le président des Etats-lTnis
à réduire les droits d'entrée sur cer-
taines marchandises  étrangères à condi-
tion que les pays intéressés fassent , de
leur côté, ries concessions . Chaque fois ,
cette loi a été prorogée de trois ans au
maximum, bien qu 'il y ai t  eu des heurts
épiques entre par t isans  d'un libéralis-
me et d'un protectionnisme acharnés.

UN IMPORTANT RENFORT
Cependant, la lut te  qui s'ouvrira l'an

prochain promet d'être beaucoup plus
vive et plus passionnée, car les élé-
ments protectionnistes ont reçu entre-
temps, un important  renfor t .  Le prési-
dent Kennedy, sans t en i r  compte de ces
fai ts  peu encourageants pour lui , pré-
pare néanmoins  un projet devant l'au-
toriser , non seulement à réduire de ma-
nière générale les droits d'entrées, mais
aussi à lui permettre de négocier avec
les autres pays quant à la f ixation des
contingents et, de manière générale,
dans tout ce qui concerne les échanges
commerciaux. Le président Kennedy ne
manquera pas de souligner que l'Amé-
rique est en mesure de négocier avec le
Marché commu n européen , qui fut , l'an
dernier , le plus grand cl ient  des États-
LT nis , et a ins i  d'adapter sa poli t ique
douanière à celle de la Communauté
économique européenne. La loi actuelle
oblige l 'Amérique k ne procéder que
par étapes et à ne faire preuve que
d'une a t t i tude  défensive lorsque ies in-
térêts vi taux du pays sont en jeu.

OPPOSITION ACHARNÉE
Il n'existe aucun doute que le prési-

dent Kennedy  va rencontrer une oppo-
sition acharnée.  Jamais, en effet ,  plus
qu'en ce moment  les divergences de
vues n 'ont été aussi grandes entre pro-
tectionnistes et partisans d'une écono-
mie libérale. C'est dire au-devant de
quelles discussions et polémiques l'hôte
de la Maisons-Blanche va se trouver
désormais.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien .
Temple du bas : 10 h 15,' M. Maie Ber-

thoud. 20 h 15, culte du soir , sainte
cène.

Ermitage : 10 h 15, M. Lâchât .
Maladière : 9 h 45, M. Perret. "
Valonpin.es : 10 h , M. Schlfferdecker.'
Cadolles : 10 h , M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, au Bon Larron ,

M. Grlmm.
La Coudre : 10 h , culte , M. Berthoud.

20 h , culte du soir .
Serrièrés: 10 h , culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valanglnea ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrièrés,
8 h 45 ; La Coudre, 9 h.

ECOLE DU DIMANCHE : Ermitage et
Valangines, 9 h ; Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse, 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h.; la Cou-
dre : 9 h et 11 h ; Monruz (Gillette
S.A.) : 11 h ;  Serrièrés ; 11 h ;  Vau-
seyon : 11 h .
DEUTSCHPRACHIGE R E F O R M I E R T E

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h , Predigt , Pfr . Hlrt .
Gemeindesaal: 10 h 30, Kinderlehre , Pfr. .

Hlrt .
Kleiner Konferemsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Les Verrières : 14 h 15, Predtgt , Pfr.
Jacobl.

Le Landeron : 20 h 15, Predigt , Pfr.
Jacobl .

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

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

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

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

Eglise èvangéliouc libre. — Neuchâtel !
B h 30, cuite et cène, M. Roger Cherix.
20 h, évangéliisation, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, oulte, M. Georges-
Ail Maire.
Evangelische Stadtmisslon, Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Ju-
gendstunde; 20 h 15, Gotteediteost. Salnt-
Blalse, Vlgner 11 : 9 h 45, Gottesdienst,
Corcelles, chapelle : 15 h, évangélleatlon.
Mcthodistenklrchc, Beaux-Arte 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, LtchtblMe**
farbtger Naturausnahmenj. H. Steffen»
Rorschach.
Première Eglise du Christ , Scientlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à lo h 45 ,
le deuxième dimanche du mois .
Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30, service ddvtm.
Assemblée de Bleu. — 9 h 45 , cul te ;
20 h , évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir;
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15. réunion de
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification ;
11 h . Jeune Armée ; 19 h 15, réunion
en plein air ; 20 h , réunion de salut,
Eglise adventiste du septième jou r. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , cu'.te.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers .Tours (Morm ons), faub. de
l'Hôpital 19. — Ecole du dimanche pour
adultes et enfants. 20 h, culte et sainte
cène. *
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10, 9 h 45, culte.

Cultes du 29 octobre

M. Tschombé
pose

ses conditions

La p oursuite des négociations
avec le gouûz rnement central

ELISABETHVILLE (ATS-Reuter). —
Dans une lettre au premier minis tre
Adoula , M. Tschombé pose trois condi-
tions dont il fait  dépendre la poursuite
des négociations entre le Katanga et le
gouvernement central congolais.

Ces condit ions sont les suivantes :
• Que l 'émetteur de Léopoldville

cesse sa « campagne démagogique » con-
tre le Kata n ga .
• Que les min is t res  du gouvernement

centrai , no tamment  le min is i re  de l'in-
térieur, M. Iléo , el le minisire  des af fa i -
res étrangères , M. Bomboko. arrêtent  de
ten ir des « discours qgressifs » .
• Que les troupes du gouvernement

centra l à la f ront ière  katangaise  soient
ent ièrement  re t i rées  sur leur territoire.

M. Tschombé demande à M. Adoula
de ve i l le r  personnellement à l'applica-
tion de ces' condit ions.

(C.P.S.). En réponse à une question
écrite concernant l'attitude de la France
à l'égard de la Suisse en matière die pro-
tectionnisme économique, le Conseil fé-
déral déclare ce qui suit :

La France est un des pays avec lesquels
nos relations sont les plus nombreuses
et les plus importantes. Tout particuliè-
rement dans le domaine économique, les
Intérêts en jeu sont considérables. Il
n 'est donc pas étonnant que ceux-ci
soient parfois difficilement conoiMables
et 'donnent lieu & des pourparlers ardus.
Les points de friction ne doivent cepen-
dant pas nous faire perdre de vue l'en-
semble de nos échanges avec la France,
qui se développent de façon favorable.
Pendant les sept premiers mois de l'an-
née 1961, les exportations de Suisse vers
la France ont augmenté d'environ 21 %
par rapport à la même période de l'année
passée.. Elles ont atteint des chiffres sans
précédent (379,2 millions de francs suis-
ses de Janvier à Juillet 1961, contre 314,4
millions de Janvier à Juillet 1960). En
août 1961 particulièrement, nos exporta-
tions ont totalisé 48,5 millions de francs
suisses contre 34,2 millions en août 1960,
ce qui représente une augmentation de
42% .

Les .différentes qiiestions qui étalent
en suspens lors des négociations sur
l'achat d'avions pour notre armée ont été
réglées ou sont en voie de l'être. L'émis-
sion d'emprunts français en Suisse —
tout comme celle des autres emprunts
étrangers — est, en vertu de l'article 8
de la lot sur les banques et les caisses
d'épargne, l'objet d'un examen appro-
fondi , au cours duquel toutes sortes
d'éléments sont pris en considération.
Lors d'éventuelles demandes d'émission
d'emprunts français, le Conseil fédéral
continuera d'appliquer des critères pu-
rement objectifs, parmi lesquels celui
des Intérêts suisses occupera la première
place.

* Vendredi se sont déroulées h Slon les
obsèques die M. Guillaume de Ka 'ibermst-
ten , ancien commandant du régiment
vaia lsan , ancien président du Grand
conseil, ancien président de l'Aéro-club
valalsam et dont le rôle fut important
dans les milieux bancaires mlalsaus et
suisses.

La Suisse
et le protectionnisme

français

BERNE , (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a nommé vendredi M. Markus  Re-
dli  en q u a l i t é  de nouveau d i rec teur  de
l' a d m i n i s t r a t i o n  des finances. Né en
1915, M. Redli  est act uellement sous-
directeur d' une société f iduciaire  de
Berne et secrétaire de l' association
suisse pour l'énergie atomique.

Nomination du nouveau
directeur de l'administration

fédérale des finances

L'Association suisse des patrons
boulangers blâme la façon
de procéder des meuniers

(C.P.S.) Dans sa séance des 23 et 24
octobre 1961 à Neuchâtel , le comité
central de l'Associat ion suisse des pa-
trons boulangers s'est occupé de façon
très appro fondie die la hausise du prix
des farines que l 'Union des meuniers
suisses a décidé, le 3 octobre 1961, et
mise en vigueu r le 4 octobre. Dams une
résolution , il a b lâmé très sévèrement
la manière  de procéder de l'Union des
meuniers suisses qui a jugé bon de
mettre les bouilamçers devant um fai t
accomp li sans avoi r  pri s contact avec
eux avant de décréter une tel le  me-
su re, ainsi que le veut  la coutume en
m a t i è r e  commerciale. Lors de chaque
m o d i f i c a t i o n  du pr ix  d'es farines, la
boulanger ie  doi t  pouvoir disposer de
s u f f i s a m m e n t  de temps pour s'adapter
aux  nouvelles circonstances et prendre
les mesures qui s'imposent.

L'app lication de l'augmentation du
prix des farines a d'ailleurs eu lieu de
manières  d i f férentes  dans  tout le pays.
C'est ainsi que, dams les Grisons, les
meunie rs  n 'app li quent les nouveaux
pr ix  qu 'à part i r  du 1er novembre . Dans
d'autres légions, la farine commandée
avant  le 4 oclobre n'a été livrée
qu 'après cette date  et au nouveau pr ix .
En d'autres endroit s, les meuniers se
sont montrés beaucoup plus larges.
Les meuniers sont invités à se mett re
en rapport avec les représenta nts de
l'organisation professionnelle d^s bou-
l angers avant de prendre de telles dé-
cisions unilatérales. L'entente entre les
deux corporations ne pourra qu 'y ga-
gner." '

La hausse du prix
des farines

VAUD

LAUSANNE (ATS1. — Un agent de
police en patrouill e après minui t  a
constaté la présence d'un individu qui
paraissait su spect. Peu après , ce poli-
cier remarqu a que le même personnage
venait de laisser tomber un sac de
dame sur le t rot toir  et qu 'il prenait
prestemen t la fuite. Avisés dies faits,
des inspecteurs de la police judiciaire
se rendirent au domicile de oe délin-
quant pour procéder à son arrestation.

Ce délinquant a été loniguement
questionné. Il a reconnu être l'auteur
de. plusieurs cambriolages de magasins,
de vols sur voitures et d'un vol dans
urne villa à PulJy. ' [ ,

Un cambrioleur arrêté
à Lausanne

VALAIS

AIGLE (ATS). — Vendredi  en fin de
matinée, le petit René Gcnton , âgé de
3 ans , fils d' un représentant de com-
merce d'Aigle , rentra i t  à la maison avec
sa sœur lorsqu 'il tomba dans le ca-
nal de la Monneresse et fut  en t r a îné
sur une distance d'un ki lomètre.  Quand
on le retira de l'eau , l'enfant  avait cessé
de vivre.

Noyade d'un enfant
de 3 ans

S ION (ATS) .  — On apprenai t  ven-
dred i en Valais que deux recours en
mat iè re  électorale a v a i e n t  été dé posés
au Tr ibuna l  fédéral , l'un contre la dé-
cision du Grand conseil de faire revo-
ter  dans le d is t r ic t  d'Hérens pour les
dé putés , l' autre contre la décision du
Conseil d'Etal de casser les élections
communales  de ju i l l e t  dernier à Nen-
diaz , près de Slon.  Cela fa i t  près d'une
année que 'l'on vit dans certaines ré-
gions du Valais  dans le t rouble  et l'in-
certitude en mat i è re  électorale.

Les recours en matière
électorale ont été déposés

BERNE

BERNE (ATS). — Les auteu rs d'un
cambriolage commis dans 'la nui t  du
fi au 7 octobre dans  deux magasins de
Fribourg ont été arrêtés grâce à u n e
action concertée de la police rie sûreté
fribourgeoise et de la police de la ville
fédérale. Les cambrioleurs ont été ar-
rêtés à .Berne. Il s'agit de deux jeunes
Vaudois, dont l'un est récidiviste. Ils
sont actuellement détenus k Berne. .

Arrestation
de deux cambrioleurs

vaudois

¦ttcgisire suisse dos ingénieurs,
des architectes

et des techniciens
La commission de surveillance du

Registre suisse des ingénieurs, des
architectes et des techniciens s'est réu-
nie le 14 octobre lilfil à Fribourg pour
examiner  la s i tuat ion créée par les dé-
marches entreprises pour désigner les
techniciens sous le nom d'école d'ingé-
nieurs et pour faire  accorder aux di-
plômés de ces écoles le titre d'ingé-
nieur. A cet te  occasion , les trois pro-
positions présentées aux instances  du
Registre suisse le 17 j u i n  li lfil ont été
discutées et une décision a été prise à
ce sujet. De p lus , ia commission de
surveillance a pris connaissance avec
satisfaction de l'appui  accordé au
Registre par divers off ices  fédéraux  et
plusieurs gouvernements  c a n to n a u x .
E n f i n , elle a appr is  avec beaucoup
d' intérêt  que le canton de Fr ibourg a
établi un projet de loi de cons t ruc t ion
qui prévoit une protection du t i tre et
de la profession sur une base aussi
libérale que celle du Regis t re  suisse.
Les cantons de Neuchâte l  et de Genève
ont déjà pris des décisions dans le
même sens.

LA VIE PROFESSIONNELLE

Nouvelles économiques et financières

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 oct. 27 oct.

Banque Nationale 680.— d 670.— d
Crédit Fonc Neuchât 810.— d
La Neuchâteloise as g 1875.— d 1650.—
Ap Ourdy Neuchâtel 305.— d —
Câbl élec Cortaillod 25000.— d 2^. \— d
Câbl et Trél Cossonay 7050.— d " - d
Chaux et clm Suis r . 3800.— d 3900.— d
;Jr. J;,! 'i . C : : S A  4175.— 4200 —
Ciment Portland 13.350.— 13.900.— d
Suchard Hol S A «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol S.A «B» 7700.— 7650.—
Tramways Neuuhâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv "70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'' i 1932 98.25 d "<* 25
Etat Neuchât 3''i 1946 101 — d 101.— d
Etat Neuchât 3'/i 194U 101.50 »
Com Neuch 3'/. 1947 r>9.— d 99.— d
Com Neuch 3"/» 1951 96— d 96.— d
Chx-de-Fds  Vl< 1946 100 — d
Le Locle 3'/i 1941 100.— d
Foc m Chat ,''/. 19Ô1 i .50 d 96.50 d
Elec Neuch 3*'. 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V. 1946 98 — d 98.— d
Paillard S A  3 '/> 1960 98.— d 08.— d
Suchard Hoid 3'/< lBdij "7.50 d 97.50 d
Tabacs N - Ser 3V. 1953 99 — d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 •/•

Cours ¦ * - . - ' -i !:,,!!«.

du 27 octobre 1961
A i - i i a i  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 â titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix «a
i960 1961

(MARCHANDISES Plus haut  l'Ins has Plus haut Plus bas 27 oct.

FERRAILLE New-York ' . . 43 26'/i 37 '/¦ 30 36
New-York » . . 35 30 31 . 29 31

CUIVRE Londres - . . .  ~J3 218 V, 249 217 228 */.
New-York ' '2 11 11 11 ai

PLOMB Tondre * < ' 78 'Si 62 Vi 68 '/. 61 '/i 61 '/•
New York i ' ' 13 12 12 11 V. 11'/.

ZINC £c!ndres 
' " Sb % 77 '/. 67 71 V. 71 V.

„,.„ New-York » . . 104 V. 98 * . 125 ¦/> 100'/. . 121V.
B'TAIN Londres ' . . .  823 V. 782 994 780 949
AD I-PNX New-York » . . 91 »/« 91 3 . 91 »/. 91 »/, 91 '/.
*""-"*** * Londres . . . .  80 V. 79 80 79 V. 60
PLATINE. New-York ? . 82-85 77-80 80-85 78-85 78-88
CACAO. New-York ' . . . . 30.35 24.03 24.55 19.30 23.40
CAFÉ . New-York » . . . .  37 '/. 35' : 33 34 34
FROMENT . Chlcauo ' . . 210 ¦•• 180V. 215'/. 185 204 V.
SUCHE. New-York » . . . .  340 285 342 260 2.65
COI ON. New-York » . . 34 25 32 15 35.60 32 25 35.65
LAINE Anvers » . . 137 'n 118' . 133 V. 122 '/. 125 V.
PEAUX Chicago » 24 15 V. 23 16 V. 22 V.
CAOUTCHOUC New-York • 49V. 28.26 33.25 27.75 2950

' - en S par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par 1b (453,592 gj
» - en +' par tonne longue (1016,047 kg) « - en cents par once Troy (31.1035 g)
1 - en pence par once Troy (31 .1035 g) T - en $ par once Troy (31.1035 S)
, — en cents par boisseau (27 .216 ke) s — en francs belees pur kg

B O U R S E
( C O D B S D E C L O ' I O H E )

ZURICH

OBLIGATIONS 26 oct. 2" oct.

8 V. V. Fèd 1946 déc 103.25 103.25
3 '/• •/• Féd 194b «vrll 102.85 102.85
3 •/. Féd 1949 100.50 d 100.50
2 «/. v. Féd 1954 mars 97.10 97.—
8 "/. Fèd 1955 , |uin 100.40 100.40
3 V. OF1 1938 100.15 100.10

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 5100.— 5115.—
Société Banque Suisse 3115.— 3115.—
Crédit Suisse 3190.— 3210.—
Bque Pop Suisse ip.s.) 2400.— 2410.—
Electro-Watt . 2910.— 2900.—
Interhandel . 4460.— 4470.—
Motor Columbus 2490.— 2490.—
indelec . . 1590.— 1565 —
ttalo-Sulsse ' 932.— 930.—
Réassurances Zurich 3430.— 3430.—
Winterthour Accid 1450.— 1450.—
Zurich Assurances 7040.— 7025 .—
Saurer 1970.— d 1970.—
Aluminium Chlppls 7200.— 7200.—•
Bally . • 1795.— 1780.—
Brown Boverl . . . 3995.— 3990.—
Fischer * 2870.— 2870.—
Lonza 3980.— 3970.—
Nestlé porteur . . . 4340.— 4350.—
Nestlé nom . . 2400.— 2400.—
Sulzer . . . .  5000.— 5000.—
Aluminium Montréal lis.— 118.—
American Tel & Tel. 529.— 529.—
Baltimore 129.— 131.—
Canadlan Pacific 104.50 105.50
Du Pont de Nemours 998.— 997.—
Eastman Kodak 451.— 455.—
Ford Motor 447.— 444.— ex
General Electric 313.50 314.50
General Motors . . . 209.50 211.50
International Nickel 348.— 339.—
Kennecott 342.— 345.—
Montgomery Ward 142.50 144.50
Stand OU New- .lersey 201.— 198.50
Union Carbide 443.— 558.—
U States Steel 330.— 330.—
Italo-Argentlna 57 Vt 55.50
Philips 1305.— 1287.—
Royal Dutch Cy 139.— 137.50
Sodec . . 155.— 163.50
A.E.O ' 493.— 490.—
Farbenfabr Bayer AG 738.— 732.—
Farbw Hoechst AG - 632.— 630.—
Siemens . . 748.— 748.—

BALE
ACTIONS

Clba . . .14850.— 14.825 —
Sandoz . . .13350.— 13.300.—
Gelgy . nom . . .25200.— 25.300.—
Hoif.-La Roche (b.J ) 40000.— 39.965.—

LAUSA1VNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 1660.— 1626.—
Crédit Fonc. Vaudols 1280.— 1275.—
Romande d'Electricité 730.— d 740.—
Ateliers constr.. Vevey 950.— 970.—
La Sulsse-Vle 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeee 142.50 144.—
Bque Paris Pays - Bas 414.— 422.— d
Charmilles (Atel de) 1800.— 1790,—
Physique porteur 1000.— 990.—
Sécheron porteur 875.— 890.—
S-K-F ' 444.— 440.—
Ourslna 6800.— 6500.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Samedi 28 octobre, à l 'Audi tor ium,
de 15 heures à 17 h 30 et de 20 heu-
res à 21 h 30, démonstrations de ma-
ch ines  k laver la vaisselle de ménage.
De 22 heures à 23 heures, f i lms . Dès
17 heures et dès 21 h 30, défilé de
confection pour daines par la maison
Spengler  S. A, avec le concours de la
maison Vidonne-Mode et pour les sacs,
de la maison  J eanne  Basset ; au mi-
cro : Denis Michel .  Ne manquez  pas
d' a l l e r  voir les a r t i s ans  au t ravai l ,
avec le concours de l 'Ar t i s an ?  — la
maque t t e  de l'exposition nat ionale  1964
et le stand de Radio-Genève qui pré-
sente pour les en fan ts  et pour les
grands  un programme de variétés. Gar-
der ie  d'enfants  équipée par la Pharma-
cie Pr incipale ,  goftt ers g r a t u i t s  et dis-
t r i b u t i o n  de jouets .  Res taurants  ouverts
.jusqu 'à 24 heures,

Au 9niB Salon des Arts ménagers
de Genève FOI MONDIALE BAIIA'IE

« La religion est le plus par lait ins-
trument pour instaurer l'ordre dans le
monde et pour la quiétude de tous les
êtres. » Bahà 'u' llah.

Communauté bahà'le de Neuchâtel ,
case 613, Neuchâtel 1.

mains irritées,
rèches, rougeaudes

crème " Patte Blanche "
de Vichy

Soignez vos mains comme vous soi-
gnez votre visage. Défendez-les des
outrages du froid. Effacez sur elles
les marques du travail. La Crème
« Patte Blanche » de VICHY, à base
d,Allantoïnc , ce merveilleux régéné-

, rc.teur de la peau , protège, assouplit ,
adoucit , blanchit et embellit les mains.
1 Patte Blanche » les enrobe d'un film

& 

non-gras qui les protège des
'morsures des intempéries et
des contacts irritants.
Mains plus fines et plus
jolies : Crème « Palte Flan-
che » de Vichy.
Essayez-la chez voUe phar-
macien.

BÀLE ( A T S ).  — Une tumeur de
la grosseur de deux œuf s de poule
s'est manifestée soudain sur le f l a n c
droit de la vipère de Palestine par-
ticulièrement venimeuse qui vit au
jardin zoologique de Bâle depuis
1954 . Elle a été opérée par le gar-
dien en chef Cari Stcmmlcr avec
les plus grandes précautions .

Chirurgie pour serpent
à Bâle

JÉRUSALEM (ATS-AI P). — c Nous
allons vous vacciner contre la bombe
atomique ». Orâre à ce « mensonge »
des équipes médicales Israéliennes ont
réussi à Inoculer  du vaccin anti-
poliomyélitique aux bédouins v ivan t
dans le désert du Ncgucv et qui  re-
fusaient  rie se laisser traiter, l'Ius
rie trois mille femmes et en fan t s
ont été ainsi Immunisés.

Un vaccin
anti-atomique !

A la Paz (Bolivie),  six personnes ont ete (uees et douze gr ièvement  blessées
à la suite de man i fe s t a t ions  cont re  la hausse du pr ix  de la benzine.

Notre photo  mont re  une  vo i tu re  lapidée ; elle sera ensui te  brûlée.

Contre la hausse du prix de l' essence. . .

' ' ;:̂ ^^""'̂ ^-*r̂ -J^^^^^-f̂ **̂ T*̂ w^̂ ^:'" l̂oiiëÉÉÉiÉL 3̂ '
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Quotidien
foute Tannée

GENÊVE-NICE
Départ 8 h 15 gare routière

Arrivée 20 h 30 Nice gare S.N.C.F.
Etablissements TRAFFORT-

Europabus



calorifère à mazout HumnEZi chez BRlËLOD
pour 85 m8 345.— et 388.- 125 m» 475.— et 575— 185 m8 555.— e» 640.— NEUCHATEL 038-5  43 21

SU JT aPT 81*941

Bravo!C'est jjjHu commode et du tout beau! C'est -a^̂ ÉqJFORD

:k TURNIER17 M: Ville et ĴJ^WHI campagne, travail 
^

et loisirs.C'est y&sa voiture, c'est la mienne— ^J/h f _J|j»A

bientôt & la vôtre ! dès Fr. 9460.- ^g)̂ M\gjr
^

FORD TURNIER 17 M ou 17 M de luxe. FORD TAUNUS 17 M, avec moteur 1,5 I ou 1,71, Venez essayer librement chez votre Plan de financement FORD: Consultez votre distributeur FORD.
Moteur 1,5 I ou 1,7 I (8/60 ou 9/67 ch) 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées, 2 ou 4 portes, distributeur. FOR D TAU N U SI
4 vitesses , toutes synchronisées. dès fr.8595.- FORD- pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

Garage det Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 11.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
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CUVE
PRETRE
bas -

TROIS TESTS
TROIS PREUVES
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La triple démonstration qui distingue le
DENTIFRICE MACLEENS

de tous les autres

'. . . ! «yf^ffij MACLEENS, et constatez!

i' '''r*aw M > stimulante de !

mr Marni '- < f̂fi ^̂ ^\««w«$$ÉlPfe  ̂ïSSSSS efficacité nettoie et fait

f t - ?  ̂ «i îHi
'
ii1^̂ " 4 . ĵjB zone active de la 

brosse.
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r
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^̂ fc*k. ADMIREZ cette blan-
Wt%"y ''r' j !'BK®Se yê ;. *̂* chcur rayonnante et

I ¦ Il %W. i ' *^̂ **Èfa. c'1't vos dents ̂ C'5 fois

-. Si *' H *>N5M!iafcsw <̂i -i> I sans brossage excessif i
H '̂ S^̂ mm m̂m 3̂  ̂ propre à en détruire

TUBE NORMAL Fr. 2 — 
^̂ S^̂̂ ^ \̂

VnfÉÉ̂ 4jjB J \ ^̂ m^^̂  ̂ Distributeur général:
f̂^\ ^̂  ̂ ) ^^^  BARBEZAT & CIE,

jg fl  ̂f FLEURIER/NTEL.

DÉSORMAIS

Macleens!

Pour un mobilier
complet,

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

visitez

— NaUCHATtk *-*

Pour une chambre
d'enfants,

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

vtertez

NflUCHATÎk^

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

NEDCHATEL
Nous réservons
pour les fête s

r
*¦*") r-

Oa!é
Le Jass est un jeu très excitant qui
î ' • i . "'.•• • '* ¦demande toute votre attention.. ** '. y . ,

Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac

>
Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

Ë 

Le désir
ardent de la
ménagère !

Modèle No 81/0117 aveo
compteur-minutes et

signal d'alarme réglable
de 1 & 60 minutes.

Mouvement à plie
(marche d'une année

sans remontage)
modèle international

réatlon Max Bill Fr. 89.—.'
aveo mouvement 8 Jours .

(No 19/5117) Fr. 72.—.
a vente dans les commerces

Modèle No 81/0195*
aveo mouvement à plie

Fr. 58.50
Aveo mouvement 8 Jours

^
JN (No 19/5195) Fr. 41.50

"̂ T  ̂ -H 1 1 1  ¦********IW****»i1_

A vendra

patins vissés
chaussures blanches, No
37. Tél. 5 15 96.

UN TAXI #

POUR TOBROUKA venoire

fourneaux
en catelles

Fr. 30.— lia pièce. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse, tél.
7 sa ea.

A vendre

lit d'enfant
complet. Tél. B 83 92.

• Retard
des règles?

PERIODUL est efficace
S en cas de règles I
I retardeos otdil l iciles I
ut En pharm. 1
« T*i.lEHM«NN- * mr«ln
¦ •pécialités pharmac. I
*A Oltermuntilnen/BE :*

l̂'^V -̂Wv
9r-&i ' .v*,-!"S '

H Action

1 POULETS USA rtnrun o on-*"*" ; ; prêts à rôtir f / .1• ; : i. i/ 2 k, LmLsJ
."" ' V *""i- -*r'*V
Kae '¦ ? .""'* 5 *-4 -

:-'X ;̂; ' -!::'"
1
4 • - ristourne

WagBBmmWÊ

PffiSpHB WÊ
A VENDRE

skis c Knelssel > lon-
gueur 180 cm, bâtons
aoler, ainsi qu'un habtL-
lement complet, taille
38 - 40, pour dame, «n
parfait état Tél. 6 97 61,
après 19 heures.



Nos clients aiment et app récient

w'ïn n SM ! AK

CETTE TRÈS BELLE CHEMISE NO-IRON *  ̂
„

(repassage inutile) elle se fait en blanc et crème, 1 M Ow
sa forme est impeccable, avec cintre en plastique I Jmwm

UN CHOIX FORMIDABLE EN

CHEMISES SPORT R90
chaudes, dessins écossais, à partir de m̂w

NOUS VOUS OFFRONS « LA QUALITÉ »
en vous recommandant ce beau .

PYJAMA POUR MESSIEURS 1 A 80
en chaude flanelle rayée I ^MJT

VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE OU 5 % ESCOMPTE

BIEN ENTENDU A
1*1
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mvMm ww^m w m W m T m

\Wà^*MwFJ§kmmmW JÊL À̂. * 3̂W Mmvr  ̂Mmw Mm. **̂ m̂W
m r̂ *̂ ^̂^M& m9̂  *̂L M̂ Jnmm^Ml

8? '̂ r̂ HMffl^ HHl^i^-^B

¦Ef »'-¦ ' ^B

lIcANâDAll

SBH s

¦

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

gag»
)CANADA(
( DRY )

11 " !
¦
*¦

1 "

Qui revient de la chasse...
mérite récompense!

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

' / ' ..'

¦ ¦
•
*

< . . .. .

Sauce
Chasseur

'. * '¦• '¦ -̂ *^S(̂ É ¦ -: ̂ - - '"^lÉk Ï̂^^^Kw^P*^
• * ¦' ^̂ ŜSmmmB̂SKII^̂i^̂ ^\ imW^BSÊ-' JEII? i-

¦̂ ¦̂ Hffl^B "̂¦ ¦¦•¦ ¦ ''IL -Vv'-'"- *^^ '"-'- v''t!> *̂̂ gfrMB&" .̂ ¦MBBH Ŝ . |: 
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Si SîgnOrB, préparez les raviolis B VOtl*& gOÛtmmm
avec des condiments ou votre sauce préférée... gratinés avecTacconrpagne-
ment de votre choix— dans un bouillon (en italien «al brodo») ou peut-être
frits... autant de délicieuses variétés que vous pourrez servir grâce aux

Raviolis Roco nature
: ' ' . ¦ . .'¦ ; J' - ¦ 4 ¦¦ i
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¦, *¦ il! i ?*r*

;;-<̂ îjBS«(̂
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MAGNIFIQUES OCCASIONS

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

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

Ecrire sous chiffres P 50169 à Publicitas,
Neuchâtel.



DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestlves à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Qtntn •

S Qu'est-ce ™
rai f qui est bon?
M ĥ £ S a tiriez-vous différencier un morceau de verre à vitre

^^̂
B** Q d'un morceau de cristal optique de haute trans-

Y (k  \* JQ parence comme celui que les opticiens utilisent?
L ¦¦ J N'étant pas du métier, vous en seriez probablement

— __ incapable! Dans ce domaine primordial, qui concerne
la vue, vous recherchez, pour cette raison, des verres

Q) de lunettes d'une qualité irréprochable. De même,
3 vous ne sauriez vous contenter de n'importe quelle

monture, car son choix judicieux est appelé à jouer
(rj un rôle Important dans votre présentation. Afin d'ob-
C tenir ce que vous voulez de meilleur, choisissez la

marque des Trois Yeux, qui vous conduira infaillible-
(0 ment chez le bon opticien.

OLa  marque du bon opticien

ES
Neuchâtel Paul Commlnot, 17, Hôpital Peseux Sandoz, 29, Grand'rue

Martin Luther, 7, place Pury
V. Rabus, 3, Fb. de l'Hôpital

f

# ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^l̂Ĵ^̂ ^̂ ' 
E'ast'-V

L vous donne des mouvements

*l II ITI H Si W î:^̂ ^̂^ ^̂ Ê^̂ ^̂^ ' gracieuses et vous rend visiblement plus sveïte

_ 'S j »  =̂m  ̂  ̂h^^^^^^^^^^ Sl̂ ^^^S ¦ 2 Sans baleines, sans agrafes, sans fermeture éclair .

>»TO M ; i 
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^
V &"- o^r I ^Elastî-VL (illustration) Frs 23.50 net

* >-i:̂ -̂ lîi |̂̂ r̂ '-^^^^^P̂ ^l Elasti-V sans bande de taille Frs17.90 net
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VOlSO À L'EPREUVE !
dans toutes les situations * sur toutes les routes * tout d'abord
en effectuant un essai chez fm Jfcl WIHm 'g

«MB Y '¦ Ir ^mBIf

GRANDS GARAGES ROBERT
. - Champ - Bougin 34-36 N E U C H A T E L  Tél .531 08

Fabrique de timbres

t

on caoutchouc

G. L U T H I
Parcs 31, Neuchâtel - Tél. 5 G5 58

(ÉNÉÉÉÉ LIVRE VITE ET BIEN
^BÊS&Stt* Demandez sans engagement

le prospectus No 11 avec modèles
et prix

Pour vos enfants...

Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement avantageuse 1

en bois clair, faces
couleurs, exactement
selon cliché, O C 

^|9 pièces, seulement Fr. O >J ^J. "
Charme meuble peut également être

obtenu séparément.

Venez visiter notre grand choix !

(?iïf àiïâZMmm\

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Nous réservons pour les fêtes

«̂ ^¦¦""""""""5""5"""""""̂ 55"""5"iE"'""""««""""""Si'̂ 5*"''S"5"«.""5"""5"pïS""" S

Réf lexions
avant la Toussaint

J'ai rêvé à un château ! Un châ-
teau de conte de fées, et pourtant
bien réel — avec des mâchicoulis et
des créneaux, un chemin de ronde et
un pont-lcvis, des donjons et des ou-
bliettes. Avec un grand parc, des fai-
sans et des biches. Un château en-
foui dans les feuillages — et dans
lequel je pourrais vivre... une vie de
château I

Mais j'étais jeune et guère en me-
sure de m'offrir un tel luxe ! Alors
je partis à pied , quelques provisions
en poche et mon rêve en tète.

En attendant de posséder mon
château, je découvris la beauté des
saisons : la clarté toute neuve d'un
premier printemps, la chaleur esti-
vale , l'automne et ses merveilleux
brouillards , la richesse de l'hiver
serti de neige.

/^/ ^/ .̂ /
Plus tard , je rêvai d'une maison.

Oh ! non plus d'un château, mais
d'une simple maison familiale, avec
tout autour un jardin, un verger. Je
n 'avais pas encore de plomb dans
l'aile — j'en avais heureusement un

J'ai rêvé à un château !

peu dans la cervelle. C'est pourquoi
ce rêve me paraissait plus réalisa-
ble que le précédent.

Mais les années passèrent , et je
n'avais toujours pas davantage de
maison que de château.

En revanche, connaissant mieux
les saisons, je découvris avec éton-
nement les secrets que chacune
d'elles mettait à ma portée, le long
des chemins, des sentiers , des pistes
ignorées des hommes, mais suivies
par les bêtes.

/ /̂ *w ^.

Toutefois , l'âge venant , et n 'arri-
vant pas à me procurer une maison,
je rêvai à une maisonnette — même

pas : une simple cabane , un toit sur
quelques planches ; histoire de sa-
voir où me rendre le dimanche ou
en vacances.

Mais, entre-temps, le soleil et les
nuages , la lune et les étoiles , le
vent , les fourmis , la mousse et les
vagues m'étaient devenus de plus
en plus familiers.

En somme, pourquoi ce rêve éter-
nel : « posséder un chez-soi » ? Alors
qu'autour de nous tout passe : les
oiseaux et les feuillages, la fraîcheur
de l'aube et le chant des grillons.
Rien n 'est stable, rien n'est défini-
tif ; mais tout nous prépare à des
joies à venir , à des aubes nouvelles,
colorées, lumineuses !

Pourtant oui, c'est vrai ; j'ai par-
fois envié les propriétaires de ces
chalets au bord de l'eau , à la mon-
tagne, en campagne. Je les ai enviés
pour le confort qu 'ils y trouvaient ,
pour le but qu 'ils leur assuraient.

Et puis... et puis non ! Vagabond
je suis et vagabond je resterai! Cette
part n'est-elle pas la plus belle ?...
M'obligeant à rompre sans cesse avec
des habitudes à peines ébauchées, à
découvrir « autre chose >, d'autres
gens, d'autres bêtes, d'autres lieux.

Je n'ai de passion pour rien ; ni
pour la pêche, ni pour la botanique
ou l'astronomie. Mais j'ai une vérita-
ble passion pour tout ce que Dieu
a créé sur la terre , dans les eaux
et dans les cieux. Tout ce qui existe
et vit pour embellir, accompagner
ma propre vie.

Ne pouvant cultiver mon lopin de
terre , j'ai appris à connaître une
part immense de la terre ! Et si
je dois abandonner les roses dans
les vitrines des fleuristes, je rap-
porte chez moi des brassées de co-
quelicots et de scabieuses, de mar-
guerites et de graminées. Quant au
muguet... non , je ne vous dirai pas
où je le cueille ; faites-en vous-mê-
me la découverte. Une seule bran-

che en vaut la peine, je vous le
jure !

/w *•*» <**

Une couleuvre, des myrtilles, des
chanterelles et un lis martagon , un
têtard dans une mare , un reflet de
soleil sur une pierre — un coq de
bruyère et le terrier d'un renard ,
un cep de vigne, une fleur de pom-
mier , j'ai tout vu , tout admiré, tout
aimé. Et j' ai mille choses encore à
découvrir de par le monde.

Tout cela parce que je ne suis
nulle part « chez moi ». Nulle part
je ne possède définitivement un car-
ré de terre. C'est pourquoi tout l'es-
pace me reste ouvert — sans limi-
te, au-delà même des horizons.

Il y a des hommes qui peut-être

Je découvris l'automne et ses merveilleux brouillards.
.. ., * n T» ,. i _ » 1 ......

me plaindront pour cette pauvreté.
Et moi-môme, il y a 30 ans, ou 40
ans, si d'avance je l'avais su, je
me serais plaint d'en rester là. Ne
pouvant savoir d'avance ce que cela
me réserverait de bonheur. Car c'est
précisément en possédant que l'on
est arrêté, et que l'on s'appauvrit.

Pour aller sans cesse de l'avant ,
pour s'enrichir sans cesse de nou-
veaux souvenirs, pour être prêt à
répondre à de nouveaux appels, il
faut être libre, léger — heureux
d'un rien, d'un espoir.

i** r*i t*J

J'ai pris dans ma main une grai-
ne envolée dans le vent. Une graine
minuscule — et j'ignore d'où elle
vient. J'ignore davantage encore ce
qu'elle deviendra. Une fleur, un
buisson, un arbre ?... de quelle cou-
leur, '. e quelle sorte , de quelle

orme ?... Pour le moment, c est seu-
lement une graine, si légère que
je ne la sens pas reposer sur la
paume de ma main. Mais elle de-
viendra ce que Dieu aura voulu
qu'elle devienne.

Une graine qui passe... comme

Le soleil et les nuages, les vagues et le vent m'étaient devenus familiers

tout dans la nature passe et s'en va
— puis se renouvelle.

Mais alors pourquoi nous-même
voudrions-nous refuser d'obéir à
cette loi, puisque c'est par elle seu-
lement que nous pouvons espérer
connaître mieux ce que nous igno-
rons encore , et qui pourtant est là,
à portée de notre regard ?...

Et d'admirer avec émotion les
crépuscules au soir de chaque jour,
nous fera accueillir notre dernier
crépuscule en n'ayant rien à aban-
donner derrière soi, et tout encore
à découvrir dans l'Au-delà.

Tristan DAVEBNIS.

VAGABOND DE PAR LE MONDE

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

¦̂ =iÈ3-
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" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âuf /- œstMi f r u/ ï -  dtuùus

•f y iratMUM - d

Comme 1 peu près tout le monde, en cas
de grippe, vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre, couper
la douleur, et pourneutraliser vos microbes.
Dès cet hiver, la Febralgine à double noyau
vous offre " tout-en-un " • l'association
synergique des agents thérapeutiques les
plu» efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos -courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.



Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir quelques

SERRURIERS
pour travaux d'entretien et de fabri-
cation.

Faire offres écrites ou se présenter

FAVAG
SA

NEUCHATEL (
L J

Fabrique d'horlogerie connue, à
Neuchâtel, cherche :

2 acheveurs d'échappement
Z rOO'IoilCOC (

')lal  et Breguet,
ICgieUaC^ point d'attache)

2 metteuses en marche
I horloger complet
3 jeunes filles ou jeune femmes

pour différentes petites parties hor-
logères.

La maison cherche des ouvriers
désireux de se perfectionner dans
la qualité tout à fait soignée, situa-
tion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres Y. Z. 3851 au bureau
de la Feuille d'avis.
Discrétion absolue.

Fabrique de boites acier cherche

personnel à former sur polissage
Faire offres en indiquant âge et acti-
vité actuelle, sous chiffres AS 63.890 N,
aux Annonces Suisses S.A., NeuchâteL

Etude des environs de Neuchâtel
cherche une

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

Ferblantiers-
appareilleurs

sont demandés par l'entreprise Ernest Gciger,
Chavannes 21, Neuchâtel, tél. 5 71 77 ou
5 71 78.

I L a  
SOCIÉTÉ ROMANDE

D'ÉLECTRICITÉ

engagerait

UN ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ (maîtrise fédérale )
appelé à fonctionner comme contremaître

ou contrôleur d'installations

Semaine de 5 jours îSSIff
Organisation moderne fcj * Si
Place stable 7-̂ **5
Caisse de pensions '«'. ï

Faire offres manuscrites détaillées, fij |
en joignant curriculum vitae, cer- *¦ i
iificats, photographie et en indi- % . ' '¦ ' «'
quant prétentions de salaire à la | - - *?$
direction de la société à CLARENS- £, •- j
MONTREUX BMl

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.

| MIGR OS NEUCHATEL 
cherche

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

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

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

Rfe&SlIT-VCI
[Wvwj Les places su ivantes  sont  à repourvoir
¦ÉriÉMfll dans noire entreprise :

TECHNICIEN-HOR LOGER
AIDE-TECHNICIEN
DESSINATEUR

Les candidats capables qui désirent
obtenir un poste de confiance intérés-

. siant, offrant un travail varié et qui
apprécient un climat de travail agréa-
ble permettant une activité indépen-
dante avec possibilité d'avancement,
sont priés de nous soumettre leurs
offres de service.

Ces dernières devront mentionner l'ac-
tivité antérieure, la date d'entrée la
plus rapprochée, ainsi que les préten-
tions de «ailaire, et être adressées à

Architecte diplômé
serait engagé par bureau d'architecture du canton
de Neuchâtel. Préférence sera donnée à candidat
avec pratique, aimant les responsabilités et le
contact avec la clientèle. — Faire offre manus-
crite accompagnée d'un curriculum vitae sous

chiffres P 5989 N à Publicitas, Neuchâtel

r i
Pour nos rayons de bas, rideaux
et confiserie (pour le marquage de

B la marchandise), nous cherchons E

I vendeuses I
i • ;

Il s'agit de places stables dans de
^ bonnes conditions de travail.
- Salaire selon entente.

Enirée Immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des '
Grands Magasins Armourins S. A-,
qui garantit toute discrétion. . I

I mm I
I EUH |
¦ ««_ tmmMm ___ __ ̂ _ I

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

DIRECTEUR
de la fanfare «LAvenir » 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, a
Maurice GUEX, président, Môtler-Vully.

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.

Entreprise industrielle cherche, en
qualité de

chef de bureau
un mm 55

employé qualifie
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.

Vous désirez

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

K^pïiTfl-f? ~ , ' j  ' ' j, ''-' '.';- .- . flux) | Fabrique d'horlogerie (un des 5 plus grands établissements)

?ffj%.; r :r 8F L'entreprise bien établie et en plein essor vous offre : M

rjHkT . H« ******> Occupation Intéressante, ' variée, étendue, dans une maison . l-ïT-f »S^_ Bt
Rt!»%$WB bien dirigée, ayant une organisation et des installations '̂ H< ^i :,Ji^  ̂ f f m
K ™' modernes. ^(Biffr JH
Et' Ï^Skf ^* 

Grandes responsabilités et activité indépendante. ^^T MWl
Btjj j j JM **»¦ Une situation stable, caisse de retraite. MmW-i

îj wï Avez-vous les qualités requises pour cette situation t P 11 P T cl
jjEfe*~f # Formation da technicien horloger ou horloger complet, d« '"* ' * mWy ^hTs
sMmT préférence ayant connaissance des montres Roskopf — ¦ • ¦ ¦ Mk :''ï'-3
%mM ancre à goupilles — et ancre . n O V d i n i t o t l O n  MW

'
^^ 'itiSS! 0 Expérience générale suffisante (formation dans une grande 'j |" H I 15 | 1/1 1 ^ 'j i Mm. - H

W entreprise préférée). U U / ip i U I  IU l i w n  mW-''é ' y?l
V c Grande habitude de la conduite du personnel, tact e* * MM . :•• r ' :'-f $
¦V diplomatie. mW.;.'^ .'
Sf 0 Langues : français et allemand. MM , '%;A:;j
W # Personnalité capable d'assumer de telles charges. Mm'-- ' V>

~-<PU

alors veuillez vous adresser à I -. - §2s*"ff3; '; -'¦'¦'V-^'̂ ^^^^a:
^^^^-

,i?^îœ^ï^ £ ' fc ' "* \3Li W," i Hï t i$^<t- <£ i ^** '

Importante maison de la place
cherche

employé (e)
au courant des travaux de bu-
reau. Place stable, occasion de
se créer une situation intéres-
sante. Semaine de 5 jours. En-
trée immédiate ou à convenir.

PBHMBI Adresser offres manuscrites,
avec photo qui sera retournée,
sous chiffres O. P. 3842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Epicerie-primeurs cherche

vendeuse
Conditions avantageuses. Place sta-
ble. — F tire offres sous chiffres
R. S. 3844 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le 15 no-
vembre

une sommelière (ier)
connaissant le service de restau-
ration ;

un commis de cuisine
une fille ou un garçon
de cuisine

Prière de faire offres an restau-
rant des Halles.

(Pour remplacer un ouvrier qui
désire se retirer pour raison d'âge,

nous cherchons un

A R G E N T E U R
qualifié ayant déjà travaillé sur cette
partie. Situation stable. Caisse de
retraite. — Adresser offre avec
copies de certificats ou se présen-
ter à SICODOR S. A., Orfèvrerie

Christofle, PESEUX

Monteur en chauffage
et

aide-monteur
en chauffages centraux , sont cher-
chés. Places stables et bien rétri-
buées à personnes capables.
René ROSSEL, Plan 21, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 74.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

Faire offres détaillées sous chiffres P 5903
N à Publicitas, NeuchâteL

Contremaître
MENUISERIE des environs de Lau-

sanne offre poste intéressant avec res-
ponsabilités a candidat, porteur si pos-
sible du diplôme de maîtrise et au bé-
néfice d'un permis de conduire. Rému-
nération intéressante à personne ca-
pable et dynamique.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres PD 81882 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons un

DROGUISTE
capable et ayant du plaisir à la fabrication
(section pharmaceutique). Entrée à convenir.
Place stable, agréable et bien payée.
Offres avec certificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffres AS 1619 St, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Saint-Gall.

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 ,
Rôle, pièces détachées pour horlo-
gerie et appareillages.

Grande manufacture d'horlogerie
cherche pour la construction

technicien horloger diplômé
avec quelques années de pratique

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

de retraite

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

Rienne, rue de Morat

/
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Nous cherchons

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et

v les travaux de traduction allemand -
français, ainsi qu'une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française uni-
quement.

Conditions avantageuses ; cantine ;
chambre assurée .

Faire offre détaillée avec copies de
certificats au Service du personnel de

CAFÉ - BAR - GLACIER

cherche tout de suite

garçon
de maison et

garçon de buffet
Se présenter ou faire

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



f "1
Nous cherchons pour notre bureau technique une

m employée
sténodactylographe de langue maternelle fran-
çaise, écrivant lé français sans faute sur la base
d'indications générales et sachant assez d'allemand
pour écrire sous dictée.
Semaine de 5 jours. Travail varié et indépendant.

Adresser les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrièrés.

X >

^! -

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour notre service de vente

(correspondance, facturation)

A C I E R A  S . A .

Fabrique de machines,

LE LOCLE

V _J

Nous cherchons pour fabrique de la *3
branche alimentaire de Suisse romande W\

A 1 SPÉCIALISTE EN ORGANISATION | I
ayant solide formation technique ou éco- \:-\
nomique et plusieurs années de prati- ?'l
que, apte à assumer la fonction de chef t J
du bureau « Organisation et Méthodes » ff-î

B | CHBONOANALYSEls] !
ayant déjà fonctionné comme tels en W&
fabrique. $|at

Les candidats, de langue maternelle française, âgés de ït%
moins de 35 ans, sont priés d'adresser leurs offres ma- £3
nuscrites (avec curriculum vitae, copie de certificats, Ksi
références et prétentions de salaire) sous chiffres F. N. i».4f
713-524 à Publicitas, Lausanne. |;'|

9
(Lire la suite des annonces classées- en 16me page.)

i

Commerce de chaussures engagerait
pour entrée selon entente :

1 employé de commerce
1 vendeuse
(débutante mise au courant).

Prière de faire des offres, avec pré-
tentions de salaire à A. C. 3853 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
die suite ou date à con-
venir un bon

employé
S'adresser à Pierre von
Altaien, ferme diu châ-
teau rie Gorgier, tél.
6 71 54.

On cherche

personne
pour faire le ménage le
matin Jusqu 'à 13 h 30,
dams famûle die deux
personnes. Adresser of-
fres écrites à E. E. 3811
au bureau de la Feuille
d'avis.

* .

r >v
Nous engageons :

faiseurs d'étampes ou outilleurs

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

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

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

Direction de la maison susmentionnée

LA BANQUE NATIONALE SUISSE, A BERNE,

chercha

un employé de banque
bien qualifié pour son service de comptabilité!
langue maternelle française ou allemande.

Nous offrons i une situation stable et uns
activité intéressante.
Prière de présenter offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire à la
direction de la Banque Nationale Suisse,
Berne 3.

^_^^_ *> a* *»*"•

¦

(T)I • i I Nous offrons dans notre usine
y-r \ -r-ny  je Sainle-Croix une place

^̂  II -̂  ̂ intéressante et stable à

mécanicien-électricien
susceptible de devenir rapidement

chef d'équipe
dans notre atelier des installations et entretien.

Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

rnlLIr o O.A. usine de la Chaux-de-Fonds
cherche

un employé de bureau
pour le service des commandes, délais de livraison et
les contacts avec les fournisseurs.
Date d'entrée : 1er janvier 1962.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours, 18 j
jours de vacances.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats.

i

On. cherche pour tout
de suite

jeune homme
comme garçon de course
et pour aider à la, bou-
langerie. Vie de famille,
vacances et congés régu-
liers, bons gages. Bonne
o c c a s i o n  d'apprenidire
l'aiMemiand. Offres & P.
Melenberg, boulangarde-
pâttseerle, Langnau (Em-
mental). — Tél. (035)
2 12 36.

Nous cherchons jeune

monteur-électricien
possédant le certificat fédéral de capacité
pour l'exécution de travaux techniques tels
que schémas, mesures, devis et toisés. Tra-
vail intéressant et varié. Le candidat sera
mis au courant. Entrée dès que possible. —
Faire offres sous chiffres E. F. 3832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylo. Place sta-
ble. Entrée 1er décembre ou da-
te à convenir. — Faire offres,
avec prétentions de salaire, au
bureau de la Feuille d'avis,
sous chiffres G. H. 3834.

Confiserie cherch e

une vendeuse
et une serveuse

pour le tea-room
Faire offres à Mme Schmid , Saars 23, Neu-

châtel. Tél. (038) 5 85 05.

Dame seule recevrait, immédiatement ou
pour date à convenir ,

étudiante ou demi-pensionnaire
disposée à faire petits travaux de ménage
dans maison soignée, à Neuchâtel.

Offres sous chiffres P 6025 N , a Publici-
tas, Neuchâtel.

Restaurant de la Couronne, Saint-Biaise
(NE), tél . (038) 7 51 66, cherche, pour date
à convenir ,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres.

Chirurgien à Berne cherche

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand.

Offres sous chiffres D 16211 Y, à Publi-
citas, Berne.

Dame seule cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

BONNE
Suissesse ou étrangère, célibataire ou mariée
(possibilité de loger le mari ) , 25 ans mini-
mum, pour petit ménage soigné à Neuchâtel.

Offres sous chiffres P 602b N , à Publici-
tas, Neuchâtel.

L'asile Mon Repos, à la Neuveville,
cherche une

LING ÈRE
sachant bien raccommoder.

S'adresser à la sœur directrice.

Importante entreprise de décolletage
cherche un décolleteur qualifié com-
me régleur

metteur en train
de pièces d'appareillage sur tours au-
tomatiques Tornos et Bech'ler.

Place de premier ordre pour spécia-
liste, avec possibilités d'avancement
comme contremaître, éventuellement
chef.

Faire offres écrites avec copies de
certificats sous chiffres P 50.172 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
engage pour son département Terminage,

à NEUCHATEL

ouvrières
sur différentes parties du terminage. Personnes habiles

et consciencieuses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co, rue Louis-
Favre 15, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 57 34.

CDuVUIUHQff NOUS offrons place stable et intéres-
^^^^^  ̂

santé dans notre usine de Sainle-
Croix à

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
formé ou susceptible d'être formé pour notre grand atelier

( moderne de décolletage avec tours automatiques Bechler
et Index.

Faire offres détaillées au service du personnel de Paillard
S.A., Sainte-Croix.

Nous cherchons, pour le courant de novembre, le 1er 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.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche, pour son ser-
vice d'impression de formules internes, un

employé
sûr de l'orthographe en langue française, ayant du goût ou
des connaissances en dessin ou en photographie.

Les candidats, employés ou ouvriers, aimant prendre leurs
responsabilités de travail, trouveraient là une activité inté-
ressante.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire, sous chif-
fres D. E. 3831 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le bureau de notre succursale à
Saint-Biaise, près de Neuchâtel, une jeune

employée commerciale
avec de bonnes notions de la langue française et si
possible de la langue allemande, pour tous travaux
de bureau (ordres, factures, statistiques, correspon-
dance, téléphone, etc.).

Nous offrons â candidate capable place stable et
intéressante , ambiance de travail agréable , bon salaire
et conditions de travail modernes.

Prière d'adresser offre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae et copie de certificats à

JOVVA S.A., Freilagcrstrasse 40, Zurich 9/47.

On cherche Jeune

Suissesse
allemande

dans famille avec deux
petits enfants. Occasion
d'apprendre le françade.
Téléphoner entre 8 heu-
res et 12 heures au
E J OH



TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 28 octobre, en golrée,
dimanche 29, en matinée et en soirée,

la reine des Imitatrices

Paulette Zoiga
Lee nuanlputateuirs lntemeifclonfliui I
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s/F Waterman 11 '
Le stylo sans mécanisme avec remplissage par cartouch e I 1111I

Le C/F WATERMAN est un sty lo fonctionne! aux lignes pures et d'une techni- I II ' B \
que particulièrement sûre. I 11

Quelques détails i ',' /Il H

LA PLUME POLY-0 RIEMTABLE j  11 I
Elle sort de divers contrôles polie et pure tel un joyau précieux, elle parcourt LMItelle une caresse tous les papiers, s 'adapte à toutes les écritures, elle Ml III II IIréellement poly-orientable. i'j j j | |jj
UN SYSTÈME DE REMPLISSAGE D'UNE SIMPLICITÉ ENFANTINE I j ij |||
Le remplissage par cartouche en plastique incassable est un système propre, ! ill i' |l
moderne , parfaitement simple. L'absence de tout mécanisme supprime les risques j| j l' l'l
de panne..L'échange d'une cartouche vide se fait en 3 secondes. j < % \ 'M
UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE l"".l »jl
La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règle automa- g fâîî

i tiquement l'écoulement de ,l'encre vers la plume. Dans ce conduit régleur auto- 1 K* ï
matique, l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres | !MÈ3
de compensation verticales et horizontales , ce qui garantit un démarrage instan- | ges I
fané et une régularité absolue (même en avion). | §81,

UPIus 

de 50 millions de i fjaî f
stylos WATERMAN i m$
à cartouche vendus | Ml
depuis 1936. j|] gjff

Le détail I I
WATERMAN j m
La plume C/f sort du ï I I
contrôle, polie et pure. I fa II
tel un joyau. j | ¦ I

Image automnale au village

Ce troupeau de vaches qui, l'œil goguenard à cote des automobiles, traverse
la place du Marché, à Fleurier, est le signe que l'autqmne est bien là, avec

le pittoresque de sa vie pastorale au milieu du village
et à l'ombre du clocher. (Phot. Schelling, Fleurier'

Une audience du tribunal militaire
de division 2 Â à Zoug

Le tribunal militaire de division
2 A a siégé à Zoug, le 20 octobre 1961
sous la présidence du colonel Hans
Hof, de Berne. Le major Yves Maître,
de Genève, soutenait 1accusation.

Le can. B.J.P. 1924, entendu à l'en-
quête pour défaut de changement
d'adresse, à des inspections et aux tirs
obligatoires de ces dernières années,
s'est à nouveau volatilisé. Reconnu
coupable d'inobservation de prescrip-
tions de service et d'insoumission, il
est condamné à une peine d'un mois
d'emprisonnement.

On reproche au sdt PA D., né en
1938, actuellement sans domicile con-
nu , diverses infractions au code pénal
militaire. Il est condamné, par dé-
faut , pour inobservation de prescri p-
tions de service, abus et dilapidation
de matériel et Insoumission à une
peine de 2 mois d'emprisonnement.

Le sap. G. M., né en 1932, qui a man-
qué son cours de répétition en 1961,
a abandonné une partie de son équi-
pement, dont son mousqueton, et n'a
pas signalé ses changements d'adresse,
est également condamné par défaut à
3 mois d'emprisonnement.

Un établissement
pour lea détenus mili ta i res
Les militaires qui ne peuvent jouir

de la mesure de faveur du sursis, mais
qui néanmoins sont jugés dignes de
subir leur peine sous régime militaire,
sont envoyés, habituellement, sans
escorte et librement, au détachement
des détenus militaires de la Montagne-
de-Znug. Il y a là un important do-
maine agricole dirigé par un capitaine,
aidé de six collaborateurs. Les déte-
nus y sont soumis à la discipline
militaire, mais bénéficient également
de nombreux avantages soit : nour-
riture et rations militaires, bons can-
tonnements, locaux spacieux, radio,
journaux, jeux divers. Un terrain de
football a même été aménagé. Bien

entendu les jeux ne sont permis que
pendant les heures de loisir et les
détenus sont occupés à des travaux
dans l'exploitation qui comprend en-
viron 25 têtes de bétail bovin. Les
gens du métier, tels que mécaniciens,
maçons, menuisiers trouvent toujours
à s occuper dans leur branche.

Le tribunal militaire, accompagné de
quelques officiers de la justice mili-
taire, a eu l'occasion de visiter cet
établissement après l'audience. Le
commandant a répondu à de nombreu-
ses questions. Les juges se sont inquié-
tés de ce qu 'il advient des familles des
militaire qui subissent une peine à la
Montagne-de-Zoug. Le commandant a
fait ressortir qu'il serait injuste que
la femme et les enfants  soient dans
la gêne et, en. faisant appel à différents
fonds de secours, le loyer et les frais
de nourriture sont réglés par l'établis-
sement. II est ainsi permis d'affirmer
que cette forme d'exécution des peines
répond largement à ce qu'on attend de
lui , c'est-à-dire que le militaire qui
quitte l'établissement est , en général,
amélioré et qu 'il a appris à mieux
connaître ses devoirs envers le pays,
l'armée et sa famille. Il y a bien en-
tendu des récidives, mais elles sont re-
lativement rares.

N'oublions pas la Hongrie !
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
La semaine dernière, l'appel suivant

a été lancé par tous les partis — à
l'exception, bien entendu, de celu i dit
du « travail » — et un certain nombre
d'organisation s masculines et féminines ,
par divers syndicats et des groupe-
ments d'étudiants :

Au cinquième anniversaire de la révo-
lution hongroise, le monde entier se
trouve devant une nouvelle catastrophe.
Deux millions de Berlinois libres doivent
être enfermés dans l'Immense camp de
concentration communiste. Pourtant , ce
n'est pas seulement de cela qu'il s'agit,
parce que la liberté et la solidarité sont
en Jeu, la solidarité manifestée à l'égard
des peuples opprimés. Souvenons-nous
de ce qui s'est passé le 17 Juin 1953
dans la zone soviétique allemande, rap-
pelons-nous les semaines Inoubliables
qui, en Hongrie, ont suivi les 22 et 23
octobre 1956, et regardons ce qui se
passe au Tibet depuis 1958 ; tout cela
démontre d'une manière éclatante que
l'espoir de la liberté ne peut être étouf-
fé ! Toute l'Europe de l'Est et la moitié
de l'Asie désirent ardemment retrouver
leur liberté perdue ! Nous, citoyens d'un
Etat libre et Indépendant , ne devons
Jamais nous lasser de revendiquer la li-
berté pour tous ces millions d'êtres op-
primés, et 11 faut que par tous lea
moyens nous nous dressions contre les
marchands d'esclaves de la Russie rou-
ge 1 Que Berlin soit pour nous-mêmes
une pierre de touche.

Dimanche soir, un long cortège aux
flambeaux, auquel ont notamment pris
part tous les partis politiques — de
nouveau sans le part i du travail, et
pour cause — a parcouru quelques rues
de la ville de Zurich en l'honneur de
la Hongrie martyrisée sous le joug des
tortionnaires rouges. Dans l'immense
colonne il y avait de nombreux trans-
parents portant les inscriptions « Hier
Budapest, aujourd'hui Berlin^ demain?»,
c Europe divisée, pas d'Europe I », « Le
commerce avec l'Est est un suicide »,
< Nous protestons contre le travail for-

cé des esclaves , contre  la terreur exer-
cée contre la libert é d'opinion , contre
les camps de travail forcé » , « Nous exi-
geons le droit de libre disposition éga-
lement pour les peuples de l'Est » . Le
cortège s'est rendu à la place du Miins-
ferhof , où se trouva bientô t  réunie une
foule comptant quelque 5000 personnes.
Parmi les torches à la lueur vaci llante,
flottaient les couleurs tricolores hon-
groises , un immense drapeau suisse et
celui de Berlin .

La cérémonie fut  ouverte par des fan-
fares, puis M . H. Gra f , président du
groupement « Aktion Freie Slaatsbiir-
ger » , rappela en quelques mots les
principales péripéties de la tragique ré-
volution hongroise , il invita tous les
assistants à défendre farouchement la
liberté et à user pour cela de tous les
moyens dont disposent les hommes li-
bres.

« ... une équipe de rugby *»
M. Bobert Zumbùhl, conseiller d'Etat,

prend à son-Hour la parole : c Devant
les murailles qui enferment 17 millions
d'Allemands de l'Est , en présence de la
menace qui plane sur nous tous , devant
les rodomontades des satrapes rouges
et leurs intentions malfaisantes, nous
devons prendre position et nous rendre
compte de notre responsabilité », s écrie
l'orateur, [rappelant les paroles prophé-
tiques de l'écrivain français Alexis de
Toqueville, qui a écrit un jour que le
partage du monde entre Américain s et
Russes signifierait le partage entre la
liberté et l'oppression ; aujourd'hui , cet-
te prophétie s'est réalisée. M. ZumbUhl
s'en prend ensuite aux gens qui, par
ignorance ou mauvaise volonté, n'oppo-
sent qu'une résistance paresseuse à la
menace mortelle qui vient du commu-
nisme. Il justifie l'interdiction qui frap-
pa il n'y a pas longtemps un violo-
niste misse, lequel n 'obtint pas l'autori-
sation de jouer à Zurich ; il déclare
que c'est De dictateur rouge qui « écrit »
les manuscrits des écrivains russes, et
lorsqu'il n'en a pas l'occa sion, comme
ce fut 3e cas lors de l'affaire Paster-
nak, il est Interdit à l'Ouest d'un pren-
dre connaissajnee. Non sans une point»
de malice, l'orateur ajoute qu'en foot-
ball, il est défendu de toucher le ballon
des mains, tandis qu'au handbal l  il ne
faut pas jouer des pieds ; en revan-
che, en rugby, tout est permis. Nous
nous trouvons «n présence d'une équipe
de irugby qui n'use d'aucun égard et
pour laquelle tous les moyens sont
bons ; dans ces circonstances, nous
sommes bien obligés d'en faire autant I

La menace de la bombe
M. Meierhans, un autre conseiller

d'Etat, rappelle la révolution ouvrière de
1920 k Saint-Pétersbourg, qui fut, elle
aussi, dirigée contre le communisme ;
ici encore, le soulèvement fut noyé dans
le sang, et précisément par ceux qui ,
maintenant, avec un cynisme infâm e,
ont continuellement à la bouche le mot
de liberté. M. Meierhans distingue le
peuple russe d'avec « la mince couche
de tyrans » qui se maintiennent au pou-
voir en se réfugiant derrière trois ri-
deaux : ceux du mensonge sur la si-
tuation régnant à l'Occident, du silen-
ce sur les préparatifs guerriers qui se
poursuivent en Russie, et enfin derrière
le rideau dissimulant les cachots, l'op-
pression et la torture. Et l'orateur de
s'écrier î « Où donc sont en ce momen t,
dans notre pays, les adversaires de
l'atome ? Devant la menace de la bom-
be de 50 mégatonnes, ils se taisent,
de sorte qu 'ils sont les complices de
la terreur et de l'empoisonnement de
la planète... La paix que nous prépare
le prétendu « camp de la paix », c'est
celle du cimetière mondial communis-
te ! Les communistes ont complètement
falsifié le sens des mots paix, liberté et
droit de libre disposition ; à l'égard du
socialisme, ils ont fait œuvre de trahi-
son , et cett e trahison est une scéléra-
tesse !>

Une resolution est adoptée
Les assistants ont pour f in i r  adopt é

une résolution invitant d'une manière
pressante, devant les menaces russes,
les peuples libres à resserrer les rangs ,
à réclamer continuellement le droit de
libre disposition pour toutes les na-
tions, à interrompre les contacts spo'r-
tifs avec l'Est, à examiner sérieu sement
le problème des relations commercia-
les et culturelles avec le monde com-
muniste . La résolution se termine ain-
si : c Hongrie , Berlin , nous votons pour
vous, donc pour la liberté. »

J. Ld.

la prochaine saison musicale
à Neuchâtel

Voici le calendrier des principa-
les manifestations musicales prévues
pour 1961-1962 :

1er novembre : Soirée d'opérette
à la Rotonde : Le Tsarévitch de
Lehar.

8 novembre : Jeunesses musicales:
Récital de piano Charles Dobler.

13 novembre : A la Collégiale : Le
quatuor vocal Kedross.

23 novembre : 2me concert d'abon-
nement : Orchestre de chambre de
Pforzheim.

Fin novembre : Concert de « l'Or-
phéon » : œuvres de Schubert.

Fin novembre : J. M. : concert de
jazz : « Aspects du jazz » aveo Cl.
Aubert et son orchestre.

5 décembre : 3me concert d'abon-
nement : le Quatuor hongrois.

15 décembre : Récital de piano
Yvonne Loriot.

Janvier 1961 : J. M. : Récital de
danse Marion Junod.

19 janvier : 4me concert d'abon-
nement : l'ensemble vocal anglais
« Délier consort ».

26 janvier : Ensemble instrumen-
tal de Lausanne : œuvres contempo-
raines (Regamey, Messiaen, etc.).

1er février : 5me concert d'abon-
nement (O.S.R. avec Ansermet et
W- Kempff).

11 février : Orchestre de chambre
de Neuchâtel dirigé par E. Brero.

16 février : J. M. : Concert de jazz.
27 février : Récital de piano V.

Perlemuter.
2 mars : 6me concert d'abonne-

ment (O.S.R., avec Ansermet et An-
nie Fischer, pianiste).

En mars : Ensemble instrumental
de Genève.

9 mars : J. M. : duo Lebmann-
Gertsch, violon et piano.

1er avril : J. M. : Concert consa-
cré à la musique contemporaine.

5 avril : Récital de piano Pietro
Galli.

8 avril : Concert du chœur de
Serrièrés.

En avril : J. M. : Concert « d'ate-

lier », connaissance de l'orchestre
avec E. Brero et l'orchestre de
chambre de Neuchâtel.

24 mai : Récital Claudio Arrau.
26 mai : Concert de la Société

chorale : Judas Macchabée de Uaen-
del.

Du 12 au 22 juin : Festival de
Chaumont.

Cette liste ne prétend pas être
complète ; un concert a déjà eu lieu.
C'est celui du 13 octobre (orchestre
suisse des J.M.) et nous n'avons
mentionné ni le concert annuel de la
Musique militaire, ni les nombreux
concerts d'orgue de la Collégiale.

En outre, un certain nombre de
concerts sont d'ores et déjà prévus
pour la saison qui vient, mais les
dates ne sont pas encore arrêtées.
C'est le cas pour les deux récitals de
piano de Monique Rosset et d'Harry
Datyner et pour plusieurs manifes-
tations J.M. : un concert de musique
indienne et deux causeries-auditions
(R. Boss et L. de Marval). Nous
arrivons ainsi à un total impres-
sionnant : trente à trente-cinq con-
certs et récitals.

Comme d'habitude, la. Société de
musique nous propose six concerts
fort attrayants et bien équilibrés,
où, à côté d'oeuvres traditionnelles,
une place honorable est réservée
à Honegger, Kodaly, Stravinsky et
même Webern, dont les « cinq mou-
vements pour quatuor à cordes » se-
ront joues par le merveilleux Qua-
tuor hongrois. Il est d'ailleurs grand
temps qu 'une œuvre de ce génial
disciple de Schoenberg, dont l'in-
fluence sur les compositeurs d'au-
jourd'hui est considérable, figure à
nos programmes.

Mentionnons aussi la venue, pour
la première fois à Neuchâtel, de
l'ensemble vocal anglais Délier con-
sort, avec son répertoire de madri-
gaux anciens et de pièces pour luth.

Mais c'est sans doute les J. M. et
le Conservatoire qui ont fourni le
plus gros effort en vue de faire con-
naître la musique contemporaine
(concerts des 8 novembre, 26 jan-
vier et 1er avril notamment).

En ce qui concerne les récitals,
c'est toujours pareil : beaucoup de
pianistes (pas moins de sept réci-
tals donnés par V. Perlemuter, Cl.
Arrau, Ch. Dobler. Y. Loriot, P.
Galli, M. Rosset, H. Datyner), un
seul violoniste (le duo Lohmann-
Gertsch, et encore à l'Aula), aucun
violoncelliste, aucun chanteur.

Certes, nous ne songeons pas à
reprocher aux pianistes d'être si
nombreux cette année : plusieurs
sont de jeunes artistes de notre can-
ton, et nous nous réjouissons de les
entendre. Mais ce n'est pas une rai-
son pour supprimer tout le reste et
limiter notre horizon musical au
seul art pianistique. Depuis combien
d'années n'avons-nous plus entendu
à Neuchâtel le moindre récital de
lieder ?

Encore un mot au sujet du Fes-
tival de Chaumont, prévu pour le
milieu de juin , et qui se propose
de réunir une cinquantaine de jeu-
nes artistes, de vingt à trente ans,
de différents pays. A cette occasion,
divers forums, causeries et con-
certs publics auront lieu, tantôt à
l'hôtel de Chaumont, tantôt à la
Salle des conférences. Souhaitons à
cette originale et intelligente initia-
tive le succès qu'elle mérite.

L. de Mv.

UN TAXI #

POUR TOBROUK
• 
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GENÈVE (ATS). — Le 9me Salon des
arts ménagers a été ouvert au palais
des expositions à Genève. Cette mani-
festation qui groupe 304 stands repré-
sentant au total 409 marques de pro-
duits divers : radio et télévision, appa-
reils électro-ménagers, boissons et ali-
mentation, ameublement, agencements
de cuisine, machines à coudre et à tri-
coter, etc. La production suisse repré-
sente le 47 % de l'ensemble des pro-

duits exposés.

Ouverture du 9me salon
des arts ménagers

avec abri antiaérien
ZURICH (ATS). — Le Conseil muni^

cipal de Zurich propose de construire,
près de la gare Zurich-Stadelhofen , un
garage souterrain à cinq étages de 024
places et un abri antiaérien pour 170C
personnes. Le coût des travaux se mon-
terait à 17 millions de francs.

Les voies d'accès et de sortie per-
mettront un raccordem en t facile à la
future route express et au Heimplatz ,
Il y aura, dans le garage, 5fi9 places
de stationnement de courte durée et 55
box pour stationnement de longue du-
rée. Le local mesurera 915 mètres de
long et 40 mètres de large , et se trou-
vera à 17 mètres sous terre. Les auto-
mobilistes paieront 40 centimes l'heur*
de stationnement.

L'étage inférieur constituera un abri
antiaérien fort bien protégé, puisque
surmonté de cinq couches de béton et
d'une couche de terre bat tue . L'abri se-
ra relié au tunnel des CFF ; il coûtera,
a lui seul, cinq millions de francs.

Un projet de garage
souterrain

de Schaffhouse f^  *£% ^\(ffi^H

ne s'emmêle pas! \  ̂  ̂ f J ^fcgyJK >

Fabrique Suisse de Ficelles Schaffhous e^̂ ÉBP̂ w^̂ l̂ fe 
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès
Cet appareil à tricoter à double foulure de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivei-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli A Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

FORMIDABLE I
«L'article de la semaine»
Nous cédons au prix de fabrique 5 jolis pe-
tits manteaux en pure laine, premier choix,
pour enfants de 2 à 4 ans.

Tél. 6 52 22 îïiXeVnh,ieP



Nouveau! Les aliments GERBER pour bébés*

^k «prêts à l'emploi»
• ' -.n w*o,w^ ' — sont désormais

¦ "S  ̂*" . | en vente à MIGROS !
ÊÊÊm u que signifie GE&BESR ?
^H 

¦} 
j* ^ÉKBCK marque mondiale , réputée pour sa qualité ef son modernisme.

HÉê Ê̂mWmW^  ̂ 4 -/ y  j ¦ $%$$& < fiPRI§P3? une c'e5 P'us 9ranc'es fabri ques de produits alimentaires pour bébés
*3M| ..;,.: ' ?' / ' 1 s VJCiV BIEi% installée aux Etats-Unis depuis 30 ans (elle compte des clients enlhou-

Ĥ fc-  ̂Wm$jMi '- ¦jif j -  k siastes non seulement aux Etats-Unis et au Canada , mais encore dans

i \J JE Pourquoi une nourriture complémentaire pour les bébés ?
pr ^^f ^^̂ ^-*****' * iBl Après les premiers mois , l'enfant a besoin, pour prospérer , d'une nourriture plus riche
Ĥ ', S Tj***̂ ******  ̂ que le lait ef les bouillies seules. Il lui faut avant touf des vitamines, du fer ef d'autres

•v L4*k H t.» ' ' ' **f t î  1 s éléments qui ne se trouvent pas en quantités suff isantes dans le lait. — C'est pourquoi
% • •«VCTÂBLES M * î : % J il est important de donner à temps une nourriture comp lémentaire convenable au

r ff Pourquoi choisir les aliments GERBER pour bébés ?
\*̂

%  ̂ J$>*̂  Les aliments GERBER pour bébés sont à base d'éléments de haufe valeur ef préparés
selon les règles d'hygiène très rigoureuse. Les produits alimenfaires GERBER sont con-

* k. - A À ¦% M** ¦ ¦ ir* serves dans des verres stérilisés, fermés herméti quement. Toutes les valeurs nutritives
|Un à\ E3? £ nJj E ¦¦ fondamentales des aliments GERBER pou? bébés — si facilement détruites lors de
¦?l.*»F*%lm ̂ »* 1 1 

¦¦ 
la préparation domestique — sont conservées !

Repas prêts à l'emploi. . . 1.- ^̂ Ê̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
-

m t̂mwSmmEm̂Mm ŜmlmVmm] ,^Mm§p} -'•¦i'̂ '','l:'"'>;-1 Vous trouverez , au Marché-Migros , rue de l'Hôpital , un riche choix d'aliments GERBER
Purées de légumes . -.85 1.- H - T j 1 f |&J ¦ Ji T Ŝ 

pour bébés.

PuréeS de fruitS "".85 1."~ feî| m J f\ k. ŜJ | ;B| (L ^P .̂ ^̂ fc ^' 
Demandez également notre prospectus très détaillé, comprenant notamment le mode

DeSSertS I.- 
 ̂̂  l'Hôpital 12, Neuchâtel  ̂

LA NOURRITURE COMPLÉMENTAIRE IDÉALE POUR BÉBÉS DE 4 MOIS A DEUX ANS
¦ 

/

Des enf anf s sains grâce aux aliments GERBER pour bébés!
X Agriculteurs , viticulteurs , jardiniers ! J
4 Avant les travaux d'automne, donnez vos machines, 1
*' moteurs, mototreuils, pompes de toutes marques, 4
Y à reviser ou à réparer à 4

Moteurs ZURCHER
I DEGOUMOIS & Cie S.A., BEVAIX j
X qui entreprend actuellement ces revisions aux i
4 meilleures conditions et dans un court délai. f

X La maison fournit également les câbles pour j
? treuils viticoles, au plus bas prix. 1
¦»???????????????????????????????? «

! I âdte
i tt

allègre
[ ROLAND-le pain croustillant ; 1-1/11VI ilsuisse, frais et délicieux r/|§nl *****

apprécié depuis plus de JÉMè* .̂ .̂ *ék. 8
20 ans grâce à sa qualité î llMw l̂fi
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Pour avoir la p aix
30 à 40 ans

t) VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plastiques
spéciaux , résistants, insonores, antidérapants, aux très beaux co-
loris cnauds, jeunes, modernes 1

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
Inutile.

..̂ d*****"

% LES TAPIS S'USENT TROP VITE , alors que les plastiques de
haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés en
?: bols , en ciment et en granit.

0 A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous renseigne-
ments par notre chef technicien responsable ; remise de garantie
sur tous défauts de marchandise et de pose.
m\ INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthousiasme, Joie et contente-
ment I
m LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le confort,
l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien , tout cela vous
appartient 1

W, W tBHHHHHHPHflHfl Neuchâtel

iM&imngBiHflBH-flfl 559 12
i REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

.^ M̂mmm ajfchfc »
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^̂ m̂ VOTRE RÊVE... ^̂ ^1
^P SOUS VOTRE TOIT !
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Cette ravissante % Ĵ \ f^^%tâ& salle à manger l-"Pww*H

^^gt 
Grand choix d'autres modèles

mû B à partir de Fr. 890.—

,mj Nos prix sont avantageux
mt H POURQUOI ?
^^^̂  Pas de gros frais généraux

^^^ 
Pas d'intermédiaires

^P Sur demande... grandes facilités de paiement

^^ 
Votre visite nous honorera...

mmfMi Notre choix vous convaincra l

mwf Ameublement CH. NUSSBAUM
^^  ̂ Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

ĵggjj PESEUX ./NE en face du temple

^^^  ̂ Voiture à disposition... à l'heure
qui vous convient

J — 



Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Jules ZIHLMANN
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leur message, et
les prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Rochefort, octobre 19G1.
_„-^^_,„, 

CONSULTATIONS

du 2 au 8 novembre
au 1er étage

de notre magasin

Voulez-vous profiter des conseils d'une spécialiste
versée dans la science délicate des soins de beauté ?
Prenez donc rendez-vous pour une consulta 'ion qui
vous sera donnée sans aucune obligation d'achat.

CALORIE S. A.
chauffage et ventilation, Neuchâtel

engagerait un jeune homme
pour être formé comme

isoleur.
1 apprenti monteur en chauffage

1 apprenti ferblantier en ventilation
i 1 serrurier-ferblantier

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49.

GRUTIER
cherche emploi pour
tout de suite ou date à
convenir. Demander M.
L, Mangluilo au 7 53 70.

PAUL STAEMPFLI
CHANTIER NIWAL, Seritières - Neuchâtel

cherche apprenti
pour tout de suite ou date à convenir

" • - . v-.- v̂-̂ -aè ***-•'
¦':¦:<¦ !

Dans domaine social, culturel, éducatif , (éven-
tuellement devoirs d'enfants) ou syndical,

P E R S O N N E
préparant examen universitaire cherche travail
Indépendant à mi-temps. Arrangements. Faire offre
écrite sous chiffres C. E. 3855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Désirez-vous vous mettre au service d' une maison de
moyenne importance, très sérieuse et bien assise ?

Nous cherchons •*•

COLLABORATEUR - REPRÉSENTANT
capable par son énerg ie, son enthousiasme et ses cap a-
cités d' augmenter nos ventes et d'accroitre notre renom-
mée auprès d' une très vaste clientèle. Les e f f o r t s  à
fourn i r  sont considérables , l'horaire pas toujours régu-
lier et les objections de la clientèle nombreuses. Sau-
riez-vous vaincre de telles d i f f i cu l t é s  ? Alors vous vous
fe r i e z  votre p lace au soleil , en tonte indé pendance ,
dans une atmosphère jeune et moderne, sans soucis
f inanciers .
Les candidats de toute moralité , an caractère agréable '
et possédant voiture , voudront bien nous adresser des
o f f r e s  manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ,
de cop ies de cert i f icats , de ré férences  et d' une photo
sous c h i f f r e s  P C 61773 L, à Publicitas , Lausanne.

â Esœx&iimmmMmBwmmmwwmmmBam ai.»»—ny

Vendeur (se)
¦ ¦

capable et expérimenté (e)
est demandé (e) pour rayon de ménage

Fnirc offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats. Entrée immédiate ou à convenir.

Au Sans Rival, Fleurier

f 1
ITïïjjp] fmfS
| nmr { s A> (Suisae) SUPEBCÛRTEHAGGIORE

désire engager
pour son organisation de vente en Suisse romande

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

I

NOUS DEMANDONS :
• Si possible connaissance de la branche

pétrolière, en particulier de l'organisa-
tion d'un réseau de vente.

• De l'initiative et de l'entregent.

NOUS OFFRONS :
• Activité intéressante et variée.

' • Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

• Semaine de 5 jours.

I

L.es candidats sont priés d'adresser leurs offres
complètes au chef du personnel de l'AGIP S. A.
(Suisse), 7 bis, rue Caroline, Lausanne.

LA SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE,

A GENÈVE,

cherche des ouvriers qualifiés ou. spécialisés , pour
les branches suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
AFFUTEURS
AJUSTEURS
TRACEURS

i •

Les candidats sont priés d'adresser leurs oftres au
chef du personnel, Case postale 441, Stand 11,
Genève.

®^L y  Nous offrons place stable clans
^¦•J-.»—*r notre usine de SAINTE-CROIX à :

mécanicien expérimenté
connaissant parfaitement les machines-outils et

mécanicien électricien
pour travaux intéressants et variés à notre départe-
ment des installations et entretien.
Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S. A., Sainte-Croix.

Pour un bon magasin d'alimentation, dans
quartier de la ville, nous cherchons

UNE GÉRANTE
bien au courant de la vente, active et sé-
rieuse. — Faire offres écrites avec certifi-
cats sous chiffres G. I. 3859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous offrons place de

DÉMARCHEUSE
à personne capable et d'un certain Age ;
place stable, ambiance agréable, possibilité
de gros gain. — Faire offre sous chiffres
P. R. 3843 au bureau de la Feuille d'avis.

Institut de jeunes filles, à la montagne,
cherche

infirm ière interne
Quelques connaissances d'anglais et sérieu-

ses références exigées. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres .F M 44099 L à Publi-
citas, Lausanne.

Fabrique d 'horlogerie G. Vuilleumier & Cie
S. A. cherche, pour son atelier de Montreux,

régleuse
ou

viroleuse-centreuse
connaissant spécialement la mise plat du spi-
rale et capable de former du personnel.

Prière de faire offres à l'avenue de la
Gare 6 a, Colombier ( N E) .  Tél. (038) 6 32 4.9.

NOUS CHERCHONS

une aide-vendeuse
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimenta-
tion.

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

On cherche

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

On demande pour tout
de suite ou pour date
à convenir,

femme
de ménage

pour quelques heures
par Jour, selon entente,
dans villa située dans le
haut de la ville. Se pré-
senter au Garage diu
Seyon, rue du Seyon
34-38. Neuchâtel.

On cherche

sommelière
débutante acceptée. Bons
gains, vte de familie. —
Tél. 9 66 46.

Nous cherchons pour
le printemps 1962

jeune homme
consciencieux, désirant
travailler dans une ex-
ploitation agricole bien
mécanisée, chez maître
capable. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille
ainsi que bon salaire as-
surés. S'adresser k M.
Ernst Zumsteln, Blelen-
bach (Langenthal), tél.
(063) 2 24 92.

On demande

boulanger-
pâtissier

Libre le d i m a n c h e .
Etranger accepté. Faire
offres sous chiffres T.
U. 3846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Daine seule cherche
pour époque à convenir

une personne
agréable et de toute
confiance, sachant cui-
siner et pour tenir un
appartement de quatre
pièces, dans un immeu-
ble moderne. Prière d'en-
voyer les copies de certi-
ficats en indiquant pré-
tentions de salaire, sous
chiffres N. O. 3841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
Pâques 1962 Jusqu'à Pâ-
ques 1963, JEUNE HOM-
ME en' quarté dièA
commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Gages de dé-
but Fr. 150.—, nourri et
logé. Offres à la boulan-
gerie-pâtisserie J. Bred-
tenstein, Seftlgenstrasse
232, Wabern (Berne),
tél. (031) 54 29 89.

Oablnet dentaire die la
ville cherche

personne
de confiance

pour te nettoyage de ses
locaux. Adresser offres
écrites à M. N. 3840 au
bureau de la Feuille
d'avis. ' ¦

Dana ménage de deux
personnes habitant vil-
la, & Neuchâtel, 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 cherché

deux
jeunes filles

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

JEUNE SOMMELIERE
parlant le français et
l'allemand, connaissant
les deux services, cherche
travail comme rempla-
çante ou extra. Télépho-
ner au 6 93 25. 

Jeune

mécanicien
suisse, . cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, si possible où 11
aurait l'occasion de se
perfectionner c o m m e
dessinateur. Adresser of-
fres écrites à U. V. 3847
au bureau de la Feuille
d'avis. • ".

Blanchisseuse
prendrait encore diu Mme
gè de coiffeurs, fabri-
ques, magasins et par-
ticuliers. Se charge aus-
si diu repassage et diu
raccommodage. Travail
prompt et soigné. Ecrire
sous chiffres D. F. 3866
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

désire situation auprès
de dame seule, comme
aide et compagne. Pas de
gros travaux, à Neuchâ-
tel de préférence. —
Adiresser offres sous chif-
fres I. J. 3836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Esthéticienne
diplômée, dans la qua-
rantaine, cherche emploi
dans parfumerie. Libre
tout de suite. Tél. (021)
51 17 37. j

Je cherche pour Jeune
homme suivant les cours
de l'école TAMS place
comme

aide de bureau
pour te matin. — Tel
8 38 70.

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.

On achèterait

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

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Pierriste
plusieurs années d'expé-
rience dans la fabrica-
tion des pierres fines,
cherche changement de
situation par association,
avec mise de fonds, dans
une fabrique ayant de
bonnes perspectives d'a-
venir. Discrétion assurée.
Faire offres sous chif-
fres A. S. 63898 N., aux
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

On cherche pour Jeu-
ne fille de 16 ans, dési-
rant apprendre la lan-
gue,

place
dans famille

ne parlant que te fran-
çais, où elle aiderait au
ménage et s'.occuperait
d'un petit enfant. En-
trée : printemps 1962.
Prière de faire offres â
M. Mlrlach, garage, BUr-
glen (TG).

Importante entreprise industrielle de Serrièrés cherche
pour le printemps prochain un

app renti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire

Activité Intéressante, formation dans les services sui-
vants : vente, achats, comptabilité, service social,

partiellement service d'exploitation

Prière d'adresser les offres avec copies des certificats
d'école sous chiffres D. Y. 3735 au bureau de la

Feuille d'avis

f *\
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V /

Le cabinet dentaire

Louis Zeyer
i sera fermé
| du 1er au 9 novembre

Dr Grétillat
ABSENT

jusqu'au 6 novembre

PERDU
chien de chasse
jaune et blanc, ré-
pondant au nom de
Finette. A signaler,
dès retrouvé, à Louis
Gianoli , Saint-Imier.
Tél. (039) 415 75. —
Bonne récompense.

Nous engageons, pour le printemps 1962,
une

apprentie de bureau
Nous demandons une jeun e fille habile et

consciencieuse, ayant fréquenté l'école se-
condaire. Bonne formation assurée, salaire
intéressant.

Faire offres sous chiffres S. P. 3790 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sortant des écoles au
printemps, Jeune fille
aimerait faire

UN APPRENTISSAGE
DE VENDEUSE

de préférence dans la
branche chaussure. Fai-
re , offres avec conditions
'sq^is-;chiffres B. C. 3829
aw**bureau de la Feuille
d 'avis.

Je cherche, pour lé
printemps 1962, place

d'apprenti
cuisinier

pour Jeune homme par-
lant te français. S'adres-
ser à W. Beuggert , See-
stirasse 10, Unterseen -
Interlakcn.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac- .
cordés a 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.

On cherche à reprendre

• bijouterie
bien située, à Neuchâtel, éventuelle-
ment achat de l'immeuble.

f̂ Adresser offres détaillées sous ch
if-

fres C. D. 3830 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORCHESTRE
cherche bon

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

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.

Dans deux importantes villes des bords
lu Léman, à remettre à choix

nstitut de culture physique et de danse
Installation de premier ordre. Situation

:entrale. Prix et conditions à discuter. —
Scrire sous chiffres P C 43957 L à Publi-
:itas, Lausanne.

Très touchée par les nombreux témol- j
gnages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur Pierre-Louis FÊTE
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence,
leur envol de fleurs ou leur message, et les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive '.,
reconnaissance.

BOIe, octobre 1961.

Pour le printemps 1962, bureau d'assuran-
ces engage une

apprentie de bureau
Nous demandons une  jeune fille ayant fré-

quenté l'école secondaire.
Adresser offres écrites à A. B. 3828 au

bureau de la Feuille d'avis.

t EMPL OYÉ >
dans la cinquantaine, au courant de
tous les travaux de bureau, connais-
sant l'allemand et l'italien et désirant
changer de situation , cherche place en
ville pour date à convenir. — Adresser
offres à Case postale 31,385, Neuchâtel.

 ̂ )

On cherche à acheter
d'occasion

FOURNEAU
à mazout. Tél. 7 58 23.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste

FKANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles - Tel. s :« w
42 ans de pratique
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Atlas Copco - la gamme la plus _,
complète d'équipements pneumatiques
Atlas Copco est la compagnie la plus Quelques-uns des équipements Atlas Copco pour l'industrie et l'artisanat :
importante du monde, exclusivement versée perceuses , meuleuses, fraiseuses , clefs à choc, tourne-vis , marteaux-burineurs et boulonneurs ,dans le développement et la construction palans pneumatiques , moteurs à air comprimé, etc.
de compresseurs et équipements
pneumatiques . Les spécialistes de ses ^̂ représentations assurent la vente et le mmWÊÈÈr%wir Iservice de son matériel dans plus de MME I
90 pays de tous les continents. mmm HE H Jk.
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Demandez nos prospectus sur les compresseurs et équipements pneumati ques Atlas Copco.
Dans plus de 90 pays du monde, chaque entrepren eur soucieux d'économie a misé sur les
équipements pneumatiques Atlas Copco.
Conseil — vente — service pour la Suisse:

mW^& I^^Ê'Vmm^mW Notz &. Co. S.A.. Bie nnearma mjg  a ééW Dépt Atlas copco
"̂ ^̂  m m̂ m Tél. 032/2 55 22
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Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1980. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSE.MANX

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

A vendre bonne oc-
casion

« Citroën» 2 CV
Pr. 950.— , plaques et as-
surances pavées Jusqu'à
fin 1961. Tél. 8 15 55.

A vendre

« Fiat 600 »
1957

prix Fr. 1650.—.
Tél. 7 71 94.

A vendire à prix avan-
tageux

« CHEVROLET
Impala» 1959

46 ,000 km. comme neu-
ve, prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
X. Y. 3850 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendire

équipement
de hockey

à l'état de neuf pour
garçon de 14 à 15 ans,
.patins canadiens No 41.
Tél. 6 41 87. • ' .

Enseignement
privé

anglais - aililemiand -
français. S'adresser par
écrit à Mlle J. Walter,
Grands-Plme 10, Neu-
châ t el,

Location d'une grue
A louer tout de suite :

1 grue, portée de 12 m, télécom-
mandée, avec tous accessaires +
benne pour béton.

Pour tous renseignements, tél. (039)
4 15 75, Saint-Imier.

Un appareil de chauffage
épatant

^
___
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~~~—;—^__^ n o u v e a u  calori-

Hf^^ta^. I pétrole  ne ncces-
£5=^5;*? I site aucune ins-

^SS% I tallation ! Trans-

I n 'importe q u e l

» , I Chauf fage rapide
et économique

1 Prix de l'appareil

•»._  ̂ f a r  Venez Ie vo'r Ionc-~--^_6 «Sr tlonner dans nos

v mandez prospectus :

Ci-devant BECK & Cie — Tél. 8 12 43
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Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

à l'artisan
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

LA CULTURE ET L'HOMME D'AUJOURD'HUI
A la Chaux-de-Fonds, au Club 44

Une conf érence de Rodolphe Rubattel
lue par Jean-Paul Borel

Invité par le Club 44 à venir donner
une conférence à ,1a Chaux-de-Fonds,
R odolphe Rubattel , ancie n conseiller-
fédérail , était entre-temps, tombé mata** •
<te ; craignant de ne pas pouvoir pré-
senter lui-même son texte, il l'ava i t
fait parvenir aux organisateurs qui ,
de leur côté , lui prnposerent . de l'en-
registrer. M. Rubattel , qui- à ce mo-
ment , se sentait mieux , répandit que
ce n'était, pas nécessaire, et rfti'il vien- '
d ri-iit ; quelques heures nipràs, iil était
trioct.

Ce fui M. Jean-Paul Borel qui lut
le tex te  de Rod olphe ' Rubattel' * il en
f i t  ressortir avec soin toutes les nuan-

ces, La cul ture  est une chairoe, pipe
durée, «ne cont inui té, une synthèse,
bien plus qu 'urne accumulation de
savoir j la culture est plus rayonnante
que le savoir ; elde doit être désàmté*
ressée. j

Il ne faut pas vivre dans l'épais,
mais éclairer et aérer l'existence. La
culture ne peut être «j f*R 1Bfl d'un
petit nombre ; elile s?affi'i"me contre 1«
goût 'des';masses, qui , aujourd'hui , se
pnssioniiienit essen tl**Ueimenit pouir . le
sport. Mais le sport uniiMl les nations ?
Non.' H donne lieu . plutôt à des
manifestations de chauvinisme et de
fureur épHiëptique. '¦'

Diana la jeunesse, même universi-
taire*,- le goût de la culture est inr-
suffis-uiit, 

rl>op souvent, les facultés
se laissen t encombrer .par le poids
du paisse ; elles devraient prendire pied
plus oonerètemeiit dans la., yje moderne,
établir  la liaison avec- le grand public.
Car la baisse du niveau de la culture
aplanit la route à toutes les aventure*).

'La masse ne crée que des passions
provisoires et n'agit qu 'à coups de
bélier. Comme le soulignait Saint-
Exupéry, notre siècle n 'est pas tendre
pour les humanistes. Nous nous som-
mes installés dans le grégaire j nous
sommes plus desséchés que des bri ques.
L'homme, à notre époque, meuu*t de
soif ; il faudrait  fa ire  pleuvoir quel-
que chose qui ressemble au chant
grégorien. <

¦La démocratie est le régime qui

nous convient. Il y a néanmoins, surr
notre  démocratie suisse, bien des ré-
serves à faire. Nous avons peu de
souci des choses de l'esprit. Notre As-
semblée fédérale se compose de gens
honnêtes, ' sans plus ; elle a les pieds
sur la terre ; elle manque d'envol.
Une ou deux fois Tain , on aimerait
tout de même assister au départ d'une
fusée, i

Notre époque a le goût des voyages,
ou, comme on dit , dans le pays rie
Vaud , du va-ya. C'est une frénésie
de circulation sans objet , le plaisir
de rouler pour rouler.

Quelle est la daite la p lus importante
rie la cu l t u r e  ? Celle où apparurent
les p e i n t u r e s  dites préhistoriques. Pour-
quoi ? Parce qu'elles ne servaient à
rien. La ouituine est l'ensemble des
gestes inutiles.

Comme on le voit , cette conférence
se distingue surtout par l'humour; la
finesse, le goût ' de certains principes
aristocratiques opposés aux passions
aveugles de la masse.
On regrette d'autant plus que la mort
ait empêché Rodol phe Rubattel de
venir 1 animer de sa voix et de
son sourire.

P. L. B.

Les femmes peintres exposent
au Lyceum-club de Neuchâtel

L'exposition d'automne du Lyceum
de Neuchâtel (Ecluse 40), est de fort
bonne facture. Elle nous présente,
dans le cadre agréable de ce local
déjà bien connu des amateurs de pein-
ture, des œuvres diverses de femmes
peintres. Diverses, dis-je, mais toutes
empreintes de ce con servatisme qui
caractérise l'Ame féminine.

Ici , les tableaux dits non f igurat i fs
sont l'exception , et ils nous paraissent
timides, sauf peut-être une belle goua-
che de Mme A. Monnier , in t i tu lée
t Chioggia », d'une belle envolée poéti-
que. Comme dans  toute  chose, le terme
général ne s'app lique pas toujours avec
bonheur au cas particulier, et maints
admi ra t eu r s  de ce genre de peinture
prétendront que dans le cas de « Chiog-
gia », le sujet n 'a rien d'abstrait en
soi , et que c'est la manière de le
trai ter  qui l'est. Rien de plus typ ique ,
à cet égard , que les <t Eludes » de
Mme E. de Coulon , où se détachent
très nettement, trop nettement peut-
être, les silhouettes de deux vases ou
d'une femme assise sur un banc.
Il manque, à ces tentatives intéres-
santes, la rigueur qui pousse l'artiste
à fondre le fond et la forme, à la
fusion de l'acte créateur. L ' in tu i t ion y
est, mais  l'audace fa i t  défaut.

Tous les autres tableaux, dans des
veines di f férentes , représentent la na-
ture « réelle », où l'œ i l ' se sent à l'aise
et se fa i t  faci lement séduire par le
charme délicat des pastels de Mme A.
Peillon. Notons surtout « A la vieille
Thielle », d'une sérénité exquise. Men-
t ionnons  au même t i t r e  la luminosi té  du
« Pont romain », la ' profondeur autom-
nale de « La bâtisse rouge » de Mme
V. Niestlé, et la gaieté — pourquoi
pas ? — de sa nature  morte «Assiette
de prunes ». Mmes M. Sehinz et M.-C.
Bodinier nous offrent, à côté de pay-
sages quel que peu monotones et miè-
vre s, des personnages dignes de toute
notre a t t e n t i o n .  La première dans  un
minuscule  tableau « A u  marché », d'une
vie et d' un mouvement  extraordinaires ;
la seconde, dans  un portrait d'enfant ,
et surtout d'une jeune fille, exécuté
très sobrement et sous un angle in-
attendu. _

Quant  aux tableaux de papiers dé-
coq pés de Mme A. Pcn'renoud , i l s - f rap -
pent par l'effort dé composition et .la
recherche dans la qualité et la texture
du papier.

Deux autre s art istes présentent des
toiles lourdes de symboles. Les thèmes
de< Mme C. Bourquin se lisent dans
•les titres de ses oeuvres : «L 'usine »,
« Le Christ », Les. roses fanées », illus-

t ra t ions  d'une  tristesse i n f i n i e , sans
issue, exprimée aussi bien par le choix
des couleurs que par le t ra i tement  rie
la matière elle-même. Dans leur sim-
plification massive et b ru t a l e , ces
tableaux ne manquent  pas d'impres-
sionner. Presque à l'opposé, contem-
plons les œuvres riches de couleurs,
un peu dans  le goût baroque , de Mme
L. Méaut is, avec toutes les présences
mystérieuses qui les animent .  Par
exemple, dans  son « Bouquet », un lien
se crée spontanémeet entre les f leurs,
les f r u i t s  et les personnages peints  sur
le vase ; dans  son portrai t  d'une jeune
f i l le , le visage est nécessairement ac-
compagné d' une  vague nature  morte
qui se détache du fond.

.lanebé expose trois  œuvres bien choi-
sies, et , par sa maîtr ise  et son talent ,
domine l'exposit ion.  Deux portraits ;
l'un , «La bohémienne », résume tout
l'ar t  du peintre, tout son métier,
l'au t r e , « Régula », montre  l' art iste qui
pousse plus  avant  son expérience de
création. Iyes q u a l i t é s  nouvelles de ce
portrai t , simple, direct , agressif , se re-
trouvent (tans une assez grande com-
position, « Les jardiniers », ou les ob-
jet s et les personnages se donnent dans
leur magnifique simpl ic i té .

Ouver ture  du Tl octobre au 5 no-
vembre, l'exposit ion du Lyceum aura
sans nul  doute le succès qu 'elle mérite.

RV.

Points

Siiva et Tobler
en pochettes de 500
points à. vendre à 11
francs la pochette. Points
Avanti à Pr. 6.— les
500 points. Envols ra-
pides et soignés. J.-P.
Bolomey, Givrins (Vaud,).

A vendre 16 m3 de
fumier bovin

bien conditionné,
S'adresser par tel*,

phone au 8 44 57, Oor-
tadllod.

A VENDRE
machine à laver « Ser-
vis », avec chauffage
monophasé, et lessiveuse
à bols avec tuyauterie,
une commode-lavabo. —
S'adiresser le soir à A.
Zeller. avenue des Alpes
25, N e u c h â t e l, tél.
5 36 44.

Occasions
uniques

Deux cuisinières élec-
triques, une machine à
laver, 3 kg, avec cuisson,
380 volts. Le tout à en-
lever immédiatement. —
Tél . 7 58 01.
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de trois générations...

DIABLERETS
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Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022). 25 62 65

c—\—*
Prêts

; Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 514 04

NEUCHAT EL .s /

. A vendre

« Renault
Dauphine » 1958
en parfait été*;

une moto
« Universal »
250 çC3 1957

bon marché , conditions
a,vaniBageuses. S'adresser
au garage M. Schailer,
Cressier, tél. 7 72 66 et
7 73 43.

«VW »
état Impeccable, prix I*r.
1350.—. Michel Duc,
Saiars 2, Neuchâtel, tél..
5 08 88, aux heures des
repas.

« Dauphine »
modèle 1956, était impec-
cable. Tél. 5 08 88, aux
heures des repas.

A vendre

«VW »
modèle 1958, 34,000 km ,
freins et embrayage
neufs. BeMe occasion ,
bien soignée. Facilités de
payements sur 24 mois.
Agence Morris, M. Q.,

Wolseley
R. WASER, garage diu
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

URGENT
Pour cause de départ,

à vendre

«Simca Aroncle»
1955

en par fa i t  était, plaques
et assurances payées
Jusqu 'à la fin de l'an-
née. Tél. 8 48 07. ,

A vendre

«Renault » 4 CV
Modèle 1954. Complète-
ment révisée. Prix Inté-
ressant. S'adresser sous
chiffres N. N. 3820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SCOOTER
belle occasion, avec piè-
ces de rechange, à ven-
dre, 300 fr . S'adresser
Côte 7. 2me.

Nos belles occasions
FIAT 1400 B — Limousine gris-bleu,

modèle 19o6. 72,000 km. !
FIAT 600 « Multipla », gris-bleu, mo-

dèle 1956, révisée.
OPFX-CARAVAN, verte, modèle 1957,

41,000 km.
RENAULT DAUPHINE, verte, modèle

1957, 50,000 km.
RENAULT DAUPHINE, verte, ' modèle '
• 1957, 62,000 km, intérieur spécial.
OPEL ASCONA, violet-crème, modèle

1959, 34,000 km.
ainsi que plusieurs VW, modèles de

1955 à 1961 et motos de Fr. 100.—
à Fr. 500.—.

: ^fflll*̂  YVERDON • LE 
BEY* 
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A vendre
« Simca P 60 »

modèle 1959, 60,000 km,
très bon était de mais
che. Facilités de paie-
ment. Ecrire sous chif-
fres B. D. 3854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendire de particu-
lier

« Giulietta
Sprint »

excellent état de mar-
che . Facilités de paie-
ment. Tél . 6 93 41.

W&£W0£SÈ'** ̂ A CAMPA GHE

Malgré le mildiou
la totalité du tabac

a* été sauvée
BERNE, (ATS - SRIA). — L'année

passée, une nouvelle maladie, le mil-
diou du tabac, avait f a i t  son apparition
en Europe et en Suisse, détruisant
pour plus de 300 m i l l i o n s  de francs
suisses de cultures. Un dispositif de
lutte perfect ionné avait été établi du-:
rant cet hiver, en 'Suisse, sous ÏSË
direct ion des stations féd èrail es d'essali
agricoles rie Lausanne, af in  de combat-
tre la maladie  et rie sauver la cultu re
du tabac. L ' Inquié tude  régnait encore,
ce priiiitemps, dam s les mi l i eux  profes-
sionnels, oar la maladie continuait :ses
ravages dans les pays rnédlterrauéens.

La lutte à été conduite, avec disci-
pline, durant  tout l'été — car elle
avait été déclarée obligatoire par l'ar-
rêté ex t r ao rd ina i r e  du 20 novembre
191) 0 du Conseil fédéral — avec l'aide
ries service s^ phytosa nitairos cantonaux
et des groupes de fa'avail des organi-
saitioms par i ta i re s régionales. Les cul-
tures de tabac de tout le pays ont
été protégées par des poudirages ré-
pétés à base de produits organiques
absolument j inoffeinisifs pour les ani-
maux et l'homme.

Les organisations professionneiMes
vienne.nit de prendre connalssamoe des
résu l ta t s  br i l lants  de lia lu t te  entreprise
en 1961, puisque le 98% des récolitas.
a été sauvi.

Le 2 % de pertes ne dépflsse pas
les perte.» couinantes occaisioniné*n par
l'apparition d'autres maladies tel les
que les viru s ou le feu sauvage. La
culture du taba« sera poursuivie en
Suisse en 1962, et les moyens de lutte
seront encore perfectionnés. C'est pour-
quoi les organisatipmis intéressées comp-
tent sur un accroissement sen sible des
surfaces H niveau de celles qui exis-
taient avant l'apparition du mi ld iou ,
car l'avenir  de cette cu l tu re  dépend ,
en grande partie , du maintien par l'in-
dustrie suisse du tabac, des t aux  ac-
tuels d'incorporation du tabac indigène.

QUELLE DAME de 25 à 35 ans accepterait
de faire

LA CONNAISSANCE
d'un monsieur dans la cinquantaine, dési-
reux de fonder un nouveau foyer heureux.
(Veuve ou divorcée, avec ou sans enf ant ,
pas exclue.) Discrétion absolue. — Prière
d'ad resser offre sérieuse avec photo sous
chiffres OFA 4967 B à Orell Fiissli-Annon-
ces S. A., Berne.

Jeune homme actif ,
baccalauréat français ,
parlant le français et
l'anglais, notions d'alle-
mand et d'espagnol,

donnerait cours
ou prendrait travail de

traductions
correspondance. — Tél.
5 20 41.

PRÊTS
«ans caution Jusqu 'à 7000f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Peti ts  r e m b o u r s e m e n t s
échelonnésj usqu 'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)]

P R E T S
de Pr. 600.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e ls ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaire»; Rapidité

£! et discrétion.
Burea u de crédit

S. A.
>, Grand-Chene 1

.- Lausanne

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

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Il y a dix ans, les
dons de sang en Suisse représentaient
24,000 bouteilles. En 1960, on comptait
185,000 bouteilles de sang donné. La
consommation augmente de 10 à 15 %
par an. Actuellement, on effectue en
moyenne une transfusion toutes les
quatre minutes.

Cent c inquante  mille donneurs de
sang sont inscrits à la Croix-Bouge
suisse, mais ce nombre est insuf f i san t ,
car les besoins ne cessent d'augmenter,
en raison no tamment  des nombreux ac-
cidents de la circulation.

Les donneurs de sang
manquent

BERNE (ATS). — L'assemblée des
délégués du parti suisse des paysans,
art isans et bourgeois s'est réuni , jeudi
à Berne, en présence du président de
la Confédérat ion , M. Wahlen. Au cours
de cette assemblée, le conseiller na-
tional H. Geiser, de Cortébert (Jura
bernois) exposa les grandes lignes du
statut  horloger. La solution transitoire
que propose ce statut , a dit M. Geiser ,
et 'le contrôle de quali té, sont nécessai-
res au ma in t i en  de la structure et de
la position de l'horlogerie suisse. Par
la suite, les délégués se sont pronon-
cés à l'unan imi t é  en faveu r du statut
horloser.

Les paysans, artisans
et bourgeois

se prononcent pour
le statut horloger

VAVD

(C.P.S.) Le gouvernement v a u d o i s  vient
de faire rapport sur deux motions re-
latives à la vente du vin. La première
demandait  d'accorder aux vignerons
producteurs de vin le droit de vendre
du vin de leur propriété aux consom-
mateurs de passage. Après une étude ap-
profondie de la question , le Conseil
d'Etat, tout en proposant de ne pas don-
ner suite à la motion dans la forme où
elle est présentée,' se' déclare en principe
favorable à la création d'un certain
nombre de centres de dégustation dans
les régions viticoles, centres dont l'orga-
nisa t ion  : incomberait aux milieux inté-
ressés sous l'égide de l 'Office de propa-
gande pour les vins vaudois. Cette for-
mule , qui permet aux touristes de boire
dos viiis . de final i té  a des prix raison-
nables, a d'ai l leurs  déjà fait ses preuves
en France et en Valais.

Quant  à la seconde rnotion, qui de-
mande 'la suppression de la clause du
besoin pour la vente  du vin par li tre,
le Conseil d'Etat estime préférable d'en
rester au régime actuel; le . canton
comptant  déjà un débit de boissons
alcooliques pour 123; habi tan ts .

Faut-il étendre la vente
du vin ?

ZURICH

11 prévoit une réduction
de l'impôt sur la fortune

ZURICH (ATS). — Le Conseiil d'Etat
fai t  rapport au Grand conseil sur les
i n i t i a t i v e s , mot ions  et postulats de-
mandant  la .revision de la loi fiscale
et soumet au lég i s la t i f , comme contre-
projet pour les deux ini t ia t ives  popu-
laires, un projet de loi portant revi-
sion de la loi sur les impôts dans  le
sens d'une réduc t ion  de l' impôt sur la
f o r t u n e , quelques  m o d i f i c a t i o n s  de l'im-
pôt foncier  et une  adaptat ion des pres-
criptions de procédure.

Projet de revision
de la loi fiscale

A vendre pour cause
de double emploi

« Opel Record »
1954

plaques et assurances
payées jusqu'à la fin de
l'année, avec rad.'o. très
bel état. Tél . (039) 6 11 55.

A vendre

« Simca P 60 »
modèle 1959 , voiture de
première main, très soi-
gnée. Garantie sans ac-
cident . Très peu roulé.
Basais sans engagement.
Facilités de payement
jusqu'à 24 mois.
Agence Morris, M. G.,

Wolseley
R. WASER , garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

\ vendre , pour cause
de départ ,

« Simca
Monthléry »

P 60, modèle 1960 : tein'
te : vert Norvège, vert
Tropique, avec radio,
porte-bagages, plaques et
assurance ; 36,000 km , en
bon état . Tél. 5 92 06.

A vendre

« Heinkel »
modèle 1956, voiture 3
places. 1.039 CV, payant
taxe pour scooter . Prix
Fr. 650.—. Facilités die
payement.
Agence Morris, M. G.,

Wolseley
"Et. WASER, garage du
Bsyon, rue du Seyon 34-
38. Neuchâtel.

Faute d'emploi, à ven-
dre une

machine à laver
« Blanche-Neige », avec
essoreuse. Ecrire sous
chiffres E. G. 3857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Calorifère
t Olney », brûlant tous
combustibles, état de
neuf, à vendire pour
cause de double emploi.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à l'imprimerie des
CeiTt-Pas. Corcelles.

Samedi et dimanche derniers a eu
lieu l'expos i t ion  organisée par la So-
ciété d 'hor t i cu l tu re  de Neuchâtel  et du
Vignoble. Voici le palmarès  :

Grand prix d 'honneur avec très vives
félicitations — Ville de Neuchâtel pour
chrysanthèmes en pots et fleurs coupées.

Grand prix d 'honneur  avec vives féli-
citations. — Société cantonale neuchâ-
teloise d'arboriculture ; Union maraîchère
neuchâteloise.

l'rix d'honneur avec vives félicitations.
— Robert Schoor. Neuchâtel , pour con-
fection florale ; Maison Hess, Neuchâtel ,
pour confection florale et pantes en pots;
Gaspard Schlesser, Bôle , pour plantes en
pots ; P. Meier & fils , Colombier, pour
plantes de pépinières.

l'rlx (l'honneur avec félicitations. —
Gaoond & Renaud, Neuchâtel , pour scène
paysagère ; Robert Verdon , Chez-le-Bart,
pour plantes en pots ; Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier . pour légumes.

l'rlx de première classe. — Burri frères,
Boudry, pour plantes en pots et confec-
tion florale.

.¦Ment ion  spéciale avec félicitations pour
clôture artistique et fer forgé. — Yves
Barbier, Boudry.

Après l'exposition
d'horticulture à N'cuchâtel
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A enlever, pour cause de manque de place,

8 FRIGOS
115 à 190 litres , moteurs compresseur mar-
que « Bauknecht ».

Action d'échange - Profitez
maintenant

Nous reprenons votre ancien frigo
au plus haut prix - Facilités de paiement
lliicchaiimar Frigos-Service - Moulin 31IlUddDdIlmel Neuchâtel - Tél. 5 63 95

Casaque 7/8, belle cretonne unie, gar-
nie de piqûres blanches, coloris rose,
ciel, royal ou marine. Tailles 40 à 46

19.50
Tablier-baveHe de qualité, en coton k P^.̂« Imutex ». Coloris rose , ciel , framboise , -1Hflffi-#!llS / ^Êmm^^^K

Dusfer , magnifi que coton satin , se porte I mAlW^ f̂ '̂ÊÈ vJ ĵ^̂ -MiE--- .̂ .' • j/
avec ou sans ceinture. Coloris mauve , «ÉH m%r jm>M N*^ -̂>"̂ T s'\ïy'fV î j
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Retrouvez et augmentez
votre capital santé par des

CURES de BOL D AIR
JACQUIER

t Références , démonstrations et renseignements
; gratuits et sans engagement (tél. 088-5 0106)
Visitez notre centre, rue Salnt-Honoré 2, Neuchâtel

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

A vendre 400 litres de

vin blanc
récolte 1960, pris au vase.
Téléphoner après 18 h
au (038) 6 71 07.

23 PLACES ET CABINES

Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

^̂ ^̂ g^̂ mjMmmm\

Société coopérative de banque ,
Dépt. U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escharstr. 19

M" i i  m i ¦ ¦
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L'homme

ISi SfeJI LL-i'excepti°nnei

écrit avec un imj
stylo à bille j lÊ

PARKER^ M
Les minutes de cet homme sont pré- IBÊËcieuses ... il ne saurait se fier au fonc- Ils 3t ionnement  problématique d' un stylo IluBà bille quelconque. Ce qu 'il apprécie IIÊÈà son Parker T- Bail , c'est son écriture 113instantanée , souple et sans défaillance. j /|w|
Le secret de cette performance re- 133marquable: la bille poreuse du Parker il ST- Ball! Grâce à la structure partial- l§ 3lière de la bille , l'encre y pénétre et ils MUl'enrobe. Imitez donc cet homme - 113/choisissez un stylo à bille Parker T-Ball 113/qui ne vous mettra jamais en difficulté, MB

C'est un produit de MB Fi*. 9.-

f œ/  ^" rc "lc (^ ""s t0"s

THE PARKER PEN COMPANY O  ̂ les bons commerces
Fabricant des sty los les p lus recherchésdu monde *̂  de la branche

Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cio SA,Talstr. 15, Zurich

A vendire appareil die
télévision
« Philips »

ayamt lès quatre normes.
Adiresser offres écrites à
F. G. 3833 au bureau de
la Feuille d'avis.

Btgs^BMlHwfSMi ¦¦BtBsT ttlmWMB IBrft WFWrBSf WlJffllifflgSW mM

Entourages de lits
C'est l'entourage de lit qui donne
à la chambre à coucher une note
d'intimité et de chaud confort.
Venez examiner le beau choix que
nous offrons.
Qu'il s'agisse de coloris modernes ,
unis ou à dessins , de copies de
motifs persans toujours appré-
ciés, ou encore mieux , d'entou-
rages authentiques berbères ou
orientaux, vous trouverez toujours
la garniture convenant au style de
votre ameublement et cela dans la
meilleure qualité et au prix le plus
juste.

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,

.-84 pièces pour 330 fr. Paiement par acomp-
tes. Catalogue gratuit sur demande. —
A. Pasch & Co, Solingen (Allemagne), dé-
partement 203.
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Les qualités incomparables des métalliques A 15 permettent une conduite
plus facile ef donnent un sentiment de grande sécurité

2 modèles : pour la piste et la poudreuse Fr. 398.—
* 2 modèles: A 15 JET pour la compétition Fr. 428.—

Assurance y comprise
* Adoptés pour une partie de l'équipe suisse

Autres modèles en magasin : « Kaslle », Fr. 429.— « Allais 60», Fr. 419.—
«Lanpheimer», 345.—, «Caravelle», 360.—, «Parsenico» , 380.—, Head, 398.—
Chaussures de ski «MOLITOR» modèle 126 et Racing du No 37 à 47 en magasin

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) ¦ Tél. 6 3312
On parque devant le magasin

LES VOISINS

— C'est la troisième fois qu'il sonne, est-ce que tu
es vraiment sûre qu'Hélène est en haut en train de
dormir ?

Le « Musée neuchâtelois »
(Imprimerie centrale, Neuchâtel)

La dernière livraison de l'organe de
la Société d'histoire du canton de Xeu-
châtel est en fa i t  un double numéro .
Cette abondance de lecture ne le cède
en rien à l'intérêt des travaux qui y
sont présentés. Ce sont en e f f e t  les
textes des conférences universitaires
qui furent  données l'hiver dernier et
qui étaient consacrées à quatre gran-
des f i gures neuchàtelo iscs du siècle
passé : le théolog ien Frédéric Godet ,
le g éologue et géograp he Arnold Guyot ,
l'historien Georges-Auguste Mutile et
l'homme d'Etat que f u t  Numa Droz.
Le recteur de. l'Université , M. François
Clerc , se loue dans une introduction
de cette collaboration au sein de la
cité entre la Société d'histoire et l'Uni-
versité , la première o f f r a n t  à la se-
conde l'hosp italité de sa revue . On
lira avec prof i t  les études documentées
des professeurs Phili ppe Menoud sur
Godet , Daniel Aubert sur Guyot , Eddy
Bauer sur Matile et Jean-François Au-

bert sur X uma Droz. Etudes qui actua-
lisent aussi , si l' on peut  dire , la per-
sonnalité , l' oeuvre et la pensée d'hom-
mes qui illustrèrent notre pays  au
X I X e  siècle et qui ne se bornèrent pas
à se ré fug ier dans leur sp écialité , mais
qui en un sens . partici pèrent A l'his-
toire contemporaine de notre canton.
Nous pensons plus sp écialement à Fré-
déric Godet et à Xuma Droz , qui f u -
rent adversaires lors de la crise reli-
gieuse de. Ï873. Leur influence spiri-
tuelle , pour l' un sur le p lan religieux
et pour l' autre sur le p lan politique
n'est pas tarie... le Neuchâtelois d' au-
jourd'hui veut bien se tourner vers un
proche passé , comme ces conférences
publiées par le « Musée neuchâtelois- *
lui permettent de le faire.

Cette litiraison contient en outre une
lettre inédite de DuPeyrou à David
Hume , le philosop he qui reçut Rous-
seau en Ang leterre.

D. Bo.
.

TfcÈS mon enfance , j 'ai vécu par-
-" mi les femmes ! Ma mère
était « confectionneuse » et em-
ployait cinq ou six ouvrières qui
venaient chaque jour travailler dans
une des pièces de l'appartement,
transformée en atelier.

Autant que je m'en souvienne,
elles étaient jolies et aimables.

Le gosse que j'éta is - les amu-
saient par ses réparties, et si elles
me taquina ien t , c'est qu 'elles étaient
jeunes et gaies.

Brunes ou blondes, rousses ou
châtain , elles se ressemblaient en
cela qu 'elles papotaient comme des
pies quand ma mère était absente.

Elles me posaient des questions
que je ne comprenais pas tou-
jours , mais dont les réponses les
amusaient follement , et je crois que
si j 'étais très éveillé p'our mon
âge, c'est bien à ces demoiselles,
ou jeunes femmes que je le devais.

Jeune homme, j'aurais volontiers
séché mes cours de dro it pour de-
meurer à la maison de mes parents
et continuer ces très intéressantes
conversations ; malheureusement ma
mère dirigeait elle-même ses ou-
vrières et n'aurait pas tolère . ma
présence.

Je poursuivis donc mes études et
je réussis mes examens assez hono-
rablement.

Pour être sincère , j' avoue que
vers mois vingt ans, j 'étais insou-
ciant , léger, un peu cynique, et
beaucoup papillon , ce qui ne m'em-
pêchait nullement de potasser le
droit ou de préparer urne plaidoirie
pour la défense de la veuve et de
l'orphelin.

Ma situation m'obligeait à fré-
quenter beaucoup de monde dans
tous les milieux ; j 'avais de nom-
breuses relations, mais j 'avais vite
fait  le tour de la société où j 'étais
reçu sans que mon cœur battit
plus vite, et que l'idée du mariage
effleurât mon esprit.

Ce qui ravissait ma mère quel-
ques années plus tôt, « au temps
de mes éludes », l'inquiétait alors.

Elle me disait souvent :
— Alors, André, rien de nou-

veau ? Vas-tu demeurer célibata ire ?
Tu sais, je con nais une jeune fille...

J'interrompais ma mère aima-
blement et je répondais par une
boutade.

La brave femme hochait la tête
et n 'osait insister.

x x y
Un jouir, suir le quai du métropo-

liitaœn, .j'aperçus une jeune fille qui
passait, alerte et souple.

Elle ne paraissait pas plus de
vingt-cinq amis, jolie, bruine, avec
de grands yeux mordorés et un
teint délicat de Parisienne.

Je m'efforçais de la rejoindre,
mais un malencontreux portillon
se dressa entre nous.

J'étais d'humeur trop incons-
tante pour que l'image de l'inconnue
restât fixée bien longtemps dams ma

mémoire et pourtant le lendemain,
dès mon réveil, son visage se pré-
senta à mon esprit.

Je désirais revoir ce charmant
minois qui avait su retenir mon at-
tention.

Je quittais le domicile de mes pa-
rents assez pensif et je m'en allais
machinalement par les rues creu-
sant ce problème que je jugeais in-
soluble, sans m'aipercevoiir que mes
pas m'emmenaient directement à la
station de métro où , la veille, avait
eu lieu cette troublante rencontre.

Me souvenant soudain d' un ren-
dez-vous, je descendis l'escalier du
chemin de fer souterra in .

N'ayant plus de ticket, je pris la
file des voyageurs et je me trouvai
derrière une jeune personne qui
explorait en vain te fond de son
sac et murmurait dépitée :

— Ah ! je n 'ai pas de monnaie.
J'intervins :
— Permettez-moi, mademoiselle.
Et , avant que la voyageuse ne

fût  revenue de sa surprise, j' avan-
çais galamment le prix de deux
places en première classe.

Comme la jeune personne, con-
fuse, se tournait vers moi et me
remerciait, j'étouffais une exclama-
tion.

J'avais devant les yeux le même
visage que la veille, la même ex-
pression , les mêmes traits, seule-
ment , au tan t  l 'inconnue de la veille
caractérisait la brunette parisienne,
autant son sosie représentait le type
de la blonde idéale, avec "un visage
clair et rose, des yeux bleus, un
regard doux.

Dan s le compartiment où je l'avais
suivie , et où délibérément j'avais
pris place en face d'elle, je l'exami-
nais sans impertinence, mais avec
assurance.

De son côté, elle m'observait , mais
avait  grand soin de ne m'offri/r
aucune occasion d'engager la con-
versation.

A la station « Palais Royal », mon
inconnue descendit.

Vivement intrigué, oubliant mon

Un conte d'Henri Picard
rendez-vous, je la pris en filature.

Après quelques achat s dans un
grand magasin , une visite chez un
fleuriste, puis chez un confiseur,
démarches au cours desquelles je
risquais dix fois de perdre sa trace,
ou, pire , de la rencontrer en vis-
à-vis, elle se dirigea de nouveau
vers l'ouverture d'une station de
métropolitain où , avec elle, je m'en-
gouffrais.

A onze heures vingt-cinq, j'étais
revenu à mon point de départ.

Tout ce que je savais était lue
la blonde et mystérieuse jeune fille
habitait non loin de mon domicilie
et peut-être même dans mon quar-
tier.

Je continuais ma filature et je
la vis pénétrer dans un petit hôtel
par t icu l ie r  dont j'apercevais la fa-
çade au travers de l'épais feuillage
d'un jardin verdoyant.

La maison sans concierge ne per-
mettait guère d'investigations.

Je jugeais alors prudent de ne
pas attirer sur moi l'attention des
locataires par une station prolongée
et je m'apprêtais à remettre à plus
tard le soin d'éclaiircir cette énigme
quand , d'une villa voisine, une bon-
ne sortit.

Sans hésitation, je l'abordais.
— Pardon , mademoiselle, est-ce

bien dans cette maison qu 'habite
Mlle Geneviève de Guerbier ? dis-je ,
en désignant l'hôtel particulier.

— Vous faites erreur, monsieur ;
ici demeure M. Parlo .

— Ce monsieur est marié ?
— Mais oui , répondit la domes-

tique, qui,  soudain méfiante, s'éloi-
gna en courant.

Je n 'étais guère plus avancé.
Je connaissais un nom , une adres-

se, mais qui de la brune ou de
la blonde était la femme de oe
M. Parlo ?

Et pourquoi , sur son sac, l'énig-
mat ique  jeun e  femme portait-elle
enlacées les in i t i a l e s  G.G. ?

Intrigué, je ' m'éloignais , quand , au
tournant de la rue, je croisais la
jolie brune rencontrée la veille.

Cette fois, j'allais connaître la
vérité.

Je m'arrêtais pour examiner un
jardinet voisin , dénué de tout inté-
rêt , tout en surveillant la jeune f i l le
qui pénétra it, à son tour , dans
l'hôtel de M. Parlo .

Cette fois , aucune erreur , la brun e
et la blond e é ta ien t  bien deux per-
sonnes d i ffé ren tes, et elles devaient
être parentes.

K H k
L'a n n u a i r e  du téléphone m'apprit

que M. Parlo était  at taché d'am-
bassade... mais ne me donnai t  aucun
renseignement sur la couleur des
cheveux de sa femme et sur ceux
de celle que j e supposais être la
sœur de sa femme.

Pendant plusieurs jours, de plus
en plus amoureux , je m 'efforçais
vainement de découvrir laquelle des
deux était la femme de l'attaché
d'ambassade.

Sur les conseils d'un ami, j e me
décidais , non sans répugnance, à
confier à une agence de police
privée, le soin d'élucider cette im-
portante question.

Cela était indispensable pour me
permettre de mettre à exécution un
honorable projet : j'avais décidé de
me marier.

J'avais été lit téralement conquis ,
envoûté , par les charmes de cette
jeune fille , jolie et élégante, à la
chevelure d'ébènc, aux yeux de
braise ardente.

Quand le rapport de l'inspecteur
de police me parvint , ce fut chez
moi une explosion de joie .

Mme Parlo était blonde , et sa
sœur, Georgette de Gerville, était
bien « l'Andalouse » objet de mes
rêves.

Le rapport indiquai t  que cette
jeune fil le , depuis la mort de ses
parents, habi ta i t  un appartement
dans l 'hôtel de son beau-frère.

Je venais d'être nommé au bar-
reau de Paris, ma mère avait ou-
vert , le mois précédent , une maison
de couture aux Champs-Elysées, eif
mon père attendait  .va n o m i n a t i o n
de su bstitut .

Je ne pouvais choisir  mnmenl
plus favorable pour exposer à ma
famille mes projets  matrimoniaux.

Aussi , quelques jou rs plus tard ,
j'accompagnais  mon père qui  v int
avec tout  le cérémonial d'usage,
exposer à M. Parlo les motifs  de
cett e visite.

Le diplomate sourit malicieuse
ment.

— En effet , je crois que ma belle-
sœur s'est aperçue des intentions
de monsieur votre fils. Ma femme
qui est la c o n f i d e n t e  de sa sœur
pourra mieux vous renseigner qui
moi.

— Geneviève, appela-t-il.
Mme Pairlo entra .
Je m'inclinais bien bas pour ca

cher le trouble qui m 'envahissait.
L'exquise brunette, mon idole , 1«

cause de mes nuits d'insomnie ,
était devant moi et , souriante, m«
regardait .

Le rapport de l'agence était er-
roné :

Mon père venait de demander
pour moi la main de la blonde;
Georgette de Gerville qui , pour una
fois, avait prêté à sa sœur son sac
à main.

— Qu'auriez-vous fa it à ma place,
en pareille circonstance ?

Ce que j'ai fait, sans doute !
Six mois plus tard , on célébrai!

néanmoins, en l'église Saint-Pierra
du Gros-Ca illou, le mariage de la
blonde Georgette de Gerviliïe aveo
M. . André X., avocat au barreau
de Paris.

Nous formons une famille très
unie. Ma femme m'adore, mon beau-
frère me tient en haute estime el
je plais beaucoup à sa femme.

Aussi, suis-je le plus heureux des
hommes.
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Nouveau et savoureux !
L'étui de 300 g permet de préparer
1 M kg de « Bircher > et ne coûte

que Fr. .1.60

Une joie pour petits et grands !
+ 4 points Silva
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A VENDRE
une pair© de skis « Dia-
mant > , 200 cm, avec bâ-
tons acier 127 cm, 100
traînes ; souliere de ski
No 41, 30 Dr. ; patins
de hockey No 41, 25 fr.
Téléphoner à partir de
18 heures au 6 91 74.

Potager à bois
«Le Rêve », émalUé gra-
nité, excellent four «t
grande bouiMilolre, deux
trous, avec plaquée
chaufianites, à. vendire à
prix avantageux. Quin-
caillerie de la Côte, Pe-
seux, tél. 8 12 43.

Les nettoyages sont un plaisir
avec un

aspirateur ou une cireuse

Electricité - Orangerie 4



APPRENEZ I
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
SAMSTAG 28. OKTOBER 1961

Vorhang 20.15 Uhr

UNTERHA LTUNGS ABEND
SOIRÉE POPULAIRE

des JODLERKLUB NEUENBUR G
vanter gefl. Mirwirkung von

Frau Lina und Heidi SOLLBERGER, Gerlafingen
Walter BRECHBÙHLER, Utzenstorf
Theater gesellschaft : Bubebârg Bern

TANZ : « Edelweiss > Utzenstorf
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lt 't y_.,_^ _--.,,„ Civet de chevreuil j )

II ¦*•»*•**¦»•*¦*»%•»- Médaillon de chevreuil 11

)) Relais de Autres spécialités II
\) la Mouette TéL (038) 6 74 u (l
l( Parc à autos „ „ . . .  //\\ M. Huguenin, chef de cuisine II

j II ^%\^w\%w%%%\^w\%\%\\\ ŝ%w%\w\\w\w\www\\\%ww%\\ ))

) ï.e? ftalle* ce «o»- « (
)) Tél. 5 20 13 

souper tripes \\

If Croûtes aux morilles (I
Y) à la crème \\

K) Hôtel de la Couronne Filets de perches (l
({ CRESSIER 

aux amandes )

il Civet de chevreuil \\
\\ chasseur (I

(( *̂\*\*- *̂-*»*t»+**-*»*v»\»v*t--*v\vv->»»**\*»--**»*\v»*-t***\\\»*vv //

LA COURONNE "-v ŝr"* j
( Saint-Biaise Mtf m/ *ét*rma (
J) Filets de perches II
l( Tél. 7 SI 66 au beurre \\
\\ ^%A%»»v%»»v»»»*/%%*»*y»v*>%»»%»»v»»%**%»»%»**v*»»»*v»»»»*i.»»»%»»v \]

11 ¦«!'̂ ™  ̂ ^r 
Brochet sauce vin blanc 11

If ^^»K^^  ̂ Noisette de chevreuil \\
Y\ ^̂ 0**̂  Terrine de lièvre t r uf f é  //
(( Auvernier Civet de lièvre )]
I) Tél. 821 93 (I

\\ *>\V»*>\VVV»»V»VV»\»»\\\»V\V»V»»^V»\VV»V»VV»VVVVV \̂»\\\\'>*>\%%' )1

If Wk MM M 0» à* 
'
m SOUPER TRIPES ((

// et toute une gamme II
\\ Tél. 5 48 53 Je spécialités de chasse II

If *>\V*l^»»\V*l \̂»»*VVV\»\»V\^^^^^»%»V»V»VV»\V»V\^VV»»\\V\V»V\\->'»1 \|

If Toujours à l'avant-garde \|
V Regardez et comparez sa carte //

1) IV. TL ' &1. Homard - Crevettes - / /
(/ UU S rieatre Huîtres - Scamp is 11
/) Caneton nantais (i
\\ Mers Je brasserie j )

\\ i IW*W*WM*WW*'W*WWWVH*WVVW**I ))

v <« Spécialités de la chasse )1
\\ ^s5=l»ll! ScamP*s a l 'indienne \\

(( B B̂B BG3U-RiV3ge Cuisses 
de 

grenouilles II

)) l^W^f a *-a Provençale ) )

)) ^^ÉÉÉlr Huîtres impériales Jl

V —'*• ¦ - - *«Ai#U»»%Wy»+%WMr*»H+*+++*»**++%+>+++++*++* ) J

)) RESTAURANT 
Spécialités de chasse ((

// t Cuisses de grenouilles //
\\ o " x 11 r aL. ** *a Provcru;;i'c \\
\) u d î l l l'ï l U I I U l  C jft LesTuUres^mpérhTles \\
n BT Les scampis flambés fi
i) ?5 5 95 95 r Moules marinière )1

\\ *»*»»»+**»»»+++»V*'*»*»*»-'*+\»»»**%+\>**»»\W»\»»»\>»»\\\>W \|

1) uJt_ _.  ¦*%¦*¦ ^os spécialités de chasse : \|(l MOTEL DU „ ((
\\ _ Noisette de chevreuil \\
i/ s\À A D â*** U P aux mor '"°s //tt ffVI#\ lt V« n E  Médaillon de chevreuil )\

(( Tel 5 30 31 
à la vignero,-ne ((

il Faisan à l'Alsacienne Jl

11 \̂vvv\\vv»\vv»<vvvv»\v»»»\'t»»\»\*>'*>»^vv\»\\\»\wvw\wv»\vvv\ \\

\\ Le civet de chevreuil //

HÔTEL - RESTAURANT La JiKT^ot
f )  r*\ I I C /"N I C I I **e chevreuil Mirza \V
l\ U U W \J L t I L Les filets de perche au beurre 11
Il Place Pury, tél. 6 25 30 Tous ,es «"meill. : \\
X)  R. Himbert SOUPER TRIPES ff
If Salle à manger au 1er étage 11
l) ^*i^»%»»»\\»v»v»\\»\»\v»»\*v^v»^^v»v-vvvvvv»vv»\*v\\vvvvvvvvvvv (l

11 __ Escargots, nouvelle formule (I
Il 3L0£( iâflllCSi Poularde dorée à la broche ))
) )  Filets mignons aux morilles \l
\\ Tél. 5 20 13 Civet de chevreuil //

[/ _. Baudroie aux échalotes, etc. \l

I l  >*+%%+\+%\*l*%\%+ *%\\\\\\\ \̂ W%\*\\\W\W%%%\% *A+%\\\1Ŵ \\ Il
Il CE SOIR : (I
f( J Ĵ Tripes à la Neuchâteloise 11
)) O I H Ï Ïj Q L  Spécialités : (((( *J J? tJA nt  W***- Cuisses de grenouilles )|
il « >̂*,/ Selle, Noisette, fl
If Civet de chevreuil Jl
)) Tél. 514 10 p^

Ch5"Cr0Ute garniV ((
If Pieds de porc au madère 11

HÔTEL DU POISSON - AUVERNIER
MA TCH AU LOTO

organisé par «LA ROCHE »
Samedi 28 octobre 1961, dès 20 heures
Dimanche 29 octobre 1961, dès 15 h et 20 h

S UPERBES QU1NES :
Canards - Poulets - Lapins - Salami - Palettes
Filets garnis, etc.

CERCLE NATIONAL
CE SOIR

à 20 h précises
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f ^Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

f UtacaC
p  5 49 61

Tea - room Chalet Marga

v ha u m ont vu-&-na au co**èg«
CHAMBRES AVEC PENSION
PETITE RESTAURATION
BONS GATEAUX AUX FRUITS

GRANDE TERRASSE
Place de jeux pour les enf ants

Propriétaire : W. Rùeggsegger-Klein
Tél. (038) 7 59 53

J LA ROTONDE I
f  Mercredi 1er novembre, à 20 h 30 

^

TJne représentation de gala de Vienne
« Wiener Operetten Gastspiele »

présente :

la célèbre opérette de Franz Lehar

aveo un ensemble de solistes
Internationaux

• Ballet viennois 9

et en grande attraction

• COSAQUES DE EA VOEGA •
aveo les célèbres mélodies des Cosaques: )

Balalaïka Solo : Iwan Wolgln

GRAND ORCHESTRE
Prix des places : de Fr. 4.50 - 7.50

Eocation chez HXJG & Co, vis-à-vis
de la poste, tél. 5 72 12

^L Superbes décors et 
costumes g™ 40 participants

HALLE DE GYMN ASTIQUE — D O M B R E S S O N
Samedi 28 octobre 1961, à 20 h 30

Sensationnel LOTO
organisé par les sociétés Chœur d'hommes,
Football, Ski-Club et Tir
Abonnements : Fr. 20— pour 25 tours dou-
bles - Demi-abonnements : Fr. 10.—
Tous les abonnements vendus avant 20 h 30
participent à une tombola :
1er prix : 1 livret d'épagne Fr. 100—
2me prix : 1 jambon
3me prix : 1 panier garni

Tous lei quines gagnent 1 Qutnes formidables : 15 jambons - tourne*
disques - plaques de lard - fauteuil - tonneau de vin - fer à repas-
ser • meules da fromage • estagnons d'huile, etc.

I HÔTEL PATTUS, Saint Aubin I
i AU CINEMA samedi - dimanche 20 h 15 ||

Dimanche, matinée pour enfants à 14 h 30 m

\ Voyage au centre de la terre ||
M en cinémascope §|

f Û  SAMEDI SOIR JH4 Civet de chevreuil , Fr. 5.50 f||
* j La Pauchouse tâç

[ffl DIMANCHE A U MEN U M
vj | Les f i l e t s  de perche de la maison l J

§Sê Les f i le ts  de palée Saint-Tropez j '
1 Médaillon de chevreuil du patron f *

Hj Tél. (038) 6 72 02 m

LA TONNELLE)
MOMMOLLIN

Clvet d« Chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 816 85

Restaurant de la Poste - Peseux
Tél. 8 40 40
Samedi 28 octobre

TRIPES, CHE VREUIL

D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent : M. et Mme Borgognon

UN TAXI #

POUR TOBROUK
o 

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Pr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Egal ement au 1er et
an 2ine étage.

U^kTSs*»*^50

^Ita i

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

MOKIMOliUN
Hûtei  de la Gare

^¦"V* -̂ " Croûtes
\ *"\ aux morilles
\ -\ Lièvre
A) tm\  Chevreuil

^MJ^M* 
Tous 

les
^MJ ^Mmm samedis
 ̂

m} 
TRIPES

Tél. 8 11 96
J. Pellegrtni-Cottet
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CASINO DE B E R N E
Jeudi 16 novembre 1961, à 20 h 15

Meeting de jazz
Deuxième soirée

Le quarteft
Dave Brubeck I

DAVE BRUBECK, piano \
PAUL DESMOND, saxo alto
GENE WRIGHT, bassiste L
Joe MORELLO, batterie |

Billets à partir de Fr. 5.—, y com- '!
pris impôt et vestiaire, à l'Agence
Strubin et auprès d'ICA, caisse de é
concerts, Aarbergergasse 61 (bâti- J
ment Mocambo), Berne. Téléphone

(031) 2 31 92 - 93 p
Organisateur : ICA, Berne j '-

La Maison Claire
Ecole romande d'aides familiales

rue de la Côte 40
NEUCHATEL

organise un cours du soir

cuisine courante et menus de fêtes
les jeudis soir de 19 h à 22 h,

du 2 novembre au 7 décembre 1961
(six leçons de trois heures)

Finance du cours Pr. 24.—

Les repas pria pendant lie cours sont comptés
selon le prix de revient

En collaboration avec Pro Familia
et Pro Juventute

un cours de PUÉRICULTURE débutera
le lundi 6 novembre,

de 20 h 18 & 22 h
(Huit leçons, du 6 au 28 novembre, les lundis el

mardis.) Finance du cours : Fr. lo.—
A partir de janvier 1962, un cours théorique

sur l'ALIMENTATION est prévu
Tous renseignements et Inscriptions & :
LA MAISON CLAIRE, téléphone 5 69 69

ACHAT DE :

^ ferraille et tous vieux métaux
| VENTE DE :

i Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Le grand MATCH AU LOTO
organisé par la Fanfare municipale
des Geneveys-sur-Coffrane aura lieu

DIMANCHE 29 OCTOBRE, dès 14 heures

à la JONCHÈRE

m Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
J A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH K

-; Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de 3à9mols-Cours spéciaux de5à8semalnes - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. I

I

' Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Seefeldstrasse 45, Zurich 8,Téléphone (051) 3449 33 et 327340 t

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Dimanche, dès 15 et 20 heures

D A N S E
avec l'orchestre « ALBERTYS »

Se recommande : le tenancier G. MUS Y

I B£"'j \ \ ' } \  Htiiï ^ÎL"' !•"¦ > > * !*̂ *Tr EMSSU '•&$

I POLICE LO CALE
U'! !'| i : Dimanche 29 octobre

il Cercle libérai
j| gB'!|l dès 20 heures

: ||ji |j A B O N N E M E N T S

!§j! Superbes quines
!|| j j |  Premier tour gratuit

Stadttheater, Berne

Abonnement spécial
La souscription des abonnements spé-
ciaux très appréciés se fera dès ce
jour aux agences suivantes :

HENRI STRUBIN, agence de concerts
et théâtre.

HUG & Cie, maison de musique.
GARAGE DU SEYON.

ENCAISSEMENTS
Réalisation d'actes de défaut

dans toute la Suisse allemande
Sans avances de frais

Bruno Gfeller, Bailiz 49, Thoune 1

LA DISTILLERIE SYDLER
à Auvernier informe sa clientèle que le ca-
mion passera pour le ramassage des prune*
et cerises, dès lundi 30 octobre dans le:
¦ communes de Marin-Epagner, Saint-Biaise
j Hautérive, la Coudre, Neuchâtel-Ville, Vau-
: seyon et Serrièrés.

Prière de se munir de l'autorisation de
distiller.

PRÊTS I¦
sans caution Jusqu'à 5000 (f. ¦

• Remboursements mensuels H
• Formalités simplifiées S
• Rapidité ¦
• Discrétion absolue B

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel m
Téléphone (038) 512 07 M

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou & entretenir. Machine t
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines

] Abonnements pour travaux réguliers. Devis eu)
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Axnold-Guyot 10 Tél. (038) 5*12 04
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¦ Samedi et dimanche CGIIG tBITG¦ =K-is:s qui est mienne
Admis dès 16 ans

(7/î jf/m ae Henry King
CINEMASCOPE «m
TECHNICOLOR

PARL é LAN çAIS | RQCK HUDSON
JEAN SIMMONS

r: =L DOROTHY MC GUIRE B
CLAUDE RAINS ¦
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I LEX BARKER • CHELO ALONSO ¦
B Massimo SERRAT0 - Grazïella GRANADA - Gianni RiZZO ||
mot dans une super-production en TOTALSCOPE-couleurs
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Hpf Le supplice de la cravache , fc$$
BB| Le marché aux esclaves - Les batailles acharnées f V ';

I LA VENGEANCE 1
I DU SARRASIN 1
WÈ Imp lacable comme le destin... $êM

SB© _ _ _, Samedi m m- >  ̂
_ ÉaSÉslH En 5 à 7 srhe à 17 h 30 Dis " flWS 1

É§| t/n /i//n d'aventures et d 'espionnage avec PM

g PARIATO IN ITALIANO ^^ I

CIN éMA DE LA CôTE - PESEUX ». attia Qj iùitxa - iRjyal Cinéma «LUX» Colombier .yA
Samt-Blalse - Tel. 7 61 66 Samedl 28 ^  ̂à 20 h 15

Samedi 29 , à 20 h 15 Un couple fulgurant, un film pas comme
* 1 pfl n.111" i*Pfi

JE VEUX VIVRE Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 octobre |JJ( >j\TI\  COMME LES AUTRES
avec SUSAN HAYWARD 18 ans admis Le plus Insolite des « Simenon » avec Deborah KERR • Gregory PECK

LA MORT DE HELLE 
Dês_*6_ans
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et LTeniantsmatinée pour familles et enfants Adaptation et dialogue Jean Anouilh, réalisé LE MUCHACHO¦ LE TRÉSOR SECRET DE TARZAN par Edouard Mollnaro, avec Jean Desallly, ,
Aexandra Stewart. Jacques Monod, Monique Dimanche 29 octobre et mercredi 1er novembre

. . ._ Mélinand, etc. Age d'admission : 18 ans révolus Tjn CTanrt ft- m ri 'nvontures m rnnionraDimanche 29, mercredi 1er novembre, à 20 h 15 . 6  un grand iiim d aventures en couleurs
_^^^_^_^___________^_^^__ Les Aventuriers du Kilimandjaro

LES MORDUS avec Robert TAYLOR
_ „„ „.„T„„„„ Mercredi 1er et Jeudi 2 novembre Dès 16 ans

avec SACHA DISTEL * DANK PATISSON or modeme amusant ' B Lundi 30 octobre, à 20 h 15
LE CÉLIBATAIRE FILM PARLÉ ALLEMAND

MARDI 31 octobre, à 20 h 15 
SPAMPO. n*. KINDER DER RERGELe nouveau film suisse en couleurs (LO st&MFOLO) mt Barbara Butting - Emll Hegetschweller

KINDER DER RERGE ayeo M1) ctUt SORDI * Abbe LANE Schwelzer-Di^eckt 

avec Heinrich GRETLER * Alfred RASSER parlato ltallano, sous-titres français-allemand Dès Jeudi 2 novembre, à 20 h 15

I

SCHWEIZEB-DSCT, Farbfilm Admis dès 16 an* HARETTE S'EN VA-T-EN GUERRE
Dès 16 ans
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Restaurant-Boucherie du Raisin
à Cortaillod Tél. 6 44 51

DES SAMEDI

Gigot et civet de chevreuil

RJBJ
Dimanche 29 octobre

MATCH DE FOOTBALL à BERNE

SUISSE - SUÈDE
Départ : 12 h 30 Fr. ï.—

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Mercredi g novembre (matinée) : départ 13 h
Vendredi 10 novembre (soirée): départ 18 h 30
Samedi 11 novembre (soirée): départ 18 h 30
Dimanche 12 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER Mart5u<N7"SBTaI)
ou Voyages & Transports ^éT.SolT'

Hôtel du Cygne, Chez le Bart
Tél. 6 73 22

CE SOIR DÈS 19 HEURES

SOUPER TRIPES
Se recommande : le tenancier.

Hôtel du Château - Valangin
Willy Breguet-Meyer

SAMEDI 28 OCTOBRE

SOUPER TRIPES
Civet de lièvre à la crème

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

î m̂Êm m̂ Ê̂smmai m̂mmmmemm m̂mmMW^

Pour les f ins  becs...
au restaurant du Rocher, tous les jours :

spécialités de chasse

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Selle de chevreuil Grand veneur
Noisette de chevreuil à la crème

Civet de chevreuil
Râble et civet de lièvre -
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jt'iix de quilles automatiques

UN TAXI 
#

POUR TOBROUK
_© |

I

C J y P | Q Samedi et dimanche à 17 h 30
£̂a» ADMIS de» 16 ANS

PORTE DES |j!W Prix des places :
LILAS 

I -V» Fr" 2-—' 2"50' 3,—' 3"5°

wl **gSgfc,^ mSSpSmf ;'::i9 / i y-r

:Ww^£Xm\y/ 3rW1 m TÏÏ i ClPORIlSLIlA» |
avec M

Pierre BRASSEUR Rony CARREL I
Oearges BRASSE NS Henri VIBAL |

' —\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

la B® 1̂ 1/^ Fbg du Lac 27 _ , ,. . ,. U
< K̂ S'LSJ - J, r- r. « « n Tous les solrs à 20 h 30 B|m B Veti  ̂ Tél. 5 88 88 W

i L'ÉPOPÉE DANS L OMBRE i
(Shake Hands wlth the Bevll) Wt

Ce drame de la révolution Irlandaise possède une atmosphère |H
UÊ intense et réaliste. Dès 18 ans W|
«y James CAGNEY - Don MURRAY ¦ Dana WYNTER ¦ Glynls JOHNS mÉ

. - .^-^ ^ ^_  
Samedi 

28, dimanche 29 octobre PI
uTTENl IQra à 14 h 45, mercredi 1er novembre , Lj -

R 24 HEURES CHEZ LES MARTIENS  ̂aventure extraordinaire 
g

H EN COMPLlSMENT CHARIOT FERMIER Dès 7 ans I

LE BON FILM prolonge samedi et dimanche à 17 h 30 U|
LES CONTES D'HOFFMANN en technicolor dès 16 ans H

B8 D'après le chef-d'œuvre de Jacques Offenbach Wt '

cnnnnnanDnnnnnn

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

nnnnnnnnnnnnnnn I

FONDUE
CHINOISE

•

FONDUE
CHINOISE

*

FONDUE
CHINOISE
Restaurant de -

L'ÉCLUSE
Mme ROBERT

Neuchâtel
Ecluse 56

Tél. 5 06 00

¦ 

ARCADES 2me semaine #
9 5 78 78

Samedi et dimanche S| m Bm IfflW aÊ& Ê i M  m k̂

Soirées à 20 h précises
Admis dès 16 ans Prix des places imposés

Attention ! par
Très important Unixersal Films

¦S specS6" 3 h 10 minutes Fr 3 - 4- 5-
les matinées débutent à 14 H wO

précise s Location ouverte MM

Les soirées à 20 H précises tOUS ,GS îOUrS 

||
ET PAR LE FILM dès 13 h 30

• 

• 5 78 78 I " .

donc pas de retardataires et j us qu 'à n heures 4
mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMjÈ

A^Em m̂. D I M A N C H E  29  O C T O B R E , A B E R N B

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

|

n . Danièle Gaubert B!

[fïïS LE PAVÉ DE PARIS I
ig^ij p .w j y .  Tous les soirs à 20 h 30 i )'"s"ij
p*^ ^: t lLM samedl. dimanche i, !*-iv '>mB FRANÇAIS 2 matinées à 14 h 46 et 17 h 30 feM
\rfi . -.- "s T Mercredi a 15 heures p ^ - . M
1 !,„,„„, iiiiiiniiimiiiL, aiBmBaCTi *

Renseignements et Inscriptions ^S /4 /J^^3 1̂ **il'jl// fE \W\.
Tél. (038) 5 «2 «2 luWill lTW^ 

if
\̂Salnt-Honoré 2, Neuchâtel W\W If ™ 

i M VlWW ^̂ H

DANSE
Samedi 28 octobre

dès 20 heures,
prolongation

d'ouverture autorisée
à Ornier

Tél. (038) 7 1143

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Chaque soir, du 6 au 13 novembre, billets à dispo-
sition, car 10 fr„ ville et direction, prise à domicile.
Tél. 5 47 54.

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Dimanche, 12 h, Moosegg, Langnau, Berthoud, 13 fr.



Ce soir, à 20 h 15, à la
SALLE DES CONFÉRENCES

L'obésité n'est pas
un signe de bonne santé

par le Dr J. Nussbaum, de Paris
E n t r é e  l i b r e

CHAPELLE DES TERREAUX
Le cérémonie de consécration n'aura lieu
que le DIMANCHE 5 NOVEMBRE à 15 h
avec de nombreux visiteurs du dehors.
LUNDI et MARDI prochains à 20 heures
M. Stalln, de Saint-Etienne : Expériences
en France. Invitations cordiales à tous.

Le Réveil.

+ 

ÉGLISE fiVANGÊLIQUE JiïL.
DE PENTECOTE "K"

Rue du Lac 10, Peseux B
Dimanche 29 octobre 1961, k 15 heures

Réunion avec :
Rév. P. J. Daniel Kérala. Indes

BfflO Invitation cordiale BjgO

Audacieux
fric-frac

A PARIS

PARIS (UPI). — «Il était 13 heures.
Mon frère et moi — qui nous parta-
geons la direction de la bijouterie —
bavardions à cette table, alors que la
plus grande partie de notre personnel
était dans la partie de la boutique qui
occupe le coin de la rue Cardinet et de
l'avenue de Clichy, à Paris. Nous avons
alors entendu un grand fracas de vitres.

» Je me levai d'un bond et je sortais
du magasin par une porte donnant sur
l'avenue de Clichy. Je vis démarrer une
voiture verte. Je hélai un taxi , mais au
moment de démarrer, nous avons été
coupés par une voiture noire celle-là . Il
ne me restait plus qu 'à me rendre au
commissa r iat pour déposer une plainte.

• Simultanément , un de nos ven deurs
passait par la porte donnant rue Cardi-
net , il se précipitait sur l'avertisseur de
police dont il brisait aussitôt la glace. •

Tel est le récit que nou s a fait M.
Jean-Pierre Beilin , l'un des directeurs
dw comptoir Cardinet où , depuis mardi ,
était présentée l'exposition « Prestige
du diamant».  C'est cette exposition qui
a at t i ré  la convoitise des cambrioleurs.
Au moment où nous l'avons interrogé,
M, Beilin n'avait pas encore pu estimer
le montanit du vol. Selon lui, oe chiffre
s'établirait à environ 50 mill ions d'an-
ciens francs1.

Avec une barre à mine
Les voleurs semblent avoir bien mi-

nuté leur couip. En effet , un in specteur
de police, engagé pour veiller sur la
précieuse collection, venait de partir
déjeuner lorsqu e se produisit l'auda-
cieux coup de main. Il n'a pas fallu
plus de trente secondes au cambrioleur
pour s'emparer de quelques-unes des
pièces qui étaient dans la vitrine qu'il
venait de démolir à l'aide d'urne bairre
à mime.

On' reste confondu par l'audace des
¦malfaiteurs. La circulation , au carrefour
Cardiniet - Clichy, est particulièrement
intense à l'heure où ils ont commis
leur forfai t .  Les autobus qui descendent
la rue Cardinet et qui vont datais les
deux sens dans l'avenue de Clichy au-
ra ien tdû constituer un obstacle sup-
plémentaire à la réussite des cambrio-
leu rs, qui ont bénéficié d'un vérita-
ble faisceau 'd'e circonstances favorables
pour eux.

Lancement réussi de «Saturne»
super-fusée de 460 tonnes

Hier après-midi à Cap Canaveral

SA CONSTRUCTION A DURE QUATRE ANS
CAP CANAVERAL (Floride) (ATS-AFP). — La fusée «Saturne », qui

est la plus puissante de celles qui ont été lancées jusqu 'à présent, a été
lancée hier au Cap Canaveral. Elle a une poussée de 590,000 kg. La fusée,
dont l'étude et la construction ont pris quatre ans, mesure 49 mètres de
haut  et pèse 460 tonnes.

La fusée doit parcourir une distance
de 360 kilomètres en hui t  minutes. Sa
vitesse de pointe doit être de 5900 km
à l'heure. La fusée ne sera pas récupé-
rée et s'abîmera dans l'océan.

« Saturne» utilise uni carburant li-
quide.

On précise à la « NASA » que la fusée
est dotée d'émetteurs qui transmet-
tront directement aux savants installés
dan s leurs blockaus bétonnés du Cap
Cainaveral des renseignements portant
SUIT 500 éléments différents fournis par
l'appareillage extrêmement complexe
de la super-fusée.

Entouré de f lammes  et de fumée, le
« Saturne » a qu i t té  lentemen t la plate-
forme rie lancement et pris immédia-
tement de la vitesse et de la hauteur,
puis s'est Incl iné dans une direction
sudrest. La fusée émettait une vive
lueu r blanche que les journalistes pré-
sents n 'avalent encore jamais vue au-
paravant.

Après quelques minutes, le « Sa-
turne » a atteint son apogée toujours
visible aux obsevateurs du Cap Cana-
veral , puis n 'a plus été perçu en rai-
son d'une formation de nuages. A ce
moment, amorçant sa descente, la fu-
sée émettait une lueur rouge. Au sol,
les savants et techniciens applaudis-
saient au succès du lancement.

Tout s'est déroulé
selon le plan prévu

Selon les premières indications re-
cueillies auprès des savants et techni-
ciens du Cap Canaveral , le lancement
de la fusée « Saturne » s'est déroulé
en tous points selon le plan prévu et
les huit  « rockets » d'alimentation ont
tous parfaitement fonctionné. Leur du-
rée a été de 117 secondes. La mise à
feu a eu lieu exactement à 15 h 06
(G.M.T.).

Conférence de presse Joxe
( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  PAG/ E )

9 Convaincu que la solution du pro-
blème algérien doit être recherchée
dan s le contexte  d'une collaboration
harmonieuse de toutes les communau-
tés, le gouvernement français continue
à penser que l'avenir de l'Algérie se si-
tue dans le cadre d'un Etat algérien
souverain vivant en association avec 'a
France.

Là encore, on retrouve une idée main-
tes fois exprimée par le générai de
Gaulle et que , dans un certain sens
tout au moins , M. Ben Khedda avait ,
sinon approuvée , du moins retenue. La
différenc e entre les deux conceptions
provient de ce que Paris entend négo-
cier l'ensemble du problème algérien
sur la base de l'autodétermination, alors
qu'au contraire le « G.P.R.A. » estime
que la négociation ne peut s'ouvrir
qu'une fois acquise l'indépendance de
l'Algérie. C'est le type même du dia-
logue de sourds.

Pas à n'Impor te  quel pr ix
m Tout cela étant, et les positions de

principe une fols de plus réaffirmées,
la question a été posée à M. Joxe des
chanoet existant de reprise des pour-
parlers avec le FJ..N. La répons© du
ministre français a été nuancée. La
France, pour sa part, est toujours prête
à renouer le dialogue int errompu à Lu-
grln, mai» pas à n'importe queu prix.
Ce qui veut dire en clair qu'elle n'ac-
cepte pas les tihèses de Ben Khedda
comme base de discussion. Le dialogue
de sourd» fait alors place à unie incom-
partlbiiMité totale des points die voie, ce
qui revient à dire que si le « G.PJLA. »
oe fait aucune concession sur le fond
même, c'est-à-dire sur la reconnaissance
de l'Indépendance algérienne, il sera au-
tant d'ire impossible de relancer 3a né-
gociation.

En réalité, M. Joxe a renvoyé la
baille aru FJL.N. A ce dernier maintenant
de prendre la responsabilité de refuser

une consultation populaire, procédure
prévue par la charte des Nations unies
dans le cadire du libre droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.
• On a souvent parlé d'un exécutif

provisoire et laissé entendre dans la
presse que cette sorte de pouv oir cen-
tral étai t  pratiquement à la veille
d'étiré mis en place. M. Joxe, interrogé
à ce propos , a précis é qu 'il s'agissait là
d'un projet dont l'entrée en vigueur ne
pouvait se concevoir que lorsque « l'on
pourrait bientôt passer à l'autodétermi-
nation » . Les conditions requises n 'étant
uas réalisées, loin de là , il ne saiurait
donc être question d'instaurer en Algé-
rie un pouvoir cen trai doté de préroga-
tives d'exécutif. En français, cela signi-
fie qu'aussi longtemps que la situation
politique n 'aura pas évolué et qu 'aucun
accord n 'aura été réalisé avec le FJ..N.,
l'Algérie continuera d'être administrée
par la Fra n ce comme elle l'est depuis
cent trente ans.

Une position tnattaquable
Tels sont les points principaux de la

conférence de presse de M. Louis Joxe.
Ils n 'apportent en fai t  aucun élément

nouveau de nature à faire progresser le
drame algérien vers une solution ra-
pide , pacifique et raisonnabl e, et cela
d'allleUTS pour la simple et bonn e rai-
son que le F.L.N, se refuse à respecter
la règle élémenta ire de la démocratie.
Récuser le recours au suffrage univer-
sel apparaît comme une faut e politiqu e
majeure aux observateurs même les
plus favorables aux thèses du «G.P.R.A.».
Rien que die ce point de vue, la posi-
tion française apparaît comme morale-
ment  Inattaquable. C'est une constata-
tion réconfortante. Quel dommaige pour-

tan t  qu 'elle ne puisse revêtir qu'un ca-
ractère platonique.

M.-G. G.

Pas de réaction du « G.P.R.A. »
Aucune réaction officielle du «G.P.R.A.»

n'a été enregistrée hier soir aiprès la
conférence de presse de M. Louis Joxe,

dont le texte intégral n 'est d'alMeurs
parvenu que tard à Tunis.

Allocution Ben Khedda
lundi prochain

Le prési dent du « G.P.R.A. », M. Ben
Voussef ben Khedda , adressera lun-
di prochain un message au peuple ai-

gérien, apprend-on de source autori-
sée. Le message du chef du gouverne-
ment provisoire algérien sera dif-
fusé à 20 heures sur les antennes
de Radio Tunis.

• . ' ..O'- ' , ' .. . - ' V;-Ï,:V: .
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Football
La Fédération espagnole de football a

communiqué lea noms des vingt-deux
Joueurs qu'elle a retenus pour le match
qualificatif d 1* couoe du monde de foot-
ball contre le Maroc qui se jouera le
12 novembre à Casablanca.

Volet les noms des Joueurs retenus :
Gardiens : Pesudo (Barcelone), Ara-

quistain (Real Madrid), Carmelo (Atle-
tico de Bilbao).

Arrières : Rlvllla , Calleja (Atletico de
Madrid), Santamarla (Real Madrid),
Gensana (Barcelone).

Demis : Paqulto (Real Ovledo), Sosa
(Sévllle), Zoco (Osasuna), Pachin (Real
Madrid).

Avants : Zaldua (Barcelone), Agulrre
(Atletico de Bilbao), Puskas, Di Stefano,
Del Sol et Gento (Real Madrid), Peiro,
Collar , Mendoza ( Atletico de Madrid) ,
Mestres ( Valence ).

Hockey sur glace
% En match amical à la patinoire de
Monitcholsl, devant un militer de specta-
teurs, Lausanne, renforcé par Hanvj lton,
Ayer et son entraîneur Kwong, a battu
la. R.CA.F. de Marville par 5-1 (2-1, 1-0,
2-0).

Dix mille personnes
manifestent à Bruxelles

BELGIQUE
La lutte contre les Impôts

BRUXELLES (ATS-AFP). — Après
la manifestation flamande contre la
francisation de Bruxelles, après celle
des Wallons contre les visées « imp é-
rialistes •> des Flamands, la capitale
belge a connu , vendredi , sa troisième
manifestation de la semaine : les in-
dépendants , commerçants, cafetiers et
artisans ont manifesté contre les im-
pôts et les abus de puissance des mo-
nopoles.

Ils étaient dix mille environ à par-
courir , hier après-midi , les boulevard s
de la capitale , en portant de grandes
pancartes revendicatrices.

FINANCE
Bonrsi» de \'i>w-\ »rk

du 27 octobre
Marché Irrégulier , tendance à la baisse

('loi lire ClOturft
précédente du Jour

AUled Chemical . . . 58.— 57.—
American Can . . . .  45 "4 45.—
Amer Smelting . . . , , 59 \â 59.—
Amer Toi and Tel . . 121 % 120'/,
Anaconda Copper . .. 48 '/« 47 "lt
Bethlehem Steel . . .  41.— 41 '/«
Canadlan Pacific . . .  24 Vi 24 »/•
Dupont de Nemours , 231 "4 230 VtGeneral Electric . . .  72 "4 72a '/•
General Motors . . . . 49 Vi 49 '/•
Goodyear 45,— 45 '/i
Internlckel 78.— 78 Vi
Inter Tel and Tel . . 52.— 51 '/«
Kennecot Copper . . .  79 '/i 80 Vi
Montgomery Ward . . 35 */i 33 '/«Radio Corp 51 ",'• 51 Vi
Republio Steel . . . .  5a 14 58 '/i
Royal Dutch 32.— 31 Vi
South Puerto-Rlco . , 21.— 21 '/.
Standard OU of N.-J. 46 »/¦ 48 Vi
Union Pacific 36 '/« 36 '/•
United Alrcraft . . . .  44 Vi 45.—
U S. Steel 75 '/¦ 75 'lt

Admission de la Hongolie
extérieure

et de la Mauritanie

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI ).  — L'assem-
blée générale des Nations unies a voté
vendredi sans opposition, l'admission
de la Mongolie qui devient ainsi le
102ms membre de l'ONU. Elle a en-
suite voté par (!8 voix contre 13 et 20
abstentions l'admission de la Mauri -
tanie.

L'organisation des Nations unies a
maintenant exactement deux foi s au-
tant de membres que lors de sa créa-
tion : 102 au lieu de 51 en 1945.

Les essais nucléaires
L'assemblée plénière des Nations

unies a ra t i f ié  par 74 voix avec 7 abs-
tention sans opposition la résolution
d'origine canadienne adoptée on com-
mission polit i que spéciale qui souli-
gne sur le ' p lan du droit inte rnationa l
et du point de vue humanitaire la
responsabilité des Etats dont les actes
suscitent l'accroissement des retombées
radlo-aotives. Cette résolution prie
également l'organisation météorolog i-
que mondlail e de procéder à des mesu-
res régulières standardisées et univer-
selles de la radio-activité.
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Abordant le problème du traité de
paix allemand , M. Khrouchtchev es-
time que t les menaces de guerre
proférées par les Occidentaux en ré-
ponse aux propositions soviétiques ont
pour but de forcer l'URSS de conser-
ver à jamais aux Etats-Unis , à l'An-
gleterre et à la France leurs droits
d'occupation à Berlin-Ouest, soit-disant
pour y préserver la liberté ».

cOr ni l'URSS, ni la République dé-
mocratique allemande , ni les autres
pays socialistes d'ailleurs, n'attentent
à la liberté de Berlin-Ouest . Mais les
Occidentaux veulent que . nous garan-
tissions le passage facile d'espions et
de saboteurs dont l'activité est dirigée
contre l'URSS et ses alliés. Les puis-
sances occidentales s'imaginent-ellles
que tout leur est permis et qu'elles
pourront nous obliger à agir à ren-
contre de nos intérêts v i t aux?»  a-t-il
poursuivi .

M, Khrouchtchev a occusê le chan-
celier Adenauer d'être le principal dé-
mon qui inspire la politique des puis-
sances occidentales en ce qui concerne
le problèm e all emand.

« Encore une fois Messieurs , a-t-il
encore dit , ne perdez pas Qa raison.
N'essayez pas de vérifier la solidité
de notre régime. D'autres ont essayé,
on sait comment ont fini ces ten-
tatives .

M. Khrouchtchev a dit encore que si
les puissances occidentales montraient
« un désir réel de régler honnêtement
le problème allemand », il n'insisterait
pas sur la date limite du 31 décembre.

« Nous sommes prêts à rencontrer
les représentants des pays occidentaux ,
à échanger nos points de vues avec
eux pour préparer des négociations
fructueuses. Mais l'URSS ne saurait
tolérer que les pourparlers soient me-
nés seulement pour le plaisir de mener
des pourparlers , pour que les puis-
sances occidentales en profitent pour
retarder un règlement pacifique en
Europe. Si quelqu 'un compte là-dessus,
alors qu 'il sache bien qu 'il n'y par-
viendra pas. Voici notre ' position , elle
est connue, nous nous y tenons », a-
t-il dit.

Les essais nucléaires
M. Khrouchtchev a abordé ensuit e

le problème des essais nucléaires et a
justifi é leur reprise par la nécessité
de renforcer la défense de l'URSS.

Importance
de la coexistence pacifique

M. Khrouchtchev a insisté sur le fait
que le « camp du socialisme » s'oppo-
sait aux « menées impérialistes », limi-
tant les appétits « des loups impé-
rialistes ».

C'est pourquoi la coexistence pacifi-
que entre des pays de systèmes sociaux
différents revêt aujourd'hu i une im-
portance vitale . Seuls, des dogmati-
ques impénitents ne peuvent le com-
prendre . C'est la positi on adoptée jus-
qu 'à présent par Molotov le têtu . Lui
et ses semblables ne comprennent pas
les changements Intervenus dans da si-
tuation mondiale. Ils se sont transfor-
més depuis longtemps en poids
morts . ,

La question albanaise
A propos de la question albanaise,

M. Khrouchtchev a encore relevé que
les dirigeants albanais no reculent
devant aucun moyen pour cacher aupeupl e la vérité sur ce qui est faitpar notre parti. L'Albanie est le seulpays du camp socialiste où le pro-
gramme du part i soviétique n'a pas
été publié en entier. >

« Jamais encore personne n 'était pas-
sé à une telle vitesse des serments sur
i amitié éternelle à une calomnie anti-
soviétique aussi poussée. Sans doute
les dirigeant'» albanais oomptemt-iilisainsi gagner le droit à recevoir les
aumônes des Impérialistes. Ceux-ci
sont toujours prêts à paver trente
den i ers aux renégats » a dit encore
M. Khrouchtchev.

Les « méfaits » de Staline
Parlant de Staline, M. Khrouchtchev

a reproché à celui-ci « les répressions
de masses qui commencèrent après lemeurtre de Kirov. Des chefs militaires
et d'éminents dirigeants du parti etde l'Etat en furent victimes."

«Le grand danger du cuite de lapersonnalit é réside dans le fait queceux qui usurpent le pouvoir échap-pent alors au contrôle du parti », adit encore M. Khrouchtchev qui trouve« compréhensible et justif iée » l'indi-gnation de tous les orateurs devanties révélations sur les activités dugroupe « anti-parti » Molotov-Kagano-
vitch - Malenkov.

Indulgence pour Vorochilov
Quant au maréchal Vorochilov, pourlequel il a demandé l'induigence ducongrès, M. Khrouchtch ev estime quele fait pour lui d'avoir reconnu sestort s dès 1957 avait aidé le parti àlutter contre les « fractionnaires ».

Khrouchtchev
se fait modeste

M. Khrouchtchev a noté en suite queles orateurs évoquaien t souvent sonpropre nom et mettaient  l'accent surson rôle personne l dans les décisionsprises par le part i  et le gouvernement.« Je comprends que cela part d'unbon sentiment . Mais permettez-moi dedire que ce qu 'on di t  à mon proposse rapporte en fait  au comité centra let a son praesidium . Car jam ais, au-cune mesure n 'a été prise , ni un dis-cours important prononcé , sans qu 'ilen eût été discuté au préalable collec-tivement et sans qu 'une décision col-lective a it  été adoptée », a dit encoreM. Khrouchtchev .
En conclusion , M. Khrouchtchev aconstaté avec satisfaction que les deuxpremiers programmes du parti com-muniste de l'URSS avalent été « pleine-ment réalisés ».

Vorochilov
fait son autocritique

Comme cela était prévu, l'ancien
président Vorochilov, qui avait été la
cible des attaques de nombreux délé-
gués du 22me congrès, a fait son auto-
critique.

C'est à la fin de la séance de ven-
dredi matin que l'ancien président —
qui est âgé de 80 ans et qui est un des
plus vieux membres du parti commu-
niste soviétique — a fait son « mea
culpa ». Il se trouvait sur la tribune
d'honneur, à quelques mètres seule-
ment de M. Khrouchtchev , et il avait
préparé une déclaration dans laquell e
il exprimait ses regrets pour ses er-
reurs passées ; mais en ra ison « de son
état de santé », il ne put lire (lui-même
cette déclaration et demanda au pré-
sident de séance de le fa ire à sa place.

La déclaration de l'ancien président
soviétique approuve tout d'abord tou-
tes les remairquies faites à son sujet
par M. Khrouchtchev dans les discours
que le président du conseil a pronon-
cés devant le congrès ies 17 et 18 octo-
bre.

M. Vorochilov demande ensuite au
congrès, dans sa déclaration, d'accepter
ses regrets « pour les erreurs qu 'il a
commises au début de la lutte contre
le parti ». Il souligne qu'il ignorait au
début les activités fractionnelles des
membres diu groupe « anti-parti », et
qu'il n'a pas partici pé à oes activités
jusqu'au mois de juin 1957. Il ajoute
qu'au cours de ses 58 années qu'il a
passées dans les rangs du parti com-
muniste, il n 'a j  a'mais participé à des
activités séparatistes, et conclut :
« Toutes l'es opinions viennent de mon
pro fond dévouement au parti et au
peuple. Je n'ai pas d'autres intérêts
que le parti et le peup le ».

Le département d'Etat :
« incroyable »

Le porte-parole du département
d'Etat a qualifié vendredi d'incroyable
l'argument de M. Khrouchtchev selon
lequel l'attitude des puissances occi-
dentales auraient contraint l'Union so-
viétique à reprendre ses essais nu-
cléaires. « L'historique de l'affaire de
Berlin, a-t-il dit , se passe d'explica-
tion. Le monde sait que la crise berli-
noise a été déclenchée par M. Khroucht-
chev lui-même. »

Nouveau discours de M. « K »

L'ex-général républ icain espagnol « El
Campesino . arrêté sous l'Inculpation
de détention d'armes et d'explosifs , aété mis en liberté provisoire par le
juge d'instrtuction . Ce dernier l'a tou-
tefois assigné à résidence à l'ile de
Brehat , située dans la Manche, au lar-
ge dies côtes de Bretagne.

Le parquet a aussitôt fait appel à
la décision de mise en liberté pro-
visoire prise par le juge d'instruction.

EL CAMPESINO LIBÉIRÉ PAR
LE JUGE D'INSTRUCTION

Dernière minute

I.'nsscmbléc générale dc«
n* -p «-olennpiicmcnt à l'URSS
de no pas faire exploser la
bnmbe de 50 mégatonnes.

Appel solennel à l'URSS

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

De son côté, M. Maurice Dejean , am-
bassadeur de France à Moscou , a reçu
Instruction du gouvernement français
de faire une démarche auprès du mi-
nistre des affaire s étrangères soviéti-
que pour appeler l'attention du gouver-
nement de l'UBSS sur les vives préoc-
cupations que 'causent au gouvernement
français les mesures prises à Berlin-Est
par les autorités de Panlcov,t qui ten-
dent à refuser aux ressortissants fran-
çais le libre accès de Berlin-Est.

Un porte-parole du Foreign Office a
également déclaré que le gouvernement
britannique éprouve de sérieuses inquié-
tudes au sujet de la situation à Berlin.
Il a démenti toutefois, que cette in-
quiétude, comme le laissaient entendre
certaines informations diffusées par la
presse, provienne en grande partie de
l'attitude adoptée par les Américains
dans la ville.

FORMALITÉS « DOUANIÈRES »
INCHANGÉES

Le porte-parole du Foreign Office a,
d'autre part, déclaré que les instructions
données, en ce qui concerne leur identi-
fication, aux diplomates et militaires
britanniques se rendant à Berlin-Est
n 'ont pas été modifiées, ce qui veut
dire que, lorsqu'ils arrivent au poste
de contrôle, ils continuent à montrer la
plaque d'immatriculation de leur voiture
et à « indi quer » qu 'ils sont munis de
laisser-passer spéciaux en les agitant
derrière les vitres de leur véhicule.

La situation à Berlin
Trois jeeps de la police américaine

ont , à nouveau, traversé, vendredi après-
midi, la frontière inter-secteurs, à la
Friedrichstrasse, à Berlin. Elles accom-
pagnaient une voiture de tourisme por-
tant des numéros américains. Le convoi
a passé le point de contrôle de la po-
lice populaire sans s'arrêter. Après un
court arrêt en secteur soviétique, le
convoi est revenu à Berlin-Ouest. Pen-
dant ce temps trois véhicules blindés
d'infanterie et trois chars américains se
dirigeaient vers le point de contrôle.

D'autre part, vingt habitants de l'Al-
lemagne orientale et de Berlin-Est —
dont un policier et deux enfants — ont
réussi à s'enfuir à Berlin-Ouest dans la
nuit de jeudi à vendredi. Trois hom-
mes» sont également parvenus à gagner
le secteur occidental après avoir sauté
des fenêtres d'une maison.

. LES TROUPES AMÉRICAINES
EN ÉTAT D'ALERTE

Un porte-parole américain a déclaré
que toutes les troupes américaines à
Berlin avaient été mises en état d'alerte
vendredi à 17 h 30.

Dix chars du type « Staline », ayant à
bord des équipages soviétiques , ont pris
position hier soir, côté Berlin-Est , à
quelques mètres du point de passage
allié de la Friedrichstrasse. Côté Berlin-
Ouest , quatre chars américains du type
« Patton », munis de bulldozzers et de

projecteurs leur font face.
Les garnisons française et britannique

ont été également mises en état d'alerte.
Elles sont consignées dans leurs can-
tonnements.

Une activité renforcée de patrouilles
motorisées, de blindés, d'auto-mltrail-
leuses et de peloton d'infanterie était
signalée à 20 heures dans les trois sec-
teurs ailles de Berlin-Ouest.

TASS ACCUSE LES ETATS-UNIS
D'AVOIR VIOLÉ LA FRONTIÈRE

DE L'ALLEMAGNE DE L'EST
Radio-Berlin , citant l'agence Tass, a

accusé hier les Américains .d'avoir de
nouveau violé la frontière est-alleman-
de à Berlin.

La dépêche de Tass déclare notam-
ment : < Comme les jours précédents,
les Américains ont pénétré de force
sur le territoire de la République dé-
mocratique allemande avec des -jeeps
portant des soldats en armes, pour
escorter une voiture transportant des
civils qui , selon les règles fixées, doi-
vent présenter leurs papiers à la po-
lice du peuple. »

ÉCHANGE
DE GRENADES LACRYMOGÈNES
Un nouvel échange de grenades la-

crymogènes a eu lieu, vendredi soir,
entre policiers de l'Ouest et « vopos »,
à Berlin. Les « policiers populaires »
avaient lapidé une voiture haut-parleur
du Sénat-gouvernement de Berlin-Ouest
qui diffusait  des informations près de
la frontière intersecteur, à l'aide de
grenades lacrymogènes. Les policiers
occidentaux répondirent. Finalement,
vingt-deux grenades ont été lancées
par les « vopos » et trente-deux par
leurs « collègues -> occidentaux.

Ii©s Û£eici@ïïiic&ii2g et Berlin

Den Weg zur F r e u d e welsen die

4 VORTRÀ GE
von Herrn Pr. H. STEFFEN, Rorschach :
Sonntag - Mlttwoch , Je 20 h 15 in der

Ebenezer-Kapelle
Beaux-Arts 11

(Sonntag mit feinen Farbenlichtbildern I)

DIMANCHE 29 OCTOBRE, à 18 h 30

COLLÉGIALE

4me CONCERT
Samuel Ducommnn

organiste de la Collégiale
ENTRÉE LD3RE COLLECTE

Protestantisme social

Problème du logement
Dimanche 29 octobre 1961

Salle des conférences dès 8 h 15 et 14 h 19
Invitation à tous

Hôtel du Lion d'or, Boudry
Ce soir samedi dès 20 heures

LOTO
de la Canine de Boudry

Abonnements.

vous recevrez les calendriers
des matches du

YOUNG SPRINTERS H.-C.
et LIGUE NATIONALE A

au ^m ^rfaOh
On cherche pour tout de suite

vendeuses auxiliaires
Gronda Magasin»

Ce soir à 20 h 30
Halle de gymnastique, Dombresson

Sensationnel LOTO
(Voir annonce page No 21)

Corsaire
Institut Richème

' avise ses élèves q\ie la

Ire soirée dansante
de la saison a lieu le

samedi 28 oclobre \de 20 à 24 heures
¦*— i - ¦> M

Buffet du Tram - Cortaillod
Samedi, dès 20 heures

Grand match au loto
du Football Câble

Superbes quines - Abonnements

Cet après-midi, au CITY

BOURSE AUX TIMBRES
Dimanche 29 octobre, des 20 heures

Match au loto
POUCE LOCALE

AU CERCLE LIBÉRAL i
AUJOURD'HUI

Ouverture de la patinoire
à 9 heures

CHAUMONT
Dimanche 89 octobre

le culte aura lieu
au Bon Larron

CE SOIR dès 20 heures

Au restaurant de La Rosière

LOTO
de «LA BRËVARDE »

PREMIER TOUR GRATUIT
ABONNEMENTS

r C E  

SOIR, dès 20 heures

te LOTO du
Cercle Libéral

SUPERBES QUINES
Abonnement», - 1er tour gratuit

DIMANCHE 29 OCTOBRE 1981

au Cercle de SERRIÈRÉS
dès 15 heures

MATCH AU LOTO
du Syndicat des papetiers

(Premier tour gratuit)

FORWARD MORGES
Ce soir, dès 20 heures

au CERCLE DE SERRIÈRÉS

MATCH AU LOTO
du F.-C. Serrièrés

Superbes quines, abonnements Fr. 15.—

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de Corcelles cherche, pour
tout de suite, quelques bons

ouvriers
On mettrait au courant. Bon salalra

& personnes capables.
Se présenter, rue Nicole lb, Cor-

celles/NE.

(.BKbLE VU 3APIN
Ce soir samedi, dès 20 h,

Grand match au loto
du Cercle

QUINES DU TONNERRE
Abonnements Le comité.
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En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Le comité des contemporains  1908 de
Neuchâtel et environs informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis JEANNERET
père de leur ami Robert Jeanneret.

L'enterrement a eu lieu à Genève.

Le personnel de l'entreprise de trans-
ports Jules Matthey a le regret de
faire part du décès de

Madame Jules MATTHEY
épouse die leur estimé patron»

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 1901.
(Maladière 59)

Voici, ]e me tiens à la porte et
Je frappe :

SI quelqu'un entend ma voix et
m'ouvre la porte , j'entrerai chez
lui, et Je souperal avec lui, et lui
avec 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 Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Ferdinand MAIRE - ROCCHI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Frédéric-Antoine
le 27 octobre 1961

Collégiale 1 La Maternité

Utf|K^^%% ĵ^;^v ' 'W

CERMER
Conférence

(c) Dans le cadre des conférences pour
dames, organisées par la paroisse de
l'Eglise réformée, la première causerie
a eu Heu le jeudi 26 octobre , à 20 heu-
res, à la salle de paroisse , à la cure.
Donnée par Mme Perret, de Lausanne,
oous le titre « L'hospitalité », cette con-
férence a su intéresser les nombreuses
auditrices. L'hospitalité au Moyen âge a
été comparée à celle d'aujourd'hui. Quel-
ques pays sont encore très hospitaliers,
mais ceux-ci se font toujours plus rares ,
la vie trépidante actuelle en étant la
cause.

Résultats du roneonrs
du Syndicat Caprin

(c) Voici les résultats du concours du
Syndicat caprin qui a eu lieu à Cernler,
le 14 octobre.

Chèvres anciennes : « Splrla » , à André
Fallet , Dombresson , 96 points ; « Sonia » ,
à André Fallet , Dombresson, 95; « Bet-
t y », à André Fallet , Dombresson , 92 :
« Baby » , à Jean Monnier , Montagne-de-
Cernler , 90; « Mlquette » , à Ernest Rol-
lier , Montagne-de-Cernler, 90 ; « Bi-
quette,» , à Fritz Nobs , Engollon, 90;
« Marquise » , à. Adrien Gulgnard , Vllars ,
90; « Suzi » , à Adrien Gulgnard , Vilars,
89; «Néna » , à Jean Monnier , Monta-
gne-de-Cernler , 89; « Babette » , à Steud-
ler , Saint-Martin , 89.

Chèvres nouvelles : « Sylvla » , à André
Fallet , Dombresson , 87 points ; « Na-
dine », à Fritz Nobs , Engollon . 86; « Co-
lette » , à Adrien Gulgnard, Vllars , 84.

L observatoire enregistre
un tremblement de terre

ressenti à Berne
Le sismographe de l'observatoire a

enregistré vendredi matin , à 7 h 7
min. 49 sec. un faible tremblement de
terre dont l'ép icentre devait se trou-
ver dans la région de Berne. La se-
cousse a été ressentie dams plusieurs
quartiers de la vU-Je fédérale.

Le nouveau président
du parti radical

Les radicaux de la ville réunis ré-
cemment  en assemblée générale
ont nommé M. Maurice Ghallandes,
président de la section , en rem place-
ment de M. Fernand Martin, qui , en
fonction depuis 9 ans, avait décliné
une réélection .

Distinction finlandaise
M. Eugène Wcgmann, professeur à

l 'Université de Neuchâtel, a été élu
membre honoraire de la Société de
géologie f in landa i se, au cours d'une
réunnion tenue à l'occasion du 75me
ani-versaire de la fonda t ion  de 'la
société.

La fi n de la grève
de la S.N.C.F.

On annonçait hier à la gare de Neu-
châtel que le trafic ferroviaire avec
la France avait repris normalement
après l'arrivée, avec une douzaine de
minutes de relard , du train en pro-
venance de Paris à 7 h 02. On ne si-
gnale aucune perturbation.

Collision en chaîne
Hier soir , à 18 h 20, au faubourg

de la Gare, deux voitures qui se sui-
vaient ont  dû s'arrêter à cause d'un
tram . Au même moment , une  troisième
voiture survint , ne put freiner à temps
et heurta l'une des autos à l'arrêt
qui v in t  embout i r  à son tour celle qui
se trouvait devant elle. Les trois vé-
hicules ont  été endommagés.

SERRIÈRÉS

Dans la paroisse en octobre
(c) Ce fut au cours du culte du diman-
che 8 octobre que l'engagement d'une
quinzaine de responsables de jeunesse
eut lieu . Oeux-oi, pour une année, re-
nouvelèrent la promesse de servir Dieu
dans leurs différents mouvements (Jeune
Eglise, éclaireurs, cadets, école du di-
manche). Tous ensemble reçurent la
communion.

Le dimanche 15 octobre, la Journée
missionnaire permit de présenter à la
paroisse le nouvel agent missionnaire
neuchâtelois, M. J.-P. Buirger, de Valan-
gin, et avec lui, à l'école du dimanche,
un Africain, récemment débarqué d'avion.
Ceux-ci reçurent, à cette occasion , les
« troi* stef '

¦ i > ¦ . ; àir, j ,, t .j Q,„
chocolat et des cigarettes.

Enfin, le vendredi 20 octobre, com-
mençait l'instruction religieuse des qua-
IP'-tv -ts .-s
finies et vingt-huit garçons, sous la dl-
erction du pasteur J.-R. Liederach .

La commune de Moudon adopte l'air propané
en attendant l'électricité nucléaire

Dans une Broyé en pleine transformation

La vallée de la Rroye, qui vécut long-
temps au rythme de ses tortillards, su-
bit une lente mais profonde transfor-
mation . D'Avenches à Moudon , des usi-
nes sortent de terre, apportant la pro-
messe d'un développement économique
et démographique. Cette région, dont
les richesses étaient , jusqu 'à ces toutes
dernières années, essentiel lement agri-
coles , fait  à son tour l'apprentissage de
l'industrialisation. Une indus t r i a l i s a t i on
mesurée, qui vise moins à rompre l'équi-
libre existant qu'à le compléter, au be-
soin le renforcer par l'appoint de pos-
sibilité de gain complémentaires.

Pour être mesurée, l 'évolution n 'en
est pas moins nette et se perçoit déjà
dans divers domaines. Elle tend même
à prendre une  forme résolument
d'avant-garde. C'est a ins i  qu 'entre Mou-
don et Lueens on commence à poser les
premiers jalons de ce qui sera la pre-
mière centrale atomique de Suisse. Bien
que de caractère encore expér imenta l ,
cett e centrale — dont la responsabili té
de la construction et de l'explo i ta t ion
incombe à la Société nat ionale  pour
l'encouragement de la technique ato-
mique industrielle — produira dans
quatre ans de l'électricité d'orgine nu-
cléaire.

C'est ainsi encore que la commune de
Moudon vient de mettre en service une
usine à gaz d'un type révolut ionnaire
en Suisse. Pour la première- fois en
effet dans notre pays, le gaz de ville
n'est plus tiré de la disti l lat ion de la
houille, mais obtenu à partir d'un mé-
lange d'air et de propane. Ce procédé
original appelle quelques mots d'expli-
cation.

Le développement prodigieux de l'in-
dustrie pétrolière a mis sur le marché
une gamme quasi in f in ie  de nouveaux
produits. Parmi eux , des gaz , dérives du
(raffinage du pétrole, tels que le pro-
pane et le butane. Soumis à une tem-
pérature et à une pression appropriées,
ces deux gaz peuvent être liquéfiés, ce

qui rend leur transport et leur utilisa-
tion très aisés.

L'importance
des hydrocarbures

Les responsables de l 'industrie gaziè-
re ont vite compris tout le part i qu 'ils
pouvaient tirer de ces nouvelles ma-
tières premières que sont les hydro-
carbures . Les procédés d'emploi varient
selon qu 'il s'agit  d'hydrocarbures li-
quides lourds t ransformés en gaz par
€ craquage > ou d'hydroca rbures légers,
liquides ou gazeux. Le propane, qui
rentre  dans cette dernière catégorie ,
est une solution souple et économique,
part iculièrement indiquée pour l'a l imen-
ta t ion  d'un réseau de ville de fa ib le
envergure, tel que celui de Moudon ,
qui compte environ 500 abonnés . Trans-
porté en citernes, le propane est stocké
à Moudon dans  deux réservoirs d'une
capacité de 30,000 l i t res chacun. Un
appareil au toma t ique  opère le mélange
du propane et de l'air , à raison de trois
litres d'air pour un l i t re  de propane ;
l'« a ir  propane » ainsi obtenu est en-
core imprégné de vapeur d'huile avant
de qui t te r  le gazomètre pour les cui-
sinières domestiques (dont il a fallu
au préalable modif ier  les brûleurs).

Le propane étranger utilisé actuelle-
ment à Moudon sera sans doute rem-
placé, dès 1963, par du propane suisse,
produit par les Raff iner ies  du Rhône.
Mais l'un et l'autre ont ce précieux
avantage de donner un gaz de vill e
non toxique. (C.P.S.) JURA

Un cycliste tué
COURTEMAICHE (ATS). — M. Vin-

cent Faivre, 58 ans, agriculteur à Courte-
maîche, s'est jeté contre une automobile
vendredi soir alors qu 'il circulait à bi-
cyclette.

Le crâne fracturé, il est décédé peu
après à l'hôpital de Porrentruy.

VALAIS

Un pouvoir magique
pour transformer

des francs en... lires
SION , (UPI) .  — Une bohémienne qui

se f a isait passer pour une mag icien-
ne et qui s'est seruie d'un truc vieux
comme le monde , a dé possédé de tou-
tes ses économies, (environ 10.000
francs )  une dame âg ée de Sion.

Cette bohémienne était arrivée à
Sion quelques jours auparavant , pré -
tendant savoir lire l'avenir et pos-
séder un pouvoir magique qui lui
permettait de fa ire  double r certaines
sommes d' argent. Une dame d'un cer-
tain âge décida aussitôt de fa ire  dou-
bler ses économies. Elle empaqueta
tout son avoir en argent dans un f i -
chu rouge et se rendit chez cette en-
chanteresse. Cette dernière se comporta ,
noblesse oblige , de façon mystérieuse,
emporta pour quelques instants le
f i chu  et son contenu et revint , donnant
comme instructions à sa naïve vic-
time, en lui remettant son p aquet,
de rentrer chez elle en droit ligne
et de dé poser le f i c h u  avec son conte-
nu sans l'ouvrir dans son armoire
et de l'y la isser une huitaine de
jours. La dame eut cependant des
soupçons et , rentrée chez elle , elle
s'empressa d'ouvrir le colis, découvrant
à son grand émoi que celui-ci conte-
nait des billets de banque italiens
d' une valeur de quelque centaines de
francs.  La bohémienne court toujours
avec son butin.
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PAYERNE

En accident évité de justesse
à l'aérodrome

(c) Mardi après-midi , à l'aérodrome
militaire de Payerne, un avion « Hun-
ter» venait de toucher le sol, lorsque
son pn eu droit, puis le gauche, éclatè-
rent . Grâce au sang-froid du pilote,
l'avion continua sa course sans perdre
sa direction . Ainsi  le p ire fut évité.

Visite de jeunes gendarmes
(c) Une trentaine de recrues de la gen-
darmeri e vaudoise étaient de passage
à Payerne, jeudi , à l'occasion de leur
grande course à bicyclette dans le oan-
tan. Après une visite à l'Abbatiale, les
jeunes gendarmes fu ren t  reçus au
Vende par la municipalité.

Des affiches lacérées
(c) Des vandales ont lacéré plusieurs
affiches d'un cinéma de Payerne. Une
enquête est ouverte pour retrouver les
auteurs de ces déprédations.

LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé Jeudi
après-midi et a liquidé de petites affai-
res. Trois Italiennes (une . plaignante
et deux inculpées) se sont injuriées.
Finalement la plainte est retirée mais les
inculpées devront payer chacune 20 fr.
à leur collègue comme dépens et 5 fr.
de frais . au tribunal.

Une Jeune automobiliste des Ponts-de-
Martel , accusée d'avoir renversé une fil-
lette avec son rétroviseur, dit que la
chose n 'est pas possible, l'appareil étant
placé trop haut . Renvoi pour établisse-
ment de preuves.

Renvoi , pour preuve également, de
cette affaire d'un paysan qui aurait
donné des coups de poing à un domes-
tique Italien dans sa cuisine.

Pour envoi de lettres anonymes Inju-
rieuses, une Italienne devra payer 80 fr.
d'amende et 25 fr. de frais. Le tribu-
nal civil statuera sur les 300 fr. récla-
més par la plaignante.

A. M., accusé de vols, de vols d'usage
et d'Infraction à la loi de la circulation ,
se volt condamné à 20 Jours de prison
réputés subis en détention préventive
et à 20 fr . d'amende. Son camarade G.
R. est condamné pour vols d'usage et
d'infraction à la L.CR., à 8 Jours de
prison (déjà faits) et à 20 fr . d'amende.
Les frais de la cause se montent à
275 fr., dont 190 fr . sont à la charge
de A. et 85 fr . à celle de G. A devra
en outre verser au plaignant 85 fr. de
dommages.

ENGES

Petite chronique .
(c) Le temps idéal de ces dernières
semaines a favor i sé  les travaux cham-
pêtres et le froid n'a p as pris au dé-
pourvu les paysans  qui , après de ma-
gni f iques  moissons, ont pu faire de
très belles récoltes de pommes de terre
et de betteraves. Sous les frondaisons
jaunissantes, les chasseurs et leurs
limiers mènent la vie dure aux bro-
cards , aux chevrettes et aux « bossus ».
La réciproque est rendue aussi, car la
sécheresse, comp lice du g ibier, p ermet
à ce dernier de brouiller p lus fac i le -
ment les pistes et les tableaux de
chasse ne semblent pas aussi riches
que l' année passée .

La société de laiterie a f a i t  sa course
annuelle qui coïncidait cette fois-ci
avec la visite du Comptoir suisse à
Lausanne et quel ques-uns de nos aî-
nés ont participé à la course organisée
chaque année par la paroisse de Li-
gnières. La section locale de l'Union
des paysann es neuchâteloises repren-
dra incessamment son activité hiver-
nale.

AUVERNIER
Noces d'or

(c) Hier soir, le chœur d'hommes
« L'Echo diu Lac » et la fanfare « L'Ave-
nir » ont  donné une sérénade devant le
dom icile de M . el Mme César Matthey.
Les jubilaires fêtent le cinquantième
anniversaire de leur mariage aujour-
d'hui.

MONTALCHEZ

Cambriolages à la montagne

(c) Dans la journée de mercredi 25 oc-
tobre, un ou des cambrioleurs ont opéré
dans la région. C'est ainsi que le chalet
du Soliat a été visi té mais, à première
vue, il semble que peu de chose ait été
emporté. A la Baronne, négligeant les
victuai l les  et les liquides, les cambrio-
leurs emportèrent un poste de radio,
un rasoir, un couteau mil i ta ire  et de
la menue monnaie pour huit  à dix
francs. Le rasoir a été retrouvé à la
cabane l'errcnoud qui a aussi été vi-
sitée. Pour le moment on ignore ce
qui a été emporté. Il en est de même
des chalets de Vers-chez-Amiet, situés
en terri toire vaudois.

VILLERET

Une septuagénaire
descend du train en marche

et fait une chute
(c) Jeudi soir, une habitante de Ville-
rct, Mme Anna Vuilleumier, âgée de
76 ans, voulut descendre du train qui
quitte la gare de Villeret en direction
de la Chaux-de-Fonds à 21 h 40. Mais
elle ne parvint pas à ouvrir la portière.
Elle traversa alors tout le comparti-
ment pour descendre à l'autre extré-
mité. Entre-temps, le train s'était re-
mis en marche et Mme Vuilleumier
tomba lourdement sur le quai. Les
roues du convoi l'ont par miracle épar-
gnée. La malheureuse fu t  relevée sans
connaissance et transportée à l'hôpital
de Saint-Imier. Son état est heureuse-
ment moins grave qu 'on ne le craignait.
Mme Vuilleumier souffre d'une commo-
tion cérébrale et d'une fracture du
pouce droit.
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YVERDON

La neige jusqu'à 1300 mètres

(c) Vendred i , à 16 h 30 environ, lors
d'une  éclaircie sur les hauteurs du Jura ,
on pou vait apercevoir jusqu'à une alti-
tude de 1300 mètres, par suite d'une su-
bile baisse de la température, le Chas-
seron , les Aiguilles-de-Baulmes et d'au-
tres , sommets envi ronnants à nouveau
enneigés.

Arrestation de deux Français

(c) Deux jeunes Français, l'un de 20 ans
et l'autre de 15 ans, ont pénétré par
effraction dans un kiosque à journaux,
situé près du stade municipal, où ils
ont dérobé d i f fé ren tes  marchandises. La
sûreté de Sainte-Croix a réussi à les
arrêter dan s ce village et ils ont avoué
d'autres délits, dont un vol dans un tea-
room de ce village et un autre à Yver-
don.

Observatoire de NeuchâteL — 27 oc-
tobre. Température : Moyenne : 10,6 ;
min. : 7,0 ; miax. : 14,9. Baromètre :
Moyenne : 715,7. Eau tombée : 12,9. Vent
dominant : Direction : nord à nord-
ouest ; force : modéré à assez fort de-
puis 10 h 16, sud, calme, à partir de
19 h. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert. Pluie de 5 h 30 à 8 h 30 et de
14 h 45 et 21 h.

Niveau du lac du 25 oct., à 6 h 30 : 428,98
Niveau du lac du 26 oct.. à 7 h : 428,98

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, temps par moments en-
soleillé , peu ou . pas de précipitations.
Vent faiblissant. En plaine, températu-
re comprise entre 5 et 10 degrés le ma-
tin, entre 10 et 16 degrés l'après-midi .
Zéro degré aux environs de 1500 m.

Sud des Alpes : D'abord couvaii,. Pré-
cipitations réT ' ona '.es -iîrtie'1**". Tem-
pérature en plaine comprise entre 10 et
15 degrés dams l'après-midi. En mon-
tagne, vent du sud et baisse de la
température.

Engadine : Très nuageux ou couvert,
quelques précipitations. Plus froid.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f e r a  un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d«
CAR TES DE VISITE

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

24 octobre. Favre, Francis-Roland, méca-
nicien monteur à Bussigny, et Giddey,
Josette, à Aigle ; Dyens, Robert , profes-
seur â Boudry, et Rossel, Eddy-Mariette,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 octobre. Polier , Rudolf-
Arthur, né en 1895, retraité CFF à Neu-
châtel, époux d'Henriette-Joséphlne-Léon-
tine, née Huguenln-Vlrchaux ; Ferret-
Gentll-dit-Maillard, Luclenne-Zélie, née
en 1916, Infirmière à Neuchâtel , divor-
cée. 23. Lorimier née Willen, Fanny, née
en 1880, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Lorimier, Ernest. 25. Ducommun, Re-
né-Ali, né en 1912, camionneur à Tra-
vers, divorcé.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
octobre. Philippin, Roger, étalagiste, et
Rebbe, Ingrid, les deux à Zurich ; Jean-
jaquet , Gilbert-Eugène, ouvrier mécani-
cien, et Barraud, Renée-Yvonne, les deux
à Genève ; Piguet, Jacques-Etienne, di-
recteur à Yverdon, et Wavre, Denise-
Muriel à Lausanne ; Morandl, Paul,
ouvrier de fabrique, précédemment à
Neuchâtel , et Aellen, Berthe-Laure-Mar-
guerite, les deux à la Chaux-de-Fonds.
23. Perrenoud, Willy-Arnold, horloger , et
Pétremand, Claudine-Yvette, les deux à
Neuchâtel.

L'hôpital de district de Bienne
a fait un déficit de 320.000 fr.
(c) L'assemblée ordinaire des délégués
des communes de l'hôpital de 'district
à Bienne a eu lieu jeudi après-midi. Un
nouveau président a été élu en la per-
sonne de M. W. Luterbacher, secrétaire
communal à Scheuren.

M. W. Kœnlg, président de la com-
mission de l'hôpital, a commenté le
rapport et M. Kellerhals, administra-
teur, les comptes de l'année i960.

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 3,862,269 fr. et les dépenses
à 4,183,348 fr. Il en résulte donc un
déficit de 320,379 fr. qui sera couvert
par des subsides de la ville de Bienne
et du canton. Rapport et comptes ont
été acceptés. Il en a été de même du
budget pour l'année 1962. Celui-ci pré-
voit un déficit de 488,250 fr . avec
4,151,950 fr . de recettes et 4,640.200 fr.
de dépenses.

Les communes adhérentes (sans la vil-
le de Bienne) versent 116,600 fr . comme
©-¦ : > .iou *& 'à au .* rr. .. .p ou . u,
alors que la part de la ville de Bien-
ne seule sera de 296,000 fr. La subven-
tion ou c m on s c> à . r.
La commune de Bienne contribuera
en outre au déficit par un versement
de 265,000 fr.

Les frais pour le personnel se mon-
tent à '.: j i l .j i/U ' fr. b' us -_ .. > - tu -_ ¦
augmentation, c'est en raison de la
diminution des heures de travail et
de l'adaptation des salaires aux condi-
tions actuelles.

M. Kœnig a fait remarquer que la re-
vision de la loi cantonale sur les sub-
ventions aux hôpitaux de district s'im-
pose. D. est d'ailleurs lui-même l'auteur
d'une motion au Grand conseil a ce
sujet.

Vingt-trois communes qui envoient
beaucoup de malades à l'hôpital de
Beaumont ne font pas partie de l'as-
sociation. Des démarches ont été entre-
prises en vue de leur affiliation qui
vaudrait à ' l'hôpital un apport de con-
tributions de 136,000 fr., alors qu'ac-
tuellement l'ensemble des contributions,
sans celles de la ville de Bienne s'élè-
ve à 116,000 fr .

Pour le personnel
M. Kellershals, administrateur, a par-

lé de la deuxième étape de construc-
tion des maisons locatlves pour le per-
sonnel , n s'agit d'une réalisation ur-
gente. Le coût de construction sera
de 480,000 fr. Le financement sera as-
suré par des fonds mis à disposition
par la caisse d'assurance du personnel
de l'hôpital et par des subventions du
canton. Un emprunt hypothécaire pourra
être contracté en cas de nécessité. L'as-
semblée a approuvé les propositions de
la commission.

Manque de lits
L'hôpital manque toujours de lits,

d'autant plus que les malades du pa-
villon Nadenbousch ont été transférés
à Beaumont Pour remédier provisoire-
ment à cette situation, M. Kœnig a
proposé l'acquisition d'un pavillon dé-
montable, système Schertenleib, pour
loger provisoirement le personnel habi-
tant actuellement à l'hôpital. Cela per-
mettrait de libérer des salles pour les
malades. Cette réalisation coûterait
100,000 à 150,000 fr . L'accord de prin-
cipe de l'assemblée est acquis à cette
Idée.

Ce brave Hans...
Hans Schellenbaum, âgé de 62

ans, ancien fondé de pouvoir, avait
détourné en onze ans une somme
de quelque 8,5 mimons de francs.
Il a été condamné par le tribunal
die ZumlKJh. & 7 ans de réclusion.

Les journ aux
C'est une histoire que l'aïeu l con-

tera cet hiver à ses p etits-enfants,
au coin du f e u  (ou sous l'orifice d u
venti lateur à pulsion d'air chau d;
on se modernise, quoi !) .

— Il  y  avait une f o i s  un brave
employé de banque, qui se dit un
jour qu'il pou rrait être, comme son
directeur, un grand fina ncier. Il  se
mit à tripatouiller dans les comptes
des clients et pendant onze ans il
s'appropria un nombre respectable
de millions.

— Mais grand-p apa, c'est vi lain,
cela !

— Oui et non, car Hans — c'est
le nom de l'emp loy é — n'a guère
utilisé cet argent pour lui, p arce
que son salaire su f f i s a i t  à son train
d'existence. Ce n'était pas un égoïste.
Au contraire , il donnait ces mi llions
à des pseudo -inventeurs, qui n'ont
jamais rien inventé.

— Au fond , c'est Hans qui a été
trompé ?

— Oui et non. Il ne f a u t  pas ou-
blier qu'il disposait d'un argent
qui ne lui appartenait pas.

— Mais on ne vole pas huit mil-
lions et demi sans se faire  remar-
quer. Quand je  vois comment il est
d if f i c i l e  de subtiliser une p ièce de
quatre sous dans la tirelire de ma
petite sœur, on peut penser que
dans une banque il y  a des con-
trôles.

— Evidemment, mais dans un
contrôle, il f a u t  croire qu'on re-
trouve plus fac i lement un d é f i c i t  de
quatre sous que de huit millions et
demi.

— Alors, il a été condamné, notre
Hans ?

— Oui et non. Il a écopé 7 ans
de réclusion, ce qui fait un jour
pour 3363 francs.

— Les juges ont tenu compte de
l'augmen tation du coût de la vie,
sans doute...

—... à moins qu 'ils n'aient vou lu
donner une leçon aux banques.

Et l'aïeul piqua un petit somme,
cep en dant que Toto et Titine s'en
al laient acheter à l'ép icerie du coin
un jus  à 5.

NEMO.
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LES VERRIÈRES

Intéressante conférence
aux « veillées verrisannes »

(c) Mercredi soir , à la grande salle du
collège , -Mme Mercier , assistante sociale
à Neuchâtel , a présenté une excellente
causerie aux « Veillées verrisannes » sur
ce sujet : « Femmes, foyer , fabrique. »
Une quarantaine de personnes étaient
présentes et Mme Delbrouck , présidente
des « veillées verrisannes » a Introduit
la conférencière.

Accrochage et dérapage
d'auto et de camion à Neudon

(c) Vendredi soir , vers 19 heures,
une voitu re française venant de Suisse
voulut dépasser au premier tournant
de Meudon, le camion de la maison
Tâche de Fleurier, tenant bien sa droi-
te.

L'auto accrocha le camion qui , pour
éviter um accident grave, appuya encore
sur la droite et dévala le rapide ta-
lus côté temple. Il fallut l'aide des
habitants de Meudon, munis de cor-
des, et d'une machine dépanneuse de
Fleurier pour tirer le camion de son
talus. Il n 'y eut au camion et à la
voiture que des froissements die tô-
les. La gendarmerie cantonale des
Verrières a fait les formalités d'usa-
ge-

HUTTES

Vols de vélomoteur et de vélos

(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi,
un vélomoteur portant plaque NE 982
et appartenant à un habitant de Buttes,
ainsi que d;eux vélos ont été volés à
Couvet. L'un des vélos a été retrouvé
hier.

LES RAYARDS

t Louis Riihler
(c) Nous apprenons le décès, survenu
à l'hôpital des Cadolles où on l'avait
traité récemment, de M. Louis Bâiller,
personnalité bien connue dans la ré-
gion.

M. Biihler f it  partie du Conseil com-
munal dès 1922 et en devint le prési-
den t en 1937, fonction qu 'il garda jus-
qu'à ]a dernière législature, s'y dévouant
sans compter. Il fut pendant de nom-
breuses années caissier de l'asile, insti-
tution à laquelle il vouait tout son
cœur. En tant que capitain e de l'Abbaye,
il agrémentait cette fête de sa bonho-
mie coutuiuière. Il fut aussi président
de la Société de tir  et chef de section.
Comme inspecteur des viandes et du
bétail, il fut d'un dévouement et d'un
service remarquables. C'est un bon ci-
toyen qui s'en va, la issant beaucoup de
regrets.

FLEURIER
Rentrée scolaire

(c) Les élèves des collèges primaires,
de l'écol e secondaire et du gymnase
rentreront , en classe lundi  m a t i n  après
une semaine de vacances.

On repêche... des vélos
(c) La police can tona le  a repêché,
vendredi matin , dans l'Areuse, près
du pont des Chèvres, deux vélos volés
par des inconnus . Ceux-ci , après les
avoir utilisés, les ont jetés à l'eau
pour s'en débarrasser.

Disparu
(c) L'auteur des vols d'argent com-
mis dans un bar, et que nous avons
signalés, a quit té !a région sans laisser
d'adresse ! Il a été signalé au moni teur
suisse de police.

RUTTES
Vitres brisées

(sp) Une fois encore, des vitres ont
été brisées à l 'immeuble de Noirvaux
par un ou des inconnus qui ont com-
mis leur méfa i t  avec des pierres.

COUVET
Un jet de mazout au visage
M. Will y Robert , agr i cu l t eu r , 35 ans,

était en train de charger son tracteur
lorsqu'il reçut un jet de mazout au
visage ; i] subit des brûlures sur . le
côté droit de la face et l'œil fut légè-
rement atteint.

GRANCOUR

(c) Vendredi après-midi, M. Fritz Kal-
tenried, âgé de 61 ans, agriculteur à
Grandcour, est tombé dans la Petite-
Glâne avec son tracteur. Grièvement
blessé, le malheureux a été conduit à
l'hôpital de Payerne, souffrant d'une
fracture i une cuisse, d'une commotion
cérébrale et de contusions diverses.

Un agriculteur
grièvement blessé dans

une chute

Tribunal de police
(c) Le tribunal de district s'est penché,
une nouvelle fois, sur une affaire d'es-
croquerie. Le prévenu, âgé de 51 ans, St.,
fut un chef d'entreprise. En 1957, il a
emprunté à une tante 5000 fr. qu 'il n'a
pas rendus aux échéances fixées. Néan-
moins, St. a pu prouver que l'argent
avait réellement servi à payer le sa-
laire des ouvriers. De plus, si l'argent
qu'il avait au-dehors lui avait été remis
à temps, il eût pu tenir ses engage-
ments.

Le tribunal a ainsi libéré le prévenu
de l'accusation d'escroquerie. Les frais
de Justice seront assumés par l'Etat .
Mais aucune indemnité ne sera versée
à l'auteur de la plainte.

Une pierre tombale romaine
protégée

On vient de pi» w sous protection,
à Leuzigen, dans la région de Bienne,
une pierre tombale romaine.

Cette pierre, découverte en 1843, tout
près de l'ancienne route romaine Aven-
ches - Petinesca - Soleure, se trouvait
parm i les ruines d'une villa datan t des
premiers siècles de notre ère. La pierre
est taillée dans le calcaire du Jura.
D'après l'inscription, dont une partie est
effacée, il s'agirait du tombeau érigé
par un nommé Anotius à sa femme.
Cette pierre tombale a été placée à
l'abri , à quelques mètres de l'endroit
où elle a été trouvée.

On sait que de nombreux objets ro-
mains ont été découverts dans la ré-
gion de Bienn e et le musée Schwab
a su les mettre en valeur dans une salle
spéciale.

Noces d'or
(c) M. et Mme Alexandre Ja.ggi-Sauvin,
domiciliés à la route de Boujean 48, fê-
tent aujourd'hui leurs noces d'or.

RIENNE
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