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Un coif feur de Versailles se baignait,
début octobre, non loin de Dieppe,
lorsqu'il aperçut au fond de l'eau, une
masse brunâtre. Il s agissait d'un bloc
de succin d'un poids de 10 kg.

Le succin, ou ambre jaune, est une
résine fossile dure, cassante, presque
tranparente, d'une couleur qui varie da
jaune p âle au rouge hyacinthe. L'am-
bre jaune (en grec : êlektron) a don-
né son nom à l'électricité parce que,
frotté , il acquiert la propriété d'atti-
rer les corps légers, ce qui a fai t  dé-
couvrir les e f f e t s  électrostatiques.

En raison de l'éloignement des pags
où l'on trouvait autrefo is cette résine
et du peu de facilité des communica-
tions, les anciens ont attaché à l'ambre
beaucoup de prix et l'ont sculp té com-
me l'ivoire. Aujourd'hui , on le récolte
en Allemagne , sur le littoral de la
Baltique , où a f f l eure  la couche de li-
gnite dont il provient. La mer en re-
jette des morceaux avec le varech. Un
autre g isement est connu en Birmanie.

L'ambre jaune oligocène (deuxième
période de l'ère tertiaire) de la Balti-
que contient parfois des fossiles cons-
titués par les insectes arboricoles qui
s'y sont englués lors de son épanche-
ment ; nous lui devons notre connais-
sance des insectes fossiles.

Le coi f feur  versaillais va soumettre
son bloc de 10 kilos à des experts. De
toute façon , il n'aura pas à se p lain-
dre de ce bain pris au lendemain de la
belle saison. (Larousse).

Journée sanglante en llgérie
POUR LE SEPTIEME ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE

PREMIER BILAN :
77 morts, 146 blessés
Les chocs les plus violents
ont eu lieu dans le bled

ALGER (UPI et AFP). — La journée du 1er novembre était redou-
tée depuis des semaines par les autorités chargées du maintien de
l'ordre en Algérie. Un engourdissement qui ressemblait à la peur était
perceptible dès mardi dans les rues d'Alger qui avaient perdu très
vite leur animation du soir.

C'était le climat maintenant trop
connu de ces veilles d'anniversaires
dont la multiplication est le total de
sept années de guerre. C'est au cours
de la matinée que les premiers coups
de feu ont été1 tirés avant 9 heures
dans le quartier de Climat-de-Fran-
ce.

Le premier bilan dressé hier à
11 h 30 par les services officiels faisait
état de trente morts et de soixante-six
blessés pour l'ensemble de l'Algérie. A
19 heures environ , on dénombrait 77
morts et 146 blessés. Belcourt, le Clos
Salembier, la Casbah, Dar el Kef ,
étaient pour Alger seulement , autant de
quartiers sensibles vers lesquels conver-
geaient durant la matinée les renforts et
entre lesquels la circulation automobile
était interdite sur une grande longueur.

La population européenne avait qua-
si déserté les rues.- Le « quadrillage »
par les forces de l'ordre , police , gendar-
mes et soldats , était si dense que dans
de nombreux quartiers centraux la cir-
culation était impossible. Les barrages
et chicanes se répétaient à 25 mètres de
distance sur certains points. Les églises
européennes ont été presque désertées,
en dépit de la Toussaint, et les rares
fid èles «omt rentrés . chez eux rapide-
ment. Des blindés patrouillaient.

Les incidents qui se sont produits
dlains lia capitale algérienne ont fait
au total quatre morts et neuf blessés.

À Oran, grand port situé dans la par-
tie occidentale de l'Algérie, les manifes-
tations se sont déroulées dans le calme.
il en a été de même à Constantine.

Incidents tragiques
dans le « bled »

C'est en général dans le « bled », dans
de petites agglomérations, que se sont

produits les incidents les plus tragiques,
entre des groupes de soldats ou de po-
liciers isolés, et des foules encadrées de
fellagha combattants du F.L.N. qui
les encerclaient.

Les manife stations ont eu lieu no-
tamment à Médéa au sud d'Alger, où
des manifestants ont tiré sur le ser-
vice d'ordre, qui a riposté. Il y aurait
quatre morts et quinze blessés. A Blida,
également situé au sud d'Alger, Bour-
kika et Attatba , on n'a pas enregistré
d'incidents. Des manifestations spora-
diques ont eu lieu à Bône et Tebessa
(département de Bône, oontigiu à la fron-
tière tunisienne), Djidjelli (petit port
situé dans le département de Constan-
tine) ainsi qu'à Bougie et Sétif (dépar-
tement de Batna , contigu à celui de Bô-
ne). Dans ce dernier département, les
manifestations ont revêtu une certaine
violence. Ainsi à Ras-el-Haioun, des ma-
nifestants encadrés par des fellagha
ont investi un poste militaire, ce qui
a nécessité l'envoi de renforts. Il y a eu
onze tués et vingt blessés. Deux morts
et un blessé à Ouenza , dans le départe-
ment de Bône, où un groupe mobile de
sécurité a été encerclé, et trois morts
et six blessés à Ain-M'lila (département
de Constantine). On signale enfin
qu'une douzaine de fermes ont été incen-
diées dans ie sud algérien, département
de Tiaret.

Ci-dessus : Une patrouille des
for ces  de l'ordre fran çaises
dans les rues de la capitale

algérienne.

Ci-contre : Un groupe de ma-
nif estants reculant devant les

f orces de l'ordre à Alger.

Jean-Paul Sartre
et Mme de Beauvoir

échappent
à un attentat

EXPLOSION A PARIS

PARIS (ATS-AFP). — Une violente
explosion, qui n'a fait qu 'un seul bles-
sé léger et quelques dégâts, s'est pro-
duite hier à l'issue d'une manifesta-
tion d'organisations d'extrême-gauche
dans le «quartier latin».

M. Jean'-Pauil Sartre, Mme Simone de
Beauvoir et plusieurs personnalités
uni vensita 1res étaient à la tête de cet-
te manifes tation c silencieuse >, qui
groupait une centain e de personnes.
Après accord avec le service d'ordre
très important qui aivait été mis en
place, les man ifestant s demeurèrent
immobiles et silencieux durant une
dizaine de minutes : aucun cri, aucun
slogan ne fuit poussé. M. Jean-Paul
Sartre prit ensuite la parole pour dé-
clarer notamment : € Je vous remercie
mes amis d'être venus lai avec nous
pour manifester contre le racisme et
le fascisme. Ce 1er novembre marque le
début de la huitièm e année de guerre
en Algérie. Nous espérons qu'il n'y
aura pas d'autre anniversaire et que,
le 1er novembre prochain , la paix sera
revenue ».

C'est au moment où les manifestants
se dispersaient dans le calme qu'une
violente explosion se produisit. La dé-
fla gration de l'engin — vraisemblable-
ment de la dynamite ou du plastic
— avait creusé un petit cratère d'une
dizaine de centimètres de profondeur
et blessé légèrement au pied un pas-
sant.

Un DC-7 brésilien>
s'écrase près de Récif e

On a dénombré 49 morts
RIO-DE-JANEIRO (UPI et AFP).

— Un grave accident d'avion s'est
produit hier à l'aéroport de Recife
au Brésil. Un « DC-7 », de la « Pan-
air do Brasil», s'est écrasé à proxi-
mité de l'aérodrome de Recife où
il devait atterrir venant de Lisbon-
ne d'où il était parti pour un
« voyage d'amitié ».

Sur les 75 passagers et les 9 mem-
bres de l'équipage que l'avion trans-
portait , 49 personnes ont trouvé la
mort. Il y a 36 survivants.

C'est en amorçant son atterrissage

sur la pist e de l'aérodrome de Guara-
rapes que 'l'avion, piloté par le com-
mandant Péri,, a heurté un piton do-
minant le terrain. L'appareil a immé-
diatement explosé, puis a pris feu.
Les secours ne sont arrivés sur les
lieux que deux heures plus ta<rd, l'ac-
cès du piton étant très difficile.

Parmi les passagers, se trouvaient
douze matelots et un officier de la
marine portugaise. Ils se rendaient
dans la capitale brésilienne pour pren-
dre possession du navire école « Guan-
bary », récemment acheté par le Por-
tugal aiu Brésil.

Une «zone neutre» au centre de I Europe?
En marge de la « tournée diplomatique » de M. Rapacki

« Une solution selon les lignes du
« plan Rapacki » pourrait être en-
visagée comme une tentat ive pour
réduire la tension Est-Ouest », vient
de dire M. Harvard Lange, ministre
norvégien des affaires étrangères
dans un exposé devant le parle-
ment. De son côté, M. H. Gaits-
kell a fait des déclarations ana-
logues. L'idée d'établir une « zone
neutre » en Europe centrale fait
du chemin dans l'opinion inter-
nationale. Qui plus est, elle gagne
du terrain à Washington.

D'après les milieux diplomatiques
de cette capitale, lors de ses en-
tretiens avec le président Kennedy,
M. Gromyko aurait affirmé que si,
pour résoudre la crise de Berlin ,
l'Occident réclamait des « conces-
sions > sous forme de garanties pour
l'accès à cette ville, l'URSS pour-
rait en demander également. Et il
aurait fait comprendre qu 'il s'agi-
rait de limiter les armements de

la République fédérale de Bonn.
Le ministre des affaires étran-

gères soviétique serait reparti pour
Moscou convaincu que des négocia-
tions à ce sujet étaient possibles.
C'est à cela que serait <dû l'assou-
plissement de l'attitude de M.
Khrouchtchev quant à la date de
la conclusion d'un traité de paix
avec Pankov.

Tout cela s'acorde bien avec les
informations selon lesquelles l'ad-
ministration Kennedy considère
l'unification de l'Allemagne com-
me hautement désirable, mais non
indispensable au maintien de la
paix et que — de surcroit — elle
est, depuis plusieurs mois, à la re-
cherche d'une nouvelle politique à
l'égard de ce pays.

Le p lan Rapacki
C'est dans ce climat nouveau que

se déroula la visite aux Etats-Unis
du ministre polonais de affaires

étrangères, M. Rapacki. Arrivé à
Washington au début d'octobre, il
conféra longuement avec M. Rusk,
Selon des informations de source
polonaise, il lui proposa à nou-
veau la constitution en Europe cen-
trale d'une zone où seraient,
d'abord, réduites les forces mili-
taires classiques, puis complètement
prohibées toutes les armes atomi-
ques, ainsi que la construction des
bases de lancement de missiles.
Cette zone devrait englober la Po-
logne, la Tchécoslovaquie et les
deux Allemagnes. C'était donc l'an-
cien « plan Rapacki » à peine re-
touché. Toujours d'après ces sour-
ces polonaises, le secrétaire d'Etat
américain ne répondit pas direc-
tement à ces propositions. Il fit
pourtant comprendre qu'elles se-
raient prises en considération.

M. I. COBY.

! (Lire la suite en 4me page)

RAYONNE, (UPI). — Une mère de
trois enfants s'est littéralement jetée,
mercredi après-midi, devant le rapide
Bordeaux - Hendaye, pour sauver un
de ses enfants, le petit Pierre, âgé
de 3 ans, qui allait être écrasé.
Les enfants jouaient entre les rails ;
deux d'entre eux s'écartèrent, mais
le tout petit, Pierre, inconscient du
danser, resta sur la voie...

Alors, Mme Simone de Sondant,
âgée de 38 ans, se précipita, prit
l'enfant dans ses bras et le jeta
hors des rails. Elle fut violemment
heurtée par le marchepied et griève-
ment blessée au bassin.

Le mécanicien, qui avait déjà freiné,
en apercevant les enfants, parvint â
stopper sa machine une trentaine de
mètres plus loin et, faisant marche
arrière, s'arrêta •_ la hauteur de la
malheureuse mère, qui fut transportée
dans le vagon de tête.

Les médecins ne peuvent encore
se prononcer sur l'état de Mme de
Boudant , état qui semble grave.
Quant au petit Pierre, 11 n'a pas
été blessé.

Une mère se précipite
au-devant d'un train
et sauve son enfant

Préoccupations
sociales

IL convient de revenir sur la der-
nière session du Grand conseil

neuchâtelois, car l'ordre du jour
attestait l'intérêt que l'on porte chez
nous aux problèmes d'ordre écono-
mique et social. Malgré l'opinion de
certains esprits qui se figurent qu'il
n'y a aujourd'hui de solution possi-
ble dans ce domaine que par la voie
de la législation fédérale, c'esl-à-.
dire par les méfhodes de la centra-
lisation, on s'est aperçu que des
tâches très concrètes pouvaient tou-
jours être assumées et remplies par
le canton.

Chose à noter également, ce n'est
pas dans les rangs de la gauche
que s'esf affirmé en l'occurrence
avec le plus de force le souci du
« social », si du moins l'on estime
que ce ferme exprime une volonté
de recourir à des mesures concrètes
en faveur des plus déshérités comme
à une volonté de procéder à une
réforme de sfrucfure qui rende pos-
sible, de manière organique, une
collaboration enfre les divers élé-
ments du métier.

Alors qu'on traitait de l'aide à la
construction de logements à loyer
modeste, ce sont en effet des repré-
sentants du groupe libéral et du
groupe progressiste national qui in-
sistèrent pour que les H.L.M. fussent
réservées à ceux qui étaient dans le
besoin. On cita le cas où des fa-
milles disposant d'un revenu annuel
de 19,000 fr. pourraient trouver à s'y
loger. A la vérité, si un effort parti-
culier est sollicité de la collectivité,
dans ce domaine, ce sont les moins
favorisés du sort qui doivent être
seuls appelés à en bénéficier. Au-
trement, il y a injustice au défriment
Hf» re»s rlprnifirs.

Un autre point traite, au cours de
la séance fut révélateur des opinions
de nos députés en matière de défen-
se sociale. A la motion Décoppet de-
mandanf l'institution d'une Chambre
cantonale paritaire de la profession,
laquelle serait chargée de donner
son préavis sur les questions écono-
miques et sociales avant qu'en fût
saisi le Grand conseil, le Conseil.
d'Etat a répondu par un rapport dans
lequel il relève en substance qu'une
collaboration plus étroite avec les
organisations professionnelles et un
élargissement de la commission con-
sultative existante lui paraissent suf-
fisants pour donner suite au vœu du
motionnaire.

C'est alors que M. Décoppet et le
porte-parole du groupe libéral en
l'occurrence, M. Jules Biétry, inter-
vinrent pour remarquer que la mo-
tion était ainsi vidée de sa substance.
M. Biétry déclara notamment avec
pertinence que le climat psycholo-
gique actuel paraissait favorable à
l'institution d'un fel conseil pari-
taire : « Les syndicats ouvriers ne
sont plus chez nous des organes à
caractère purement revendicatif et
leurs dirigeants sont accessibles aux
responsabilités économiques. Les
chefs d'industrie, quant à eux, sont
ouverts aux réalités sociales et col-
laborent avec les syndicats au sein
des institutions paritaires profession-
nelles. »

D'un côté comme de l'autre, pour-
suivit l'orateur, « nous nous trouvons
en présence d'élites : patronales et
ouvrières » et en leur permettant
d'accéder à une chambre paritaire
des métiers une collaboration utile
eût élé instaurée avec les pouvoirs
publics. Point n'était question, au
reste, d'un transfert de souveraineté,
d'un empiétement sur les attributions
du législatif , puisque l'institution en-
visagée n'aurait eu qu'un caractère
consultatif.

Dans les précisions qu'il apporta
au cours du débat, le chef du dé-
partement de l'industrie, M. Fritz
Bourquin, nous parut plus favorable
à cette thèse que ne l'indiquait le
rapport gouvernemental. Il se plut
à énumérer les questions que, dès
maintenant , il envisageait de soumet-
tre aux délibérations des organisa-
tions professionnelles (celle de la
main-d'œuvre étrangère notamment).
En conséquence, cette procédure im-
pliquera bel et bien à la longue
l'institution d'une chambre paritaire.
On ne peut que s'en réjouir.

René BRAICHET.

Les manifestations n ont p as
revêtu Y amp leur p révue

A Paris, les musulmans ne sont pas sortis de chez eux
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Soixante-dix-sept morts, cent quarante-six blessés, tel

est le bilan off iciel  provisoire des manif estations organisées
hier pour la journée de la Toussaint en Algérie par le
F.L.N., à l 'occasion du septième anniversaire de l 'insur-
rection.

Si élevé que puisse paraître le
chiffre des victimes, toutes musul-
manes sauf trois, il est cependant
peut-être moins considérable qu 'on
ne semblait le redouter à la délé-
gation générale, où l'on s'attendait
au pire.

Au soir de cette journée, les obser-
vateurs politiques et les reporters de
la presse écrite et parlée en Afrique
du nord tombaient tous d'accord sur
les appréciations ci-après :
• Si impressionnantes qu'aient été

les manifestations, elles ont cependant
revêtu moins d'ampleur qu'en décem-
bre dernier , quand les masses musul-
manes s'étaient levées contre les forces
de police. Il n 'y a pas eu de chocs en-
tre les deux communautés. Observant
à la lettre les directives du FJL.N.,
les Algérien s de statu t coranique ont

manifesté de façon pacifique sans ja-
mais chercher à attaquer ni les Euro-
péens ni les soldats ou la police. Con-
trôflés par des responsables portant le
brassard du « G.P.R.A. », les cortèges
des grandes villes n'ont cherché par
exemple ni à défiler dans les quar-
tiers eu ropéens, ni à rompre les bar-
rages qui avaient été élevés pour iso-
ler les deu x communautés.

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

Une ville de 30.000 habitants
aux trois quarts détruite

AU HONDURAS BRITANNIQUE

Belize, la capitale de la colonie, est en effet recouverte
p ar deux mètres d'eau à la suite de l'ouragan <Hattie>

MIAMI (AFP et UPI). — Belize, la capitale du Honduras britannique,est de 50 à 75 % détruite, a annoncé par radio l'équipage du premier avion
de secours qui ait atteint la ville après le passage de l'ouragan « Hattie ».

L'appareil , un avion de fret, chargé
de secours, était parti de Miami. 11
semble que la plus grande partie de
la population de Belize, qui compte
30,000 âmes, ait réussi à fuir à temps.

Les communications sont coupées ;
les vents, atteignant et dépassant mê-
me parfois les 300 kmh, ont semé sur
leur passage la désolation et la mort.

La plupart des habitants de Belize,
la capitale de la petite colon ie bri-
tannique nichée entre le Mexique et
le Guatemala , ont été évacués sur les
collines entourant la ville. Dans la
ville même, des vagues de fon d de
plus de 5 mètres de haut se sont ruées
siuir les haibitat ions protégées par une
légère digue en pierre qui m'a pas ré-
sisté longtemps aux assauts des flots.
La plupart des bâtiments « en dur »
sont d'étiruiibs entièrement ou en par-
tie. Quant aux nombneuises maisonnet-

tes en bois, elles oint été balayées
comme des allumettes.

Les voies d'accès sont impratiioables,
cair la ville et sa banlieue sont sous
plus de deux mètres d'eau.

Beltee avait été déjà détiruiibe en
1931 par un ouragan sembteble.

Vingt-trois morts
Vingt-trois personnes ont péri dans

le port de Stann-Creek, à Belize, qui,
aux dernières nouvelles, a été détruit
dans la proportion de 90 % par l'ou-
ragan «Hattie», selon des informat ions
diffusées par radio par la pol ice de
cette ville et captées à Guatemala.

On annonce d'autre part que quatre
avions militaires guatémaltèques partis
apporter des vivres et des . médica-
ments pour les sinistrés sont déjà ar-
rivés à Belize.
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Nous cherchons à acheter une quantité
importante cle _

FUMIER DE VACHE
pour notre domaine viticole à Cortaillod. —
Faire offres à la maison Kuffer-Blank, Anet.
Tél. (032) 8 35 32.

Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

A louer tout die suite

une chambre
meublée

indépendante
Mme Zwahlen , rue du
Môle 10, Neuchâtel, tél.
6 47 09.

On cherche

vendeur (se)
pour épicerie ; débutant (e) accepté (e).

Tél. 5 27 35 pendant les heures de travail.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, employée pour

travaux
de dactylographie
éventuellement à la demi-journée.
S'adresser à PIZZERA S. A.
Tél. 5 33 44.

i

On cherche à acheter, région Colombier-
Bôle-Boudry-Cortaillod,

ANCIEN RURAL
ou VIEILLE MAISON

avec terrain plat de 3000 à 5000 m2 ou
grand terrain plat de 5000 m2 et plus.

Adresser offres écrites à J. O. 3888 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un jeune

CHAUFFEUR-LIVREUR
pouvant également travailler en atelier.
Place stable. — Faire offres écrites avec
références et prétentions à

I USB h»_BpssMf teinturier

Pour cause de départ, à vendre à Neuchâ-
tel, à 2 minutes en auto du centre et de la
gare, très belle vue,

ravissante villa
tout confort de 4 pièces

beau jardin arborisé de 450 m2, au prix ex-
ceptionnellement bas de Fr. 115,000.—. Pour
traiter, Fr. 50,000.— suffisent.

Faire offres sous chiffres AS 32,367 F aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

Fabrique de cadrans R. Jobin, Chapelle 24,
Peseux, tél. 8 43 55, demande

mécanicien
ou

aide-mécanicien
connaissant fabrication de cadrans.

Restaurant de la ville cherche

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services.
Demander l'adresse du No 3900 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
BOUDEVILLIERS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

TÔLIER
EN CARROSSERIE
Faire offres ou se présenter.

Tél. (038) 6 92 30

Achevages - Mises en marche -
Posages de cadrans
en atelier ou à domicile.

Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au 572 40.
FLORIMONT S.A., 9, fbg du Lac,

NEUCHATEL.

Garage des enviions Immédiats de la ville
cherche, pour tout de suite ou date à convenir,

MÉCANICIEN SUR AUTOS
Place stable et bien rétribuée. — Adresser offres
écrites à H. N. 3901 au bureau de la Peullle d'avis.

Nous cherchons

sténodactylo
à la demi-journée

pour la correspondance française et
anglaise et différents travaux de
bureau. Cet emploi conviendrait
également à personne mariée avec
possibilité d'adapter l'horaire.

Tél. 5 24 02 - Ecluse 2 - Neuchâtel

On demande bout d©
suite ou pour date à
convenir

sommelière
DÉBUTANTE ACCEPTÉE
Vie de famille. — Tél.
5 13 41 OU 5 69 95.

Nous cherchons, pour la fin de
l'année ou le début de janvier, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française. Con-
naissance approfondie de l'allemand
et sténographie dans les deux lan-
gues exigées.
Place stable et bien rétribuée. Con-
ditions de travail agréables.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo à GRANUM S. A., avenue
Rousseau 5, Neuchâtel.

Bureau d'architectes
à Genève

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

technicien ou architecte
pour étude et réalisation d'importants
projets. Ecrire sous chiffres G 157276 X

Publicitas, Genève.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
engage pour son département Terminage,

à NEUCHATEL

remonteuses
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.

1 . __ _

-
Mademoiselle,

Maison importante — disposant de succursales dans foutes les grandes villes de Suisse — cherche

pour son siège de Lausanne une

EMPLOYÉE DE BUREAU CAPABLE
Nous demandons : une 1res bonne formation générale, sténodactylographie parfaite, caractère très

agréable. Bonnes connaissances d'allemand sont désirées.

Nous offrons : un poste de confiance, avec tâches très intéressantes. Place stable et d'avenir

(avec possibilité d'avancement comme secrétaire de direction). Semaine de

cinq jours, caisse de retraite, très bon salaire.

Prière d'adresser votre offre manuscrite avec photo, curriculum vitae à la direction de Pfister-

Ameublements S. A., 5, Montchoisi, Lausanne.

jg^™ | VILLE

^ffl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges Stemmer de cons-
truire un chalet d'ha-
bitation au Grand Chau-
mont , sur l'article 8829
du cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 16 novembre
1961. Police

des constructions.

ïiîîl_3 V,LLE

1|H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Martinet de construire
unie maison d'habitation
au sud de sa propriété,
9, rue du Plan ( article
7079 du cadastre de Neu-
châtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 16 novembre
1961. Police

des constructions.

A vendre à Enges, al-
titude 800 mètres, si-
tuation dominante, vue
Imprenable, soleil, tirain-
qullilté, environ 4000
mètres carrés de

TERRAIN
Conviendrait pour mad-
son de vacances ou cha-
let. Faire offres sous
chiffres G. M. 3899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne ; région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites &
J. G. 2527 au bureau de
la Feuille d'avis.

H| wm Département de l'Instruction publique

fJP Mise au concours
Un poste de

DIRECTEUR-ADJOINT
à l'Office cantonal des mineurs.

à Neuchâtel
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législa-

tion.
Traitement : classe V (minimum Fr. 12,000.—,

maximum Fr. 14,400.—), plus les alloca-
tions légales.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au département des Fi-
nances, Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 15 novembre 1961.

Nous cherchons

immeuble
pour abriter 40 à 50 personnes (y compris dor-
toirs) avec 2 ou 3 grandes plépes de réunion.
Eventuellement une ancienne maison à transfor-
mer. Région : Yverdon - Bienne. Adresser offres
écrites à D. Z. 2495 au bureau de la FeulUe d'avis.

f ¦ 
^/

,"">\ Créée par

(^ pflCe l Fiduciaire F. LANDRY
/ jM M \K j  Collaborateurs -. Berthold Prêtre

\ /̂H / fr* '— Louis Pérona
\̂ y " Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Immeuble ancien Immeuble ancien Belle propriété
rénové, 4 app-rtementi 8 appartemenfs de 3 piè- M W*Ç»*> confort, jardin
de 3 pièces, central gé- „,, euj, ine, bains et 2 ombragé, solide construc-
néral au mazout, instal- t:on Jan, auartier tran-. . .. . . , magasins avec 1 pièce, """' aan* Hua""*r , Tran
lotions sanitaires en très *" r ... ___ - ___._
bon état, près du cen- cuisine, près de la gare f  ̂

vue très étendue

lre jg ja et imprenable, à l'est de
Neuchêtel Neuchâtel Neuchâtel

Bar à café Epicerie-primeurs Boulan2erie
avec petite restauration „ .r . . petite affaire a remettreet petit commerce dans

l/J n-nilO pour raison d'âge, P°«-
KlUoQUC quartier proche de la

, /* . sibilités de développe-
avec immeuble de 2 lo- gare de . . „ , ,. . ment, à I ouest degements, confort, garage,
à l'est de

Neuchâtel Neuchâtel . Neuchâtel

V J
A vendire à

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

A vendre en Valais,
.près de Slon, une

forêt
de sapin

die pin rouge, eoiit envi-
ron 4 ares. Elle est à
vendre pour Fr. 16,000.—-
aveo le fond compris. —
Faire offres & Ed. Fardel,
Prdiedhofstrasse 81, Gran-
ges (SO).

Jeune homme sérieux
cherche à louer pour le
15 novembre

chambre
chauffée

part à la salle de bains,
dans la région Peseux -
Vauseyon. Arm. Raber
JeanrPlerre, ER Arm.
104, cp. II sec. I, caserne
Worblaufen.

3-4 pièces
ou petite villa

avec confort , demandé
pour fin mars 1962. —
Paire offres à P. La,mte,
Route-de-Broye 1, Prllfly.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, pour le début de
1962, à Neuchâtel ville
ou aux environs. —
S'adresser à M. Ch. Pit-
tet , La Châtaigneraie ,
Founex. — Tél. (022)
8 64 79.

On cherche pour le
début die novembre

chambre meublée
ou studio avec culslnet-
te et possibilité d'utili-
ser toilette et bains, pour
couple avec un enfant.
Offres à H. Balllod S.A.,
Bassin 4, Neuchâtel.

Enchères publiques @
CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

Les nantissements non renouvelés, du
No 3706 à 4564, date du 30 avril 1961, ainsi
que tous les numéros antérieurs en souf-
france à la caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques, le mardi 7 novembre
1961, à 14 heures, au siège de la caisse,
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville),
à la Chaux-de-Fonds.
Sauf retraits : montres, bijoux , orfèvrerie,
tableaux , machines à écrire, machines à cou-
dre , machines à laver, appareils à tricoter,
caméras, appareil photographique, projecteur
ciné 8 mm, enregistreurs, radios, tourne-dis-
ques, jumelles, aspirateurs, cireuses électri-
ques, lingerie, accordéons et autres instru-
ments de musique,

1 lot de 4 tapis d'Orient, etc.
Vente au comptant en espèces exclusive-

ment.
Le service de la caisse sera suspendu le

mardi 7 et le mercredi 8 novembre.
Greffe du tribunal, la Chaux-de-Fonds.

A louer à monsieur
sérieux, Jolie chambre,
vue sur le lac. — Tél.
5 35 75.

Dame seule
cherche petit apparte-
ment à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser of-
fres écrites à J. P. 3903
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait

pensionnaires
pour les repas. Deman-
der l'adresse du No 3893
au bureau de la Peullle
d'avis.SAINT-BLAISE

Chambre à louer â de-
moiselle. Tél. 7 58 54.

A louer

chambre
indépendante

non meublée, avec télé-
phone, chauffage et eau
courante. Adiresser offres
écrites à I. O. 3902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
pour correspondance et
textes français et anglais
est demandée. Adresser
offres écrites à C. I.
3895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécaniciens
pour travaux fins et in-
téressants sont cherchés
par la fabrique Stelner,
Bôle, tél. 6 33 97.

REPRÉSENTANTS (ES)
MAISON DE GRAINES de la Suisse
romande, d'ancienne renommée, cher-
che personnes sérieuses et actives
comme représentants régionaux ou lo-
caux. Gain intéressant' à la commis-
sion. Conviendrait à voyageur ou per-
sonnes capables comme occupation
accessoire et saisonnière (novembre-
mars). Adresser offres avec références
sous chiffres P 18,250 F à Publicitas,
Fribourg.

AIRMÉTAL S. A.
Crissier près Lausanne

offre des possibilités très intéressantes
de

gain accessoire
à voyageur visitant la clientèle des
garages et carrossiers du canton de
Neuchâtel.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à la direction
d'Airmétal S. A., ou de lui téléphoner
au (021) 24 83 01.
Une discrétion totale leur est par
avance assurée.

Aide-monteur
ou
manœuvre en chauffages

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

Maçons et manoeuvres
terrassiers

sont demandés pour entrée immé-
diate ; travail garanti pour l'hiver.
S'adresser à l'entreprise Henry
Bach, Areuse. Tél. 6 32 32.

Chef buandière
est cherchée par établissement hos-
pitalier de la place. Les personnes
capables de diriger un service de
buanderie et de repassage sont
priées d'envoyer leurs offres à G. K.
3872 au bureau de la Feuille d'avis.
Place stable avec caisses de retraite
et de maladie.

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.

¦_¦__¦_¦ Adresser offres manuscri tes,
avec photo qui sera retournée,
sous chiffres O. P. 3842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir,

sommelière
ou débutante, dans bon
café-restaurant. Vte de
famille, bonnes condi-
tions, bons gains. Offres
à A. Pouy, restaurant
de la Croix-Blanche,
Saint-Aubin (NE), tél.
6 71 81.

Dame seule cherche

jeune fille
ou dame

pour faire Son ménage.
Appartement avec con-
fort. Bons gages. Les
frais de voyage pour se
présenter seront rem-
boursés. Ecrire avec co-
pies de certificats et
photo sous chiffres P.
18709 D., à Publicitas,
Delémont (JB).

Dame 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-
ficaits en indiquant pré-
tentions de salaire, sous
chiffres N. O. 3841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maréchal
est cherché dans bonne
f o r g e , éventiueUemenit
nourri et logé chez le
patron. Entrée et salaire
à convenir. Michel Duc,
marécha^erie - serrure-
rie, Avenches, tél. (037)
8 31 57.

On cherche pour trois
mois

personne
pouivant s'occuper de
travaux divers : nettoya-
ges, remplissages, débal-
lages, etc. Faire offres à
la droguerie Sam. Wen-
ger, Neuchâtel.

Serrurier
connaissant un peu la tôle est de-
mandé tout de suite. Place stable.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102. Tél. 514 77.

* %
Nous cherchons pour notre com- s
merce à Marin , pour entrée immé-
diate ou époque à convenir :

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
au courant de tous les travaux de
bureau en général.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae au magasin Lehnherr
frères, place des Halles, Neuchâtel.

Importante fabrique d'ébauches
cherche

technicien -
horloger

Les candidats désirant une
place intéressante et bien ré-
tribuée sont priés d'adresser
leurs offres de service manus-
crites, avec curriculum vitr.e et
copies de certificats, sous chif-
fres Z 12324 à Publicitas S. A.,
Granges.

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

ferblantiers-
appareilleurs

éventuellement a ides -
monteurs ou manœu-
vres. Places stables et
bien rétribuées. Semaine
de cinq Jouis. Offres à-
G. Sydtor, ferblanterie-
lnstallatlons, Tertre 30.
Tél. fi 1S 16.

PERDU samedi

gourmette en or
avec dé, entre le chemin
de l'Orée et le centre de
la ville. A rapporter au
poste de police contre
récompense.

Trouvé dans ia région
d'Hauterive

jeune chien
gemre appenzeilols. Tél.
81102.

Perdu un

bracelet or
plaques allongées sou-
ples, à Peseux ou à Neu-
châtel , le samedi 14 oc-
tobre. Le rapporter con-
tre récompense à MJto
AMoe Nicolst, rue Erniest-
Roulet 17, Peseux.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

On cherche à acheter

paire de skis
acier

en parfait état, longueur
195 à 200 cm. — Adres-
ser offres écrites à I. M.
3674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

buffet de cuisine
en parfait état. Offtes
avec prix à R. Guyot,
Rochefort.

J'ACHÈTE, J'ÉCHANGE,
JE VENDS

PATINS
de hockey et artistique.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Je cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état,

vélo
pour fillette de 6 & 8
ans. Tél. 5 65 90.

On désire acheter le
livre

Albert
ACHDJIAN

un art fondamental

le tapis
Adresser offres sous chif-
fres B. H. 3894 au bu-
reau de la Peullle d'avis,

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel



Si vous êtes

«NERVEUSE»
sujette aux

INSOMNIES
aux

PALPITATIONS
buvez du thé
sans théine (caféine)

Savez-vous que le thé noir contient
plus de caféine (appelée aussi théi-
ne) que le café ?
Café  : t % de caféine
Thé : S %  de théine (caféine)

(en moyenne)
Pour ménager votre cœur et vos
nerfs, buvez du thé INFRE sans
théine.
Le thé INFRE est un délicieux mé-
lange de thés noirs indiens surfins.
L'extraction de la théine (caféine)
ne diminue en rien la qualité du
thé. Impossible de distinguer le thé
INFRE quant à l'arôme et à la sa-
veur, d'un excellent thé noir.
Le thé INFR E est en vente dans les
bons magasins d'alimentation. C'est
le seul thé sans théine.
Le paquet de 75 g, Fr. 2.30.
Le paquet de 20 sachets, Fr. 1.95.

Echantillon gratuit
Faites le soir cette expérience : Bu-
vez deux grandes tasses de thé
INFRE sans caféine (théine) juste
avant de vous coucher : vous dor-
mirez paisiblement.

BON
Prière de m'envoyer gratuitement
un échantillon de thé INFRE sans
caféine (théine) à l'adresse ci-des-
sous :

Nom t _ _
Adresse : _ 
Ville : _ _ 
Canton : 
Adresser à Sinfr é S. A., Vevey, dans
une enveloppe ouverte, affranchie
à 5 c.

F.N. 2/11

Classique et de bon goût...
Voici le manteau passe-partout!
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Un modèle en laine mohair joliment garni de fourrure
astrakan véritable. Coupe sobre. Coloris : beige marron,
bleu ou noir entièrement doublé satin.

Tailles 36 à 48 seulement 1 / i/.-

Autres modèles loi/.-

^LOUVRE
^Awea  ̂SA

N E U C H Â T E L  |

Un regard en biais...

mais une robe bi_„ d.«t* -amé. Jdans un lainage uni. L'encolure est \\
bordée de cuir , le petit nœud , de 

^
r g-É II

même matière, est son gage de ffc "W H //
succès. Brun , vert ou gris . L̂W *»\̂ F M \\

Sourde —
personne ne le voit
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... elle porte le plus petit appareil acoustiqu,e «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

om ikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil' sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi 3 novembre, de 14 h à 18 h 30

chez P. Comminot, opticien , 17, rue de l'Hôpital
Neuchâtel

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

/fgj^n MICRO-ELECTRIC S.A.
^_ *̂*««sj Lausanne 2 Pl. St-François Tél. 021/22 56 65

Mdloré 'es augmentations de prix p|

L 

autorisées par l'Etat dès le 1er novembre g|

pas de hausse I
jusqu'à la fin de l'année sur les §|

produits laitiers rUHMOS ¦¦

Un délice !
La visite du magasin de fe*4 ri Um (fVf.l I S 'J à Colombier

Pourquoi ?
. 

¦

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

SKIS TOSALLI
En tant qu'instructeur de ski ¦

connaît tellement bien les secrets

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

conseille JUSTE,

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

voit toujours davantage de S3CBS TOSALLB

et puis, il faut le dire, ses prix sont séduisants

Magasin spécialisé - COLOMBIER [NE] - Tél. 6 33 12

du matin au soir

Début de saison des ïlï

CARDONS GENEVOIS 1
ils s'achètent chez iXX

SCHUPFEÊ 1
Primeurs au marché, ou se dégustent |., '|
chez Meier, hôtel du Marché g |

BERTHOUD CLôTURE TOUT
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Problème No 644

HORIZONTALEMENT
1. Sont familiarisés avec les arcs et

les flèches.
2. Permettent de conserver de nom-

breux objets. — Partie d'un exa-
men.

3. Port sur la Méditerranée. — Elle
est emportée.

4. Peuple conquis par Darius. — Ceux
j de mer sont les marins.
5. Appel. — Dans les airs .
6. Interjection. — Avalée.
7. Disparaît quand, on se rase. — Elle

ut i l isa i t  certains charmes.
8. Malotru. — Bien en chair.
9. Ses bois sont aplatis en éventail.

— Avoir peur.
10. Paresseuses.

VERTICALEMENT
1. Connaît souvent tout le monde.
2. Auxil iaire très utile. — Mouvement

de la mer.
3. Constitue des doublures. — Vaste

plateau d'Asie.
4. Ses hôtes sont souvent en cage. —

Couleur.
5. Pré position. — Douze deniers.
6. .\ttire l'attention. — Symbole chi-

mique.
7. Couleur. — Compositeur français.
8. Divague. — Est généralement suivi

d'injures ou de sottises.
9. Qui possèdent une bonne consti-

tution. — A suivre quand elle est
bonne.

10. Espèces de rats.

Solution du \<> 643

Silence significatif
des communistes suisses

APRES L'EXPLOSION DES SUPER-BOMBES RUSSES

Et que deviennent leurs « compagnons de route » qui ameutèrent sans rép it l'opinion
p ublique lorsque les exp losions étaient américaines ?

Le monde libre tout entier con-
tinue d'être bouleversé par la nou-
velle de l'explosion d'une super-
bomibe soviétique de trente ou peut-
être de cinquante rnégatonnes. Des
gouvernements, jusqu 'ici circon-
spects et neutralistes, se décident
enfin à protester ; des savants in-
quiets calculent que cette dernière
expérience nucléaire des Soviets a
projeté d'un seul coup une quan-
tité égale à 15 % de l'ensemble des
matériaux radio-actifs qui se trou-
vaient dans l'espace , et émettent des
hypothèses alarmantes sur les con-
séquences possibles de cet acte
pour les générations à venir ; par-
tout , enfin , l'opinion s'interroge
avec angoisse, s'indigne contre un
acte aussi insensé.

Quand le danger est grand
C'est le moment que choississent

les communistes suisses et leurs fi-
dèles « compagnons de route » pour
garder le silence. Pendant quinze
ans, on les a vus de démener sans
trêve pour mobiliser l'opinion mon-
diale contre le péril atomique ; on
les a vus pour cela créer des comi-
tés innombrables, éditer des tracts,
placarder des affiches, faire du
porte à porte pour que les gens
signent tel ou tel appel du fameux
« Mouvement de la paix », adresser
des pétitions aux gouvernements de
Washington, Londres et Paris. Et
c'est au moment où l'explosion la
plus formidable , la plus dangereuse

se produit , au moment ou , de 1 avis
des grands savants, le danger n 'a
jamais été si grand, qu'ils choisis-
sent de se taire 1

Cette affaire gêne
les communistes

Consultons en effet la « Voix
Ouvrière » des 24 et 25 octobre, soit
des deux jours consécutifs au pre-
mier essai. Le premier de ces deux
numéros précités ne fait pas men-
tion de l'explosion de la bombe so-
viétique — quand bien même la
presse du matin en a .parlé partout
sur cinq colonnes — si ce n'est par
une vague allusion de six lignes,
allusion tellement alambiquée qu 'el-
le prend presque l'allure d'un dé-
menti. Si la « V. O. » du lendemain
se décide à parler de la chose, c'est
dans un minuscule articulât où
d'ailleurs les caractères gras sont
réservés au paragraphe qui dit que
la Grande-Bretagne va, elle aussi,
recommencer ses essais. Pour que
les communistes romands en soient
là , faut-il que cette affaire les gêne
et '— espérons-le pour eux; — les
bouleverse ! Il est vrai que der-
rière le rideau de fer, on a absolu-
ment tu l'événement.

Et les compagnons
dt» I I I I I I I ' ?

Mais les « compagnons de route »
de chez nous ? Ces professeurs, ces
artistes, ces écrivains, ces médecins,
ces physiciens, ces instituteurs et

ces pasteurs qui signèrent autre-
fois tant d'appels, dessinèrent des
affiches, montèrent sur leur toit
pour mesurer la radio-activité,
ameutèrent sans répit l'opinion aux
côtés de leurs amis communistes
quand les explosions étaient amé-
ricaines et non russes, où sont leurs
protestations, leurs cris d'indigna-
tion ? Il serait cruel de question-
ner longuement à ce sujet : la vé-
rité est que les « compagnons de
route » se taisent comme si leur
souci de ne causer aucune peine à
l'URSS, même légère, primait sur
toute autre considération.

Ainsi que l'a fait l'autre soir sur
nos ondes d'une voix triste et amère
le grand physicien français Jean
Rostand, nous enregistrons leur ca-
rence totale et saurons nous en
souvenir. Un silence qui , dans des
circonstances aussi tragiques, est
presque de l'acquiescement tacite.

o. p. s.

Au pays des merveilles marxistes
Revue économique
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« II plent aussi chez les autres > aimait à dire le maréchal
Foch pour rappeler à ceux qui s'inquiétaient devant les difficultés
que pour l'ennemi aussi tout n'allait pas sans peine.

Cette réflexion peut s'appliquer au rapport des forces entre l'Est et
l'Ouest, entre le communisme et la civilisation occidentale. Que celle-ci ait
ses difficultés, ses faiblesses, on ne le sait que trop bien. Malgré la pros-
périté , malgré l'expansion qui entraîne l'économie occidentale et multiplie
ses possibilités industrielles et techniques, il est notoire que d'innombrables
sources de conflits internes surgissent constamment et provoquent des frot-
tements sociaux plus ou moins sérieux qui se traduisent par des heurts
d'intérêts et des perturbations qui affectent tour à tour les secteurs les
plus divers de la société. Les paysans, les ouvriers, les fonctionnaires mani-
festent leur mécontentement par les moyens classiques de l'agitation con-
certée et des grèves qui perturbent le bon fonctionnement de cette vaste
machinerie qu'est l'économie moderne.

Si notre pays ne connaît, fort heureusement, pas cette maladie des
corps sociaux mal accordés aux rythmes et aux possibilités de l'évolution
technique actuelle, tous les grands pays du monde occidental sont touchés
à des degrés divers par ces perturbations difficiles à contenir, tant il est
vrai que rien n'est simple dans la conduite des hommes auxquels il reste
pnnnrp un m i n i m u m  de libertés inflividnp lles .

Révélations tardives mats instructives
En Russie, où une discipline impitoyable fait régner l'ordre totalitaire,

les choses se passent un peu différemment. D'ailleurs le manque d'informa-
tions joue aussi un rôle important dans l'appréciation de faits- tenus secrets
et qui ne sont révélés que lorsqu 'ils ont cessé d'être actuels.

C'est ainsi qu'il a fallu attendre le début de cette année pour apprendre
que la récolte de 1958, exceptionnelle selon les communiqués officiels,
n'avait pas produit plus de 10 quintaux à l'hectare, environ 40 % des récol-
tes moyennes françaises. Malgré la mécanisation, on en est resté au rende-
ment du temps des tsars. Malgré les plans successifs qui , sur le papier,
devaient donner 180 millions de tonnes de céréales en 1955, alors que le
résultat de 1960 atteint à peine 120 millions, malgré le défrichement de
36 millions d'hectares des fameuses « terres vierges » d'où devaient sortir
des miracles. ',

Pour , l'élevage aussi, les résultats sont décevants, puisque de 1928 à
1960 le nombre de bovins par tête d'habitant est tombé de 47 à 35. Seul le
nombre des porcs est monté de 17 à 26 parce que l'élevage de cet intéres-
sant animal est plus facilement soustrait aux contrôles de l'Etat.

On sait aussi, selon les propres déclarations de M. Khrouchtchev, que
les paysans russes, après quarante ans d'endoctrinement marxiste, persis-
tent à cultiver avec plus de soin leur petit lopin de terre personnel que les
grandes étendues des kolkhoses étatisés. Le résultat se.voit dans-.les villes
où la population fait la queue devant les magasins pour se procurer de la
viande, du lait et du beurre. Quant au marché noir il est florissant et les
grands dignitaires du régime, en y mettant le prix — mais cela ne les gêne
nullement — ont maintes possibilités de s'offri r un ordinaire qui ne res-
semble en rien à celui du prolétaire.

Un papiste émerveillé
Il est vrai que de plus réjouissantes perspectives s'ouvrent devant les

sujets attentifs de Nikita Khrouchtchev : le revenu national augmentera de
deux fois et demie en vingt ans, si bien qu'en 1980, l'abondance des biens
matériels et « culturels » sera assurée à toute la population et que l'édifi-
cation complète de la société communiste sera alors entièrement achevée-

Un coiffeur facétieux avait déjà imaginé au début du siècle une affiche
de ce genre pour attirer la clientèle ; ce n'était qu'un bricoleur en face des
grands coryphées du Kremlin qui ont fait de la propagande un opium de
qualité supérieure pour faire oublier à leur bon peuple les petits ennuis
du temps présent, qui sont d'ailleurs bien peu de chose en regard des féli-
cités a venir! ,¦• ¦, - ,.

Au surplus un témoignage tout récent tendrait a prouver que les choses
^'arrangent au pays du progrès ; c'est celui de M. Frédéric Blaser, conseiller

communal popiste du Locle par la grâce du parti socialiste, qui vient d'ho-
norer de sa présence le 22me congrès du parti communiste à Moscou et
qui fait part en ces termes de ses émerveillements aux lecteurs de la «Voix
ouvrière » : « En une seule année que de progrès ! J'ai vu Moscou en été
1960 lorsque j'étais venu pour passer mes vacances ici. Dans les rues du
centre de la capitale, les camions doivent de plus en plus céder le pas
aux voitures qui, de plus en plus, appartiennent à des privés. »

Il y a en effet de quoi crier au miracle et faire pâlir d'envie les tra-
vailleurs de chez nous qui savent bien que seuls les « riches » roulent et
rouleront en voiture jusqu'à la fin du siècle. Philippe VOISIER.

Une «zone neutre» au
centre de l'Europe ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE l ' A ( i K )

Peu après — le 16 octobre — le
sénateur Humphrey, ,-en visite à
Varsovie, déclara : « Les . Etals-
Unis sont en train d'étudier sérieu-
sement le plan Rapacki. » Cette
déclaration n avait qu un caractère
privé ; néanmoins, faite par un
membre influent de la commission
des affaires étrangères du Sénat
américain, elle était fort significa-
tive. D'autant plus que M. Humph-
rey ajouta : « Le plan Rapacki
fut rejeté en 1958, mais alors les
républicains étaient au pouvoir.
Actuellement nous avons, aux
Etats-Unis, un nouveau président et
un nouveau plan de désarmement. »

Des contrepropositions ?
Dans le monde politique de

Washington ces paroles éveillèrent
un vif intérêt. D'aucuns y affir-
ment que les milieux compétents
élaboren t déjà des contrepfoposi^
tions au « plan Rapacki ». L'inclu-
sion de la Hongrie dans la « zone
désatomisée s> en constituerait un
des points essentiels.

D'autres, en revanche, observent
que les difficultés entravant l'ac-
ceptation de ce plan sont presque
insurmontables. On ne saurait le
faire sans l'obtention du consen-
tement de Bonn, tâche, certes, ar-
due. En outre, il faut  compter avec
de vastes secteurs de l'opinion pu-
blique américaine, catégoriquement
opposés à tout compromis sur le
problème allemand.

Au bord du Polomac, les opinions
sont fort divisées. Certains sou-
tiennent que la constitution d'une
« zone neutre » en Europe centrale
décevrait les Allemands, que ceux-
ci se tourneraient tous vers l'Est et
finiraient par tomber sous la cou-
pe de Moscou. Ils ajoutent qu 'en
permettant à M. Rapacky de relan-
cer son plan , Khrouchtchev cher-
che à s'ouvrir une nouvelle voie
de pénétration vers l'Ouest de
l'Europe.

A cela d'autres répondent que ,
vu les difficultés internes du bloc
communiste, Nikita Sergheyevitch
s'est trop engagé dans l'affaire de
Berlin et qu 'il voudrait maintenant
la résoudre avec rapidité et sans
perdre la face. Comme terrain d'ex-
pansion — ajoute-t-on — ce qui
l'intéresse en premier lieu , ce n 'est
pas l'Europe occidentale, c'est
l'Afrique et l'Amérique latine, en-
jeux principaux de la partie en
cours. On dit encore que la cons-
titution d'une « zone neutre » pour-
rait faciliter aussi l 'infiltration de
« l'esprit capitaliste » au-delà du ri-
deau de fer, ce qui serait certes,
désirable.

Tout reste encore dans le do-
maine des projets théoriques. Mois
on en discute aujourd'hui , tandis
qu'autrefois ils étaient rejetés
d'emblée.

M.-I. CORY.

L organisation policière de Masser
était confiée à 29 membres

de l'ancienne gestapo hitlérienne

Selon un correspondant du journal <L'Orient» à Damas

BEYROUTH (ATS et AFP). —
« Vingt-neuf membres de l'ancienne
Gestapo hitlérienne et des dizaines
d'agents subalternes avaient été char-
gés d'organiser, en Egypte, quatre ser-
vices policiers : les renseignements gé-
néraux, la propagande, les investiga-
tions et d'espionnage », affirme le cor-
respondant à Damas du journal
« L'Orient » qui précise que trois de oes
dirigeants allemand* dont Georges
Fisher, qui fut victime d'un atten ta t
au plastic à la poste centrale de Da-
mas le 13 septembre dernier, et un
certain nombre de leurs collaborateurs
avaient été « prêtés par le mimlstre de
l'in térieur, M. Zakaria Mohieddine, au
ministre de l'intérieur syrien, M. Abdel
Hamid Sarraj, au lendemain de l'umiité
syro-ëgyp tienne en février 1948 ».

Seton « L'Orient », oes Allemands
avaient organisé le service des inves-
tigation* en Syrie sous la condu ite du
commandant adjoint Sebahi, adjoint
direct de M. Sarraj, qui avait sou* ses
ordres 5600 agents. Dix-huit centres se-
crets fonctionnaien t à Damas. Dans l'es
caves, des chambres de torture avaient
été aménagées.

Le service des renseignements géné-
raux qui dépendait directement du pré-
sident de la Républi que au Caire, était
dirigé par le colonel Bourham Adam.
Le système policier était, en outre,
complét é par les renseignements mili-
taires, placés sou* la conduite du oo-
Jonel d'état-major Mohamed Stambouill
qui relevait directement du maréchal
Akim Amer.

Il existait également, affirme le jour-
nal libanais, «um bureau spécial rele-
vant directement de M. Sairraj qui le
diri geait pair l'intermédiaire diu com-
mandant Hassan Chreita. Ce bureau
supervisait tous les organismes poli-
ciers du pays. Il était, éorlt « L'Orient »,
l'Etat hii-même ».

Le maréchal Akim Amer
épouvanté lui-même

La machine policière syrienne avait
fini par épouvanter le maréchal Akim
Amer lui-même, affirme le j ournal
« L'Orient ». Dès que M. Sarraj fut en-
voyé au Caire comme vice-président
de la RAU , en août dernier, le maré-
chal ordonna la fin des atTestatlon*
Illégales, la libération des détenu* ar-
rêtés san* mandat et menaça lies fonc-
tionnaires qui agiraient sans ordre con-
tre des particuliers.

D'après « L'Orient » qui décrit lon-
guement les tortures qui furent infli-
gées aux Syriens, « il est impossible de
savoir combien dc personnes ont péri
dans les supplices. Un système était
utilisé pour faire disparaître les corps,
et les résidu, broyés étaient enterrés

dams le désert. On ne reculait devant
aucune torture psycholog ique... Des
mères enchaînées durent assister au
supplice de leurs enfants ».

« L'Orienlt » révèle également que
des rançons importantes furent exigées
des riches Syriens, au moyen de la
tortuire. Le budget annuel des services
secrets ' syriens était évalué à 100 mil-
lions de livres, mais , à la suite d'urne
enquête effectuée par le nouveau ré-
gime, près dc 50 millions de livres
par an provenant des rançons extor-
quées ne fi gurent pas dams la comp-
tabilité officielle.

Ces faits seront prochainement rela-
tés dans un livre noir qui a été an-
noncé dès le 8 octobre pair le port e-
parole du gouvernement révolution-
naire suprême.

L'affaire Fischer
Enfin , le journal libanais donne quel-

ques détails sur l'affa i re Fisher, qui ,
à l'époque, fut entourée d'un silence
total. L'Allemand , grièvement blessé
par l'explosion d'un colis qui lui avait
été envoyé fut alors tra n sporté à l'hô-
pital Al Moujahed de Damas.

Le'28 septembre, jour de ia révolu-
tion, H disparaissait et , depuis, on n'a
retrouvé aucune trace de lui. On sait
maintenant qu'il était , un des princi-
paux organisateurs de la police sy-
rienne après avoir été probablem ent
sous son véritable nom de Brunner,
un des chefs de la Gestapo allemande
et collaborateur d'Eichmann.

LE. N.I. : «le cartel pétrolier »
est désormais condamné

En même temps que son rapport an-
nuel sur l'exercice 1960-1961, l'E.N.1.
(Office national italien des hydrocarbu-
res) a publié une étude intitulée « Ener-
gie et hydrocarbures 1960 ». Cette étude
se divise en deux parties. La première
est consacrée à l'évolution des politiques
pétrolières au cours des cinquante der-
nières années. La seconde a trait à la
situation mondiale et italienne dans le
secteur des sources d'énergie en 1960.

Dans la première partie, l'étude, après
une ample introduction historique, arrive
à des conclusions qui résument la poli-
tique économique suivie par l'E.N.I. dans
le secteur des sources d'énergie en géné-
ral et dans celui des pétroles en parti-
culier. Constatant , sur la base d'une do-
cumentation détaillée, que la situation
de l'industrie pétrolière a profondément
évolué au cours des dernières années,
l'étude affirme que le système du « car-
tel international » est en train de céder
graduellement la place à un système
plus compétitif et plus articulé. Dans ce
nouveau système, les intérêts publics,
soit des Etats producteurs, soit des Etats
consommateurs, assument une bien plus
grande importance.

Sur ces données, l'E.N.I. parvient à la
conclusion que diverses possibilités sont
désormais ouvertes aux pays exporta-
teurs. L'une de ces possibilités est la sti-
pulation d'accords a long terme avec les
pays Importateurs. L'autre est la consti-
tution de sociétés dans lesquelles tant
les pays exportateurs que leurs clients
pétroliers sont intéressés. Toutes ces so-
lutions s'inspirent du principe qu 'il faut

instituer des rapports directs avec les
pays qui peuvent seuls, en définitive,
offrir des garanties sûres et durables
d'absorption d'une production pétrolière
rrniaHîlntp.

Plus de contrôle rigide
Dans sa seconde partie, l'étude de

l'E.N.I. relève le fait que la cessation
du contrôle rigide de la production mon-
diale de pétrole brut de la part des
grandes compagnies internationales est
l'événement le plus important qui carac-
térise la conjoncture actuelle de l'indus-
trie pétrolière mondiale. A ce phéno-
mène ont contribué, d'une part , les com-
pagnies pétrolières privées et d'Etat , qui
ont développé leurs propres capacités
productives de pétrole brut et ont été à
même d'offrir ce produit à des prix fai-
sant concurrence à ceux du cartel des
grandes compagnies internationales, et,
d'autre part , les compagnies privées et
d'Etat des pays consommateurs, qui ont
profité de la disponibilité de pétrole

"brut à des prix inférieurs à ceux impo-
sés par le cartel mondial pour transfé-
rer les avantages de cette, situation à
leurs usagers nationaux en réduisant les
prix de vente des produits pétroliers.

Comme on le sait, conclut l'étude,
I'« Ente nazionale idrocarburi » italien a
rempli ces deux fonctions. L'E.N.I. a
cherché et trouvé du pétrole brut dans
plusieurs zones de l'étra nger. (Réd. —
En particulier en URSS.) De même, elle
a tiré parti de la nouvelle situation qui
s'était créée sur le marché international
des pétroles pour réduire ses prix de
revient, transférant les avantages obte-
nus à. la clientèle italienne.

En outre, le groupe E.N.Î. a commencé
la construction du « pipe-line de l'Eu-
rope centrale » qui ira de Gênes à Stutt-
gart. En 1960 et au cours des quatre
premiers mois de 1961 , le groupe a
lancé trois pétroliers de 48,900 tonnes
chacun et a passé des commandes pour
deux autres unités de 49 ,200 tonnes cha-
cune, ce qui donnera à la flotte E.N.I.
une capacité totale de 430,000 tonnes.
En i960, les raffineries du groupe ont
traité 6,5 millions de pétrole brut con-
tre 5,4 millions en 1959. Dans ce sec-
teur, le rapport relève la construction
d'une raffinerie à Gela et d'une autre à
Ferrare, près de Pavie, en Italie, et des
raffineries de Mohammedia , au Maroc,
Bizerte, en Tunisie, Tema, au Ghana ,
ainsi que deux autres en Allemagne fé-
itéraTi»-

CIXKMAS
Studio : V. h 30 et 20 h , La Chartreuse

de Parme.
Bio : 20 h 30, 1* Bataille de la mer de

corail.
Apollo : 15 h. et 20 h 30, La Pille tons la

vitrine.
Palace : 15 h et 20 h 30, Pierrot ki Ten-

dresse.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Taxi pour

Tobroulc.
Rex : 20 h 30, Le Village des damnés.

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

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

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EM
80 JOURS

f de chasse à son gibier , le détective Fix, après avoir expédié un
télégramme à Scotland Tard, bondit au port, sans même prendre
le temps de se munir d'une valise. H arrive Juste à temps pour
monter à bord du « Mongolla » qui s'apprête à lever l'ancre. C'est
à Bombay que sera arrêté le voleur de la Banque d'Angleterre.
2) Pas plus que son valet Passepartout , Phlléas Fogg ne se doute
des soupçons qui pèsent sur lui, ni de la poursuite dont 11 est
l'objet . Sa seule préoccupation est de respecter son horaire, et 11
enregistre avec satisfaction que son arrivée à Suez, le mercredi
9 octobre correspond exactement au délai qu'il s'était fixé pour
v parvenir.

détroit de Bal-el-Mandeb. Phlléas Fogg a promis une forte prime
à l'équipage si le bateau gagnait quelques heures sur son horaire
et la côte d'Afrique défile à toute allure à l'horizon. Passepartout
rencontre Fix sur le pont , et reconnaî t en lui l'homme qu'il a si
obligeamment renseigné à Suez.
4) De son côté , Phlléas Fogg, fidèle à son souci d'exactitude,
établit son emploi du temps à bord , lequel ne diffère pas sensi-
blement de celui de Londres. Il n'y manque même pas la tradi-
tionnelle partie de whist car les partenaires possibles sont nom-
breux parmi les voyageurs, et notamment le brigadier-général , sir
Francis Cromarty.

Hélas
»

nous ne vendons pas antre
chose que des tapis, des ri-
deaux et des revêtements de
sols. Mais dans ces 3 articles
nous sommes des spécialistes
qui ne désirent rien d'autre
que « bien vous servir ».
WYSS, rue de la Place-d'Ar-
mes 6, Neuchâtel. Tél. (038)
5 2121. V . .v
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; , ! Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-fyausamhe vous ddt bonjour 1
7.15, informations. 720, premiers propos,
concert matinal. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à 14 heures... {avertisse-
ment musical. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.30, c'est ma tournée... 12.45,
informations. .12.55, feuilleton. 13.05, le

grand prix, êirÀission-concouxs. 13.25, le
quart d'heure viennois. 13.40, composi-
teurs suisses : Peter Mteg.

16 h, entjre 4 et 6... bol d'airs et de
chansons. 16.45, Radio-Jeunesse. 17.15,
chant. 17.35, la quinzaine littéraire. 18.15,
le micro dans 14 vie. 18.45, soufflons un
peu 19 h , oe Jour en Suisse... 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, échec et mat. 20.20, en Suisse dans
le texte : li'homnie et l'eau. 20.50, chroni-
que de « Fort-Délivrance », film radio-
phonique de R. Rouilet. 21.15, les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.30, le con-
cert du Jeudi. 22.30, informations. 22.35,
le mixoiir du mdndie. 23 h araignée du

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

19 h, Jeudi Èolr... musique légère et chan-
sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.12, en vitrine 20.20, feuil-
leton. 20,30, le graidj prix, émission con-
cours. 20.50, les lumières de la ville.
21.30, ciuémapazme. 22 h , swing-séréna-
de. 22.25, dernières notes. 22.30, program-
me die Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations, 6.20, concert. 7 h ,

Informations. 7.05, symphonie, de Haydn.
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scaladie. 10.60, une '.page de Beethoven.
11 h, émission d'ensemble : Podium des
Jeunes. 11.30, œuvres, de R. d'Alessandro.
12 h , mélodies die films. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, Informations, 12.40, musi-
que populaire de Suisse orientale. 13 h,
chronique die Suisse orientale . 13.15, salut
d'Appenzell. 13.30, trois concertos d'A.
Marcello. 14 h , pour madame.

16 h , thé-concert . 16.50, le tunnel du
San-Bemiardtuo , reportage. 17 h , con-
certo, Mozart. 17.30, (émission pour les
enfante. 18 h , musique récréative. 18.30,
chronique d'économie suisse. 18.45, nou-
veautés dans la musique légère. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués radiosco-
laires et autres. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h. « L'ile des 'morts », de
Rachmaninioff. 20.20 , « Ueberfahrt », piè-
ce de Sutton Vane. 21.55, In Memorlam.
22.15, informations. 22.20, musique vo-
cale et tastoumentale. ,

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure dos enfants. 20 h , télé-

Journal. 20.15, carrefou r , édition spécia le.
20.30, « Procès au Vatica n », filin d'A.
Haguet . 22 h , dsirnières informations.
22.05. télétournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30, magazine international

des Jeunes. 20 h , téiéjcurnal. 20.15, le
livre de la semaine. 20.20, « L'Instant
décisif », film de R. Serllng. 21.55, télé-
Jouirnal.
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Le record du trophée Barncchi battu
Brillante journée cyclis te en Italie

C'est l'équipe franco-italienne Velly-Baldini
qui, comme on le prévoyait, a remporté le
trop hée Baracchi. Cette épreuve a été mar-
quée par une nouvelle défaite du spécialiste
des courses contre la montre Jacques Anque-
til, qui, faisant équipe avec le Hollandais
Stolker , a terminé cinquième, à 5' 48". Ces
deux derniers coureurs furent d'ailleurs de-
vancés par Fornoni-Babini (révélations de
l'épreuve), Maliepaard-Lebaube et Le Menn-
Duez.

A l'arriaé e, Jacques Anquetil , comme
Darrigade d' ailleurs , s 'est p laint et de
la rap idité du parcours (sur  lequel
Vell y - B a l d i n i  établirent la moyenne
record de 4-7 ,498 kmlh)  et de la date
à laquelle s 'est déroulé ce Trop hée
Baracchi , date qui ne lui permettai t
p lus , disait-il , de s'entraîner dans les
meilleures conditions possibles, après
une longue saison sur route.

DEUX COUREURS ENTRAÎNÉS
Quoi qu 'il en soit , l'association f o r -

mée par l'ancien champ ion du monde
Baldini (qui  a inscrit son nom pour
la quatrième f o i s  au palmarès de
l'épreuve )  et par le Français Vel ly,
était imbattable. L' entraînement inten.
s i f  que ces deux coureurs ont suivi
pendant plusieurs jours  sur le J iarcours
emprunte " par te trophée, tva pas
manqué de porter ses f ru i t s . Conduisant
f o r t  intelligemment leur cours e, Baldini
et Vel ly  f u r e n t  en tête des coureurs
du début jusqu 'à la f i n .  Ils réussirent
ainsi à distancer nettement leurs prin-
cipaux adversaires, dont les p lus dan-
gereux fu ren t  d' abord Anqueti l  et Stol-
ker , puis  Fornoni et Babini, auteurs
d' une remontée spectaculaire en f i n  de
course .

Rappelons que l'ancien record de
l 'épreuve était détenu depuis 1958 par
Baldini - Moser , à la moyenne de
46 ,913 kmlh.

Classement : 1. Baldinl-Velly (It-Fr),
les 115 km en 2 h 25' 16" (moyenne
47 km 498, nouveau record de l'épreuve);
2. Fornoni-Bahlnl (It ) 2 h 27' 00" ; 3.
Maliepaard-Lebaube (Ho-Fr) 2 h 30' 37" ;
4. Le Menn-Duez (Fr) 2 h 30' 47" ; 5.

Anquetil-Stolker (Fr-Ho) 2 h 31' 04" ; 6.
Darrigade-van Vaerenbergb. (Fr-Be) 2 h
32' 24" ; 7. Pambianco-Baffi (It) 2 h
33' 05" ; 8. Bono-Tezza (It ) 2 h 33' 32" ;
9. Adornl-Chiesa (It) 2 h 33' 34" ; 10.
Uribezubia-Uriona (Esp) 2 h 34' 25" ; 11.
Moser-Magninl (It) 2 h 35' 28" ; 12. To-
noli - Vlgna (It ) 2 h 37' 54" ; 13. Bailet-
ti - Mealli (It) 2 h 38' 46" ; 14. Mele-
Maurer (It-S) 2 h. 43' .52".

Le trophée Argo , réservé aux ama-
teurs et qui emp runtait  le même par-
cours , s'est terminé sur la défa i t e  sans
appel  du champ ion du monde sur route
Jean Jourden et de son compatriote
Bidault , qui ont term iné quatrièmes à
2' 15" des vainqueurs Tag liani-Aldovini .

Classement : 1. Tagliani-Aldovini (It)
les 115 km en 2 h 32' 36" (moyenne
45 km 216) ; 2. Le Hec-Saint (Fr) 2 h
33' 26" ; 3. Fantinato-Vendemiati (It)
2 h 33' 32" ; 4. Jourden-Bidault (Fr)
2 h 34' 51" ; 5. Adamt-Grasst (It) 2 h
35' 15" ; 6. Macchl-Mencaglia (It) 2 h
36' 01" ; 7. Ntjdam - Snepvangers (Ho)
2 h 38' 30" ; 8. Jaisli-Heeb (S-Liechten-
stein) 2 h 46' 10".

Cantonal le plus réaliste
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE PREMIERE LIGUE

On l'avait dit après son
match de coupe contre Servet-
te : Forward vaut mieux que
son classement actuel en pre-
mière ligue. Cantonal a failli
s'en apercevoir à ses dépens.
A failli seulement puisque la
victoire est restée finalement
à l'équipe la plus réaliste.

Xamax a également frôlé le match nul,
si ce n'est la défaite, devant Etoile Ca-
rouge. Il n'est pas question ici d'effica-
cité ou de réalisme. C'est uniquement la
condition physique qui a fait la décision.

A cet égard, lés Neuchâtelois se sont
montres légèrement moins mauvais que
les Genevois qui furent pratiquement
inexistants durant le dernier quart

Entourant Gautschi, les Cantonalien» ie
défendent lors d'une attaque de Forward

de Morges, samedi passé.
(P.P.A.)

d'heure. Après Cantonal, Xamax, mené
à la marque à quelques minutes de la
fin , a su exploiter la situation. Ce n'est
pas son moindre mérite.

L'exploit du jour n'en a pas moins été
réalisé par le Locle, qui est revenu avec
un point de son voyage à Rarogne. Sa
performance est d'autant plus remar-
quable que les Haut-Valaisans pou-
vaient disposer de leur entraîneur au-
trichien Schaller, enfin qualifié, et de
l'un de leurs piliers défensifs, Bruno
Zurbriggen, qui a subi avec succès
l'ablation du ménisque. Aussi retrouve-
t-on les trois formations neuchâteloises
en tête du classement, les Loclois, troi-
sièmes à cinq points de Cantonal, pré-
cédant Rarogne et Sierre d'une longueur.

Le derby neuchâte lo is
_ Ce classement risque d'être quelque

peu modifié au soir de la prochaine
journée du championnat, dont le pro-
gramme comprend le troisième derby
neuchâtelois de ce premier tour : Xa-
max - le Locle. Sauf imprévu , Xamax
s'imposera et restera donc dans le sil-
lage de Cantonal, dont le déplacement à
Malley ne présente que peu de danger.
Ce n'est que très difficilement que les
Malleysans, privés il est vrai de cinq
titulaires, sont venus à bout du modeste
Boujean. Cette fois cependant, Sierre,
qui recevra Rarogne, sera plus à l'aise
que sur les bords de la Vièze où, une
fois de plus, il s'est écroulé devant
j lonthey. Les Sierrois sont ainsi les can-
didats les plus sérieux à la troisième
place que le Locle devra sans doute
abandonner momentanément.

Quant aux deux formations genevoi-
ses, elles en seront réduites à tenter de
distancer la « lanterne rouge » Longeau,
qui ne sera pas à la fêle à Morges. Ver-
soix, qui recevra Monthey, devrait par-
venir a ses fins. On n 'ose en prévoir
autant pour Etoile- Carouge qui , s'il con-
tinue dans la voie qu 'il suit depuis le
début de la saison, est fort capable de
se battre lui-même à Bienne !

S. T.

Dans un an :
le championnat du monde
La Fédération de basketball

des Philippines a annoncé que
cinq pays n'avaient pas encore
envoyé leur engagement pour
le quatrième championnat du
monde de basketba ll qui aura
lieu du 1er au 15 décembre
1062 à Manille.

Ces cinq pays sont le Brésil , vain-
queur au Chili en 1958, l'Uruguay, le
Mexique, l'Austraille et la RAU. En
revanche, les Etats-Unis, l'URSS, Por-
to-Rico, Israël, la Yougoslavie, le Ja-
pon et la Chine n_bk»naliste ont ré-
pondu favorablement à l'invitation de
la fédération^ qui attend également
que ''Italie, la France et le Chili con-
firment leuir accord de principe.

Activités internationales
Le prochain match interna»

tional de l'équipe suisse aura
lieu le 26 novembre à Bâ le,
contre le Luxembourg.

Le match débutera à 16 heures et il
sera suivi d'aine rencontre Suiisse-Alle-
magne de volleybaM. Un stage de pré-
paration des internationaux est prévu
pouir les 4 et 5 novembre à Nyon . Les
joueurs suivants ont été convoqués :
Dôme , Claude Forrer, Jacques Forrer ,
Stucchl , Curra t , Deforel , FiUliettaz ,
Fornerone, Bail 11 f , Liebich , Scssela ,
Maiocchi, Perruchoud , Jungo, Page et
Suard.

Un match Suisse-Belgique est d'au-
tre part prévu pour le printemps 1902.

Offre alléchante
pour Laver et Emerson
Jack Kramer vient de faire

nne offre aux Australiens Rod
Laver et Roy Emerson pour
passer dans sa troupe de
joueurs professionnels.

Il leur a garanti une somme de
150,000 francs pour les vingt premiers
mois de leur activité de professionnels,
somme cul pourrait  facilement être
augmentée de moitié en cas de victoi-
res dans les matches qu 'ils seraient
appelés à jouer. On connaîtra la ré-
ponse des deux Australiens après la
f inale de la coupe Davis, fin décembre
à Melbourne. Jack Kramer a déclaré
qu 'il avait besoin de sang neuf dans
sa troupe car il a perdu plus de
200 ,000 francs au cours de ces deux
dernières années.

Pour l'anniversaire
de la course de la Paix

La course de la Paix fê tera  l'an
prochain sot» lame anniversaire. Com-
portant pouir la première fois quatorze
étapes (et dieux jours de repos),
l'épreuve se diéroukra du 2 au 17 mai.
Le départ sera dtonué, comme en 1959,
à Berlin-Est. Après quatre étapes cou-
rues en AHiemagive de l'Est , la course
se poursuivra en Tchécoslovaquie puis
s'achèvera à Varsovie. Voici d'ailleurs
l'itinièrftire :

2 mai , Ire étape autour de Berlin
(130 km). 3 mai, Sme étape : Berlin-
Leipzig (209 km). 4 mai. Sme étape :
Leipzig-Erfurt (180 km) . 5 mal , 4me
étape : Erfurt-Karlmarxstadt (Ire demi-
étape Erfurt-Iena, 42 km contre ia mon-
tre individuellement, 2me demi-étape
Iena-Karlmarxstadt, 145 km en ligne).
6 mai : repos. 7 mai, Sme étape : Karl-
marxstadt-Karlovyvary (122 km) .  8 mai ,
6me étape : Karlovyvary-Prague (160 km) .
9 mal, 7me étape : Prague-Brno (220
km).  10 mal, 8me étape : Brno-Gott-
waldov (137 km). 11 mai: repos. 12 mal .
9me étape : Gottwaldov-Ostrava .(181
km).  13 mai , lOme étape : Ostrava-Opole
(178 km). 14 mai , lime étape: Opole-
Wroclav (100 km contre la montre par
équipes). 15 mal, 12me étape: Wroclav-
Poznan (175 km). 16 mal , 13me étape:
Poznan-Bydgoszcz ( 140 km). 17 mai ,
Mme étape : Bydgoszcz-Varsovie (250
kilomètres).

Qu'en Peïise2.vous ?

Retenez ce nom !
Jusqu'ici , les footballeurs britan-

niques franchissaient la Manche pour
chercher fortune sur les terrains Ita-
liens. Cette coutume va-t-elle chan-
ger ? Le club de troisième division de
Crystall Palace vient de signer un
contrat d'amateur avec un jeune Ita-
lien de quinze ans. n occupe le
poste d'ailler droit et son vœu le plus
cher ne sera exaucé que lorsqu'il fera
partie de la « Squadr a Azzura». Le
manager de la formation britannique,
Jim Shaw, pense que le jeune prodige
a toutes les qualités pour devenir
international dans peu d'années. « Je
crois bien que j'ai fait la meilleure
affaire de ma carrière , ajoute-t-il ,
lorsque J'ai engagé ce jeune espoir. *
Le nouveau protégé de Crystall Palace
défrayera-t-il les chroniques de la Pé-
ninsule d'ici à quelques années ? Re-
tenez bien ce nom : H s'appelle Marid
Masillo !

Journée consacrée au cyclisme en
Italie où les Grands s'affrontaient en
duo dans le trophée Baracchi. La lutte
a été spectaculaire grâce à un duel
épique entre la paire italo-françalse
Baldinl-Velly et à l'ensemble franco-
hollandais Anquet i l  - Stolker. Pour
cette fols-ci , l'as français a laissé les
lauriers de la victoire à d'autres, puis-
que c'est la première équipe qui
triomphe en battant le record de
l'épreuve.

Grande activité sur le front du
football. Dans le f u t u r  et dans l'ac-
tuel. Dans l'avenir  immédiat  le match
Suède-Suisse de Berlin est à l'ordre
du jour et la liste (le.s joueurs sué-
dois annoncés pour ce match , retient
spécialement notre attention : certains
acteurs de Berne seront absents a
Berlin. Bien que quelques mois nous
séparent (les joutes du Chili , déjà on
a précisé certains points du déroule-
ment du tournoi en terre américaine.

Plus proche de nous, et d' un  Inté-
rêt plus local , mais non moins pas-
sionnant, le derby neuchâtelois oppo-
sant Xamax au Locle défrayent déjà
maintes conversations. Dans le passé,
tout frais, d'hier soir, à la lueur des
projecteurs, les footballeurs chaux-
de-fonnlers en ont décousu avec leurs
adversaires zuricois des Grasshoppers
en un match comptant pour le cham-
pionnat de ligue nationale A. Nptre
envoyé spécial vous narre les péripé-
ties de cette course-poursuite où les
Grasshoppers n 'ont pu rejoindre les
« Montagnards » leur abandonnant la
victoire sur un résultat de 3-2.

Ge.
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Hier soir à la Charriera devant 5000 spectateurs
dans un match comp tant p our le champ ionnat suisse de f ootball

De notre envoyé spécial

La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers 3-2 (1-0)

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Ehr-
bar , Deforel ; Leuenberger , Kernen, Jaeg-
er ; Anitenen , Bertschi , Frigerio, Som-
merlatt, Matter. Entraîneur : Sommerlatt.

Grasshoppers : Elsener ; Szabo, Menet;
Baeni , .Winterhofen, Ghilardi (Faccin);
Gabriel!, Gronau, von Burg, Kunz, Du-
ret. Entraîneur : Vuko.

Buts : Bertschi (15me). Deuxième mi-
temps : Gabriel! (4me), Frigerio 6me
et 26me), Duret (7me).

Notes : Stade de la Charrière : pelouse
et éclairage excellents ; Grasshoppers
ayant décidé de dormir à la Chaux-de-
Fonds, le match est retardé d'un quart
d'heure. On supposait voir dans chaque
but un gardien remplaçant. Mais les
« grands blessés » sont rétablis ; tant
Eichmann. (officiellement poignet fissu-
ré) qu'Elsener (officiellement nez cassé)
sont présents. Brossard à cause d'une
session d'examens n'a pu s'entraîner nor-
malement. Sommerlatt lui a donc permis
de rester au repos. Avant le match,
fleurs et fanion sont remis à Matter.
On n'a pas tous les jours vingt ans !

Observateur de choix : le coach de notre
équipe nationale Karl Rappan. Les experts
du lieu nous annoncent 5000 spectateurs.
Arbitrage large du Bâlois Heymann. A la
Sme minute, Antenen expédie , de la tête,
la balle sur la latte. A la 32me minu-
te , Sommerlatt, placé dans une position
idéale, tire contre le poteau. A la 43me
minute, Ghilardi , qui souffre de la jambe
gauche, sort au bénéfice de Faccin . A la
7me minute de la seconde mi-temps,
dans la phase qui permit à Grasshop-
pers de marquer, Kunz expédie la balle
sur la latte. Treize minutes plus tard,
à gardien battu , Bertschi tire sur le po-
teau. A sept minutes de la fin , Ehrbar
sauve sur la ligne. Corners : la Chaux-
de-Fonds-Grasshoppers 8-2 (4-0).

X X X

La Chaux-de-Fonds, 1er novembre.
A sept minutes  de *la f in , les Chaux-

de-Fonniers ont bien faill i perdre le
fruit de leurs efforts : un point, si-
non deux ! Une mêlée deva nt Eich-
m a n n ;  la balle ne parvenait pas à être
dégagée ; plusieurs tirs fusèrent ; l'un
d'eux fit trembler les supporters
chaux-de-fonniers ; Eichmann capitulait
pour la troisième fois, mais Ehrba r,
replié en hâte et qui coiwiaiissaiit sa
minute  de chance, s'interposa sur la
ligne fa t idique et renvoya la baille de
¦la tète. O u f !  Le match était gagn é
¦pour les f oot bailleurs locaux.

C'était mérité. La Chaux-de-Fonds
fut la meilleure des deux équipes ou
plutôt  celle qui posséda les individua-
lités les plus brillantes . Antenen est
en formé, Bertschi égailemenit. Kernen,
après um début laborieux, annula it,
par son placement judicieux, von Burg
que d'aucuns considèrent comme le
meilleur avamt-cenfire du pays. Defoirel
abat ta i t  bien sa besogne, aidé en cela,
par la tim idité de Gabrieli, excellent
technicien, dangereux quand il a le
champ libre, mais bien craintif  dans
les corps à corps. Ehrbar, quant à lui,
surveillait 'son secteur avec sa déci-
sion habituelle, de sorte que Duret de-
vait aller chercher un peu de tranquil-
lit é dans d'autres zones.

X X X
Mais la Chaux-de-Fonds Testa à la

merci d'une contre-attaque zurieoise
parce qu'une fois encore quelques-uns
de ses éléments se montrèrent trop
mofladroits à proximité du but adver-
se. Matter, «ans trop démériter pour
autant, manqua de jugement quand il

s'agit de prendre des risques. Il en
pri t au mauvais moment et s'écarta
maladroitement quand , au contraire il
lui fallut mettre toute sa force dans
une  repri se de volée. Frigerio se ra-
cheta en seconde nui-temps des ater-
moiements de la première, réussissant
deux buts et obligeant Elsener à se
surpasser en d'autres occasions.

Mais le boulet que l'attaque chaux-
de-fonniicre traîna tout au long du
match s'appelle Sommerlatt. On ne
peut reprocher à l'entraîneur allemand
de ne pas travailler. Il sollicite cons-
tamment la balle. Hélas, la quant i té
ne suffira jamais à remplacer la qua-
lité. Sommerla tt manque trop de buts.
Il y a une certain e malchance, peut-
être ; toutefois, elle semble trop tena-
cç pour n 'être que de la malchance.
A le voir rater pareillement la cible,
nous Renions presque tenté de dire
que la Chaux-de-Fonds a gagné hier
soir... malgré Sommerlatt!

X X X
Et Grasshoppers? Il est resté vif, d«

faillie à renverser un résultat en quel-
crues minutes. Sa force rés>id _ dans sa
vitalité. Kunz est merveilleux d'aisan-
ce; un match n'est jamais perdu pour
lui . Duret gagne à chaque sortie en
clairvoyance. Mais Grasshoppers. ac-
tuellement, n'est pas mûr pour briguer
un titre de champion suisse. Elsener,
c'est du solid e, certes. Winteirhofem, ça
peut l'être à condition de l'épauler
dans les moments  difficiles . Sa tâche
est considérable dans la zone centrale
du terrain où il est trop souvent un
homme seul. Bâni est capabl e de
mieux jouer. Von Burg est lui capable
de jouer beaucoup mieux. Mais il y a
aussi des proids morts. Et d iab le !  à quoi
pensèrent donc les dirigeants zuricois
quand ils allèrent rechercher en Al-
lemagne um Gronau qui n 'avait pas
laissé un souvenir impérissable lors-
qu'il portait les couleurs d'un modeste
Nordstern ? Kunz vaut pour le moins
dieux Gronau et il provient lui de la
deuxième ligue. On se demande s'il
faut considérer l'acquisition de Gronau
comme un coup de mailchamcc ou celle
de Kunz comme un coup de chance!
Le retour d'e Ballamau sera bienvenu,
Le malheur, c'est qu 'on risque d'évin-
cer Kunz plutôt que Gronau parce
qu'il est du pays et qu'il a coûté
moins cher...

Valentin BORGHINI.

Les Chaux-de-Fonniers ont réussi, hier soir, à prendre le meilleur sur leur
vieux rival , Grasshoppers . Voici Bertschi marquant le premier but des
trois obtenus par les Neuchâtelois. Les Zuricois devront se contenter de

deux.
(Press Photo Actualité)

Grasshoppers n'a rejoint
que deux fois la Chaux-de-Fonds

. . '. - • ' . . . ,

Le Chili prépare le tour final des championnats
I — du inonde de football '

et une recette brute de vingt millions de francs
sons l'égide de l'Union syn-

dicale des journalistes sportifs
de France, !?!. Carlos Dittborn,
président dn comité chilien, a
tenu à Paris — comme précé-
demment dans d'autres capita-
les —— une conférence de pres-
se pour f a i re  le point de l'or-
ganisa t ion du tour f inal  de la
coupe du monde qui aura lien
au Chili d u 30 mai au 17 juin
1962.

De son exposé, on peut dégager
les grandes li gnes suivantes :

©
Les matches seront jo ués comme

.prévu dans quatre villes : Arica (à
2300 km de Santiago et dont le stade
a une capacité de 22,000 places) , à
Vina del Mar (à 140 km de la cap itale,
stade de 32,000 p laces) ,  à Rancagua
(à 85 km de Santiago , stade de 25 ,000
p laces), et enfin à Santiago (dont le
stade national comporte 80,000 p laces,
toutes assises). Chaque ville sera le
théâtre des matches du tour prélimi-
naire (8mes de f i n a l e )  et d' un quart
de f inale .  Les demi-finales seront jouées
à Vina del Mar et a Santiago. Le match
de classement pour la 3me place et
la f inale , auront également lieu à San-
tiago les 16 et 11 juin.

(9
Le coup , d' envoi de tous les matches

sera donné à 15 heures locales, ce qui
correspond à 19 heures G.M.T .

®
La composition des quatre groupes

sera établie durant la première se-
maine de février, lors de la réunion,
à Santiago, de la commission d' organi-
sation de la F.I.F.A. Selon M.  Dittborn,
on s'orienterait — comme cela f u t  déjà
le cas en Suède — vers un tirage au
sort dirigé en ce sens que les quatre
princip ales ' équipes sud - américaines
(Brésil, Argentine , Uruguay et Chili)
seraient a f f ec tées  à des groupes d if f é -
rents , de même que les équip es lat ines
(Italie , Espagne , France éventuelle-
ment) et celles de l'Europe orientale
( URSS , Hongrie , etc.). Il  est d' ores et
dé jà  acquis que le Chili jouera à
Santiago et le Brésil à Vina del Mar.

©
Les équipes ne se dép laceront pas

p endant les 8mes de f inale  qui seront
jouées à raison d'un match par jour
les 30 et 31 mai, 2, 3, 6 et 7 juin.
Pour les quarts de f inale , le second
de chaque groupe se déplacera pour
rencontrer le premier d' un autre groupe.

®
Certaines équipes seront logées dans

des établissements appartenant à des
ressortissants de leur pays , les autres
dans des hôtels , mais toutes auront
à leur disposition des terrains d' en-
trainement.

©
Les organisateurs chiliens escomptent

une recette brute s 'élevant à 20 mil-
lions de f rancs  suisses, soit presque
le double de celle réalisée en 1958 en
Suède. Le prix des p laces varie pour
les 8mes et les quarts de f i n a l e  de
40 à 7 francs , pour les demi-f inales et
la f inale  de 52 à 10 francs. Les billets
sont déjà en vente depuis p lusieurs
mois. Les Chiliens peuvent s 'en rendre
acquéreurs en payant par mensualités.
Toutef ois , ils ne peuvent acheter que
les billets valables pour un seul grou-
pe , c'est-à-dire, par exemple, pour tous
les matches joués à Santiago ou à
A rica, etc. Pour les étrangers , il sera
possible d' obtenir des billets pour les
matches intéressant une équipe natio-
nale. A leur intention, 22,000 abonne-
ments ont été réservés, dont 9000 pour
le Brésil , 6000 pour l 'Argentine . 3000
pour l'Uruguay, 2000 pour l 'Europe ,
les 2000 autres devant être répartis
entre les autres secteurs géograp hiques.

©
Tous les mog ens techniques ont été

mis en oeuvre p our permettre à la
presse , à la télévision et à la radio
de rendre compte du déroulement de
la compétition mondiale. Toute fo i s , les
matches ne pourront être télévisés en
direct qu 'au Chili, les autres pays  sud-
américains utilisant la transmission en
d i f f é r é , de mème*pour l'Europe. Qua-
rante-deux canaux seront à la dispo-
sition des radios, dont quinze pour
l'Europe.

( B )
Les journalistes disp oseront de 2000

p laces à Santiago, 1000 à Vina del Mar,
500 à A rica et à Rancagua. Tous les
câbles serorit à leur disposition une
heure pendant le déroulement du match
et une heure après chaque rencontre,
câbles qui permettront un débit horaire
de 165,000 mots.

En conclusion, M.  Dittborn s'est
montré optimiste quant au succès du
tour f inal  1962, p our lequel « le peup le
chilien tout entier a œuvré ».

On prévoit 9000 abonnements
pour les supporters brésiliens

9 Les frères Rudi et Wllli Pensel. cham-
pions du monde de cycloball en 1955 et
1057, qui formaient équipe depuis une
vingtaine d'années, ont décidé d'aban-
donner le sport actif.
0 -Résultat du premier tour de la coupe
de Suisse de hockey sur glace : Brelt-
lacben Lucerne-Laengasse Berne 9-0.
0 L'américaine die 45 minutes organisée
dans le cadre des Six jours cyclistes de
Francfort a permis le regroupement de
quatre équipes en tête. Pour la troisiè-
me fois, van Looy et Post ont enlevé
cette épreuve disputée chaque nuit. Seuls
Altig-Junkermann n 'ont pas été doublés.
Après cent quatre heures de course, les
positions étaient les suivantes : 1. van
Looy-Post (Be-Ho) 2237 km 017, 230 p. ;
2 Rudi Altig-Junkermann (Ail ) 203 p. ;
3. Bugdahl-Pfennlnger (All-S) 134 p. ; 4.
van Steenbergen-Severeyns (Be) 56 p.

La Fédération ¦ suédoise a
publié la liste (transmise à la
FIFA) des -vingt-deux joueurs
parmi lesquels sera choisie
l'équipe qui rencontrera la
Suisse, le 12 novembre à Ber-
lin.

On remarque que deux des profes-
sionnels qui ont joué dimanche der-
nier à Berne, Riune Boerjesson et
Torbjoern Jonsson , ne figurent pas sur
la nouvelle liste. Il n 'est pas quest ion
non plus de Harmrin (Florentlna) et
Skoglund (Sampdoria) qu'on songeait
à appeler en renfort. En revanche,
Ingve Brodd (Toulouse ') «t Agae Si-
mousson. (Real Saint-Seba st ien) ont
été retenus.

La liste suédoise comprend : Anlert,
Backman, Davidsson, Mild , Sandberg,
Larsson, Raaberg, Xilsson , Johansson,
Borg, Svahn , Oeberg, Bild , Mii rtinsson,
Nyholm , Gustavsson, Bergmnrk , Wendt ,
Jansaon, Wing, Brodd et Simonsson.

L'équipe déf in i t ive  ne sera formée
qu 'après l'arrivée des jou eurs suédois
à Berlin.

Jonsson ot Boerjesson
n'iront pas à Berlin

O Le championnat d'URSS s'est termine
par la nette victoire de Dynamo Kiev ,
qui totalise au classement final quatre
points d'avance sur Torpédo Moscou.
Voici les résultats de la dernière journée:
Torpedo-Armée 4-2 ; Spartak-Tbilissi 0-0;
Lokomotiv-Kiev 3-4; Rostov-Yerevan 3-0;
Kharkov-Tachkent 4-1. Classement final :
1. Dynamo Kiev , 45 p. ; 2. Torpédo Mos-
cou , 41; 3. Spartak Moscou , 40; 4. Ar-
mée Moscou , 38 ; 5. Lokomotive Moscou ,
38; 6. Avangard Kharkov , 34; 7. Dyna-
mo Tbilissi , 33; 8. Spartak Yerevan , 30;
9. Armée Rostov , 30 ; 10. Paktior Tach-
kent , 30.
0 L'arbitre allemand Albert Dusch, de
Kalserslautern , a été désigné pour diri-
ger le troisième match de coupe du
monde entre la Suisse et la Suède , le
12 novembre k Berlin .
0 L'Union européenne de football avait
organisé cet été à Macolin un premier
cours pour entraîneurs. A la. suite du
succès de cette expérience , l'UEFA a dé-
cidé de la rééditer l'année prochaine . L«
cours , qui aura lieu dans une localité
allemande à désigner , sera dirigé par
Sepp Herbergcr.
0 En match amical à. Bergame, l'Inter-
nazlonale de Milan a battu Lugano par
4-0, après avoir mené à la mi-tëmps par
2-0.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et pénalisations
5 fr. d'amende : Dousse Claude, Colom-

bier I, réclamations ; Polo Mario, L'A-
reuse I, geste antisportlf ; Porra Giu-
seppe, Audax I, attitude antisportive ;
Sansonnens Clément, Corcelles I B, récla-
mations ; Egger Albert , Salnt-Imler II A,
jeu dur ; Schmutz Plus, Etoile III, Jeu
dur ; CharmlUot René, Béroche I, geste
antisportif.

10 fr. d'amende : Pérlllard Charles,
Couvet I, réclamations et attitude anti-
sportive (récidive) ; Arrlgo Gino, Etoile
II, réclamations (récidive) ; Schwelzer
Paul, Corcelles IB, réclamations (récidi-
ve).

20 fr. d'amende : F.-C. Colombier, for-
fait match Saint-Sulplce-Colombier II B.

Rappel aux clubs
Nous Invitons les clubs qui ont des

amendes à payer à se mettre en ordre
avec la caisse le plus rapidement possi-
ble.

Complément au calendrier
Juniors C : Hauterlve-Le Landeron, le

samedi 4 novembre.
Comité central A.C.N.F.

Le secrétaire : Le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre.

1 dimanche de suspension : Lanthe-
mann Jean-CJaude, Boudry Jun. B ; geste
antisportif (récidive).

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Merlo Jean-Pierre, Colombier
U A, insultes à l'arbitre.

3 dimanches de suspension : Pretot
Michel , Floria Jun. B, voies de fait.

Suspensions
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 5 novembre :
Farine Alain . Hauterive jun. B. 1 di-

manche ; Marotta Giovanni. Ticino I,
2 dimanches ; Wyss Jean-Claude, Métiers
jun. B, 2 dimanches ; Gobbo Angelo,
Dombresson I, 2 dimanches ; Blank Jules,
Chàtelard I, 2 dimanches ; Burgi Ernest ,
Boudry jun. A, 3 dimanches ; Moulet
Jean, Saint-Biaise Jun. A , 3 dimanches ;
Colomb Michel , Comète Jun. A, 3 diman-
ches ; Lorlol Willy, Saint-Biaise I, 3 di-
manches.

Communiqué officiel No 15

4 Le Comité international olympique
tiendra sa prochaine session à, Moscou,
en principe du 25 au 30 mai 1962.
# Pour la sixième fols consécutive, le
champion cycliste Rlk van Looy a été
proclamé roi des kermesses en Belgique.
Au cours de la saison , il a en effet rem-
porté 34 courses sur route belges (y
compris les critériums).
0 La réunion internationale de boxe qui
devait avoir lieu mercredi après-midi à
Cagliari , a été renvoyée en raison du
mauvais temps, à samedi prochain "4 no-
vembre. Au programme de la réunion
figurait le championnat d'Europe des
poids cops, entre Rollo et Cosïeimyns,
0 Voici les résultats enregistrés au cours
de la première Journée des championnats
internationaux de tennis du Chili à San-
tiago : Mark (Aus) bat Cornejo (Chili)
7-5, 6-1 ; Pierre Darmon (Fr ) bat Apey
(Chili) 6-1, 6-0 ; Pietrangell (It) bat
Tort (Chili) 6-0, 6-0 ; Reed (EU) bat
Aubonne (Arg)  6-2 , 1-6, 10-8.
9 Le combat de boxe entre le Brésilien
Eder Jofre , champion du monde des
poids coq (version NBA) et l'Irlandais
John Caldwell qui a conservé son titre
mondial reconnu à New-York et dans
le Massachusetts ainsi qu 'en Europe, aura
sans doute lieu le 5 décembre à Londres.
Ainsi il n'y aura plus dualité pour le
titre moïKi'Hï des poids coqs et le vain-
queur sera le champion du monde indis-
cuté.
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0 Quatorze équipes ont pris, devant
vingt mille spectateurs , le départ des
Six Jours cyclistes de Madrid. Après les
premiers sprints , les positions étaient les
suivantes : 1. Tortilla-Penalver (Esp) 11
points ; à un tour : 2. Ogna-Messlna
(It ) 4 p. ; 3. Saura-Estmages (Esp) 1 p.;
a. deux tours : 4. Poblet-Batiz ( Esp.-Arg)
6 p. ; 5. Plattner-von Buren (S) 0 p. ; 6.
Forlinl-Raynal (Fr) 0 p.
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2 df .»* s'enrichit
° d une nouvelle temte : le bleu

marine «amiral», et de diverses
_ ,., .„„„ . .. ,,  améliorations ; en particulier :

tm Les modèles 1962 sont livrables
HÇ5p" ?̂!*§j dès maintenant : « aérateurs orientables dans tous
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f f  ̂_C ̂ J %J E. ̂ J I enjoliveurs de roues, toit ouvrant La gamme des 403 et de ses déri-
Fr. 12250.- vés utilitaires est intégralement

maintenue. Tous les modèles 403
Nous vous invitons à voir et à sont livrables également avec mo-
essayer les nouveaux modèles^ • teur DIESEL.

Agent général pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
(Garage Lebet, à Fleurier)

Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Téléphone 5 99 91 - Début route des Falaises

f/jk, l Vêtements fine mesure et confection É|
Wrj Grand choix do tissas anglais et suisses ttlPi

Wmpm A mon rayon du < PRÊT A PORTER » H

^|r Vous trouverez également les dernières nouveautés de saison X -1

Manteaux de pluie et mi-saison WË
fabrication soignée , exécutés avec les fameux SPvivîvi
t i s s u s ;  Stoffels - Aquaperl , Comtal - Tergal , A Q l-c X % ?§
Dralon - Nino, etc. de Fr. lKli— à l *KJi— X ,  1

Manteaux d'hiver PUre laine de . . Fr. 88.- à 248.- ¦ v.
Complets peigné pure iaine d e . .  . Fr 138.— à 245.- lil
YeStOnS SpOrt pure laine de Fr. 58.- à 125.- RfS
PantalOnS pure laine de Fr. 26.- à 75.- P |
Confection meSUre avec essayage, à partir de . . . Fr. 180.- ! j
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Visitez à Neuchâtel
¦ 
\

la plus belle exposition de studios et meubles rembourrés.
Un choix grandiose, du plus simple au plus luxueux, vous attend !
Nous vous conseillerons avec plaisir.
Nous réserv ons pour les fêles.

STUDIOS 3 pièces LE SPéCIALISTE DU BEL INTéRIEUR
è partir de

Fr. 198.- f k ûzmM m̂'imrim
déjà Neuchâtel, faubourg de l'Hôpilal Tél. (038) 5 75 05

I FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

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

50 cornets-filtres -.90
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 60
Neuchâtel

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 34

EDITH M VRM Y

» Bref , il fallut  que Frea se ren-
• dit à l'évidence. Je fus mis en pos-

session du legs, à la .joie , je dois
le dire , des serviteurs et des te-
nanci ers. Six mois après la mort de
mon oncle, je m'installai avec toi
dans le vieux et cher Greenfield de
mes jeunes années. >

Sir Arthur se tut. Terry , ses
grands yeux bleus tout obscurcis ,
attendait qu 'une vérité décevante
sortit de l'ombre où elle avait été
refoulée.

— Tout alla bien jusqu 'à il y a
près de trois ans. A cette époque ,
je fis réparer l'énorme bureau-bi-
bliothèque qui est placé entre les
deux fenêtres du cabinet de mon
oncle. C'est un meuble antique, qui
pèse comme le monde et qui n 'avait
probablement pas été remué depuis
des lustres. Je dus vider entière-

ment la partie bureau. Patton , le
menuisier, vint au manoir avec un
aide ; ils se mirent en devoir de
démonter tiroirs , compartiments et
autres , dans la partie gauche du
gros meuble...

¦Il y eut un silence, puis le père
de Terry reprit :

— J 'étais là , debout , pendant que
les deux hommes faisaient craquer
le vieux bois. Tout à coup, j' enten-
dis la voix de Patton , accroupi et
qui me tournait le dos :

» — Il y a un papier là-bas, au
fond , sir.

» Il enfonça son bras jusqu 'à
l'épaule et ramena une enveloppe
cachetée qu 'il me tendit sans plus y
porter d'attention. Je la pris , la re-
gardai et la mis dans ma poche. Elle
était blanche. Aucune suscription.
Bizarrement , je me sentis troublé
presque aussitôt. Oui. Ce fut ainsi.
Pressentiment ? Levée en moi d'un
doute qui y était demeuré caché ?
Je n'en sais rien . Le soir, je m'en-
fermai dans ma chambre et je dé-
cachetai l'enveloppe. C'était un tes-
tament, très bref , le dernier de sir
Armitage. Il datait de quatre années
avant sa mort, c'est-à-dire de ses
quatre-vingt-deux ans. Je puis te le
réciter. »

La voix de sir Arthur sombrait. Il
ferma les yeux. Terry eût voulu
l'empêcher de parler.

Moi Harry Algernon St John Ar-

mitage , déclare léguer à mon neveu
Arthur Harry Leslie Parker-Ste-
wartj baronnet , ma maison de
Greenfield avec tout ce qu 'elle con-
tient , plus la totalité du parc et du
bois de Garum. Tout le reste de
mes biens, sauf les legs énumérés
ci-après , devient la propriété de
Robert-Harry Morriss , fils de Al-
fred John Harry .Morriss, neveu de
ma chère femme décédée .

Ce testament annule tous les au-
tres.

Fait à Greenfield...
Terry sentit son cœur étreint par

une main d'acier. Elle dut se re-
prendre à deux fois pour parler :

— Qu 'est devenu ce testament,
père ?

Il y eut un long, long silence. Un
terrible silence.

— Je l'ai détruit.
Tant de souffrance ravagea le jeu-

ne visage que le père sentit son
cœur lui manquer.

— Je t'ai promis, reprit-il, de te
dire toute la vérité , comme je me
la redis à moi-même.

>I1 y avait donc , au moment dont
je te parle, huit années que j'étais
entré , en toute bonne foi , en pos-
session de l'héritage de mon oncle.
Huit années ! Toutes mes affaires ,
je les avais orientées en fon ction
de cette importante rentrée de ca-
pitaux . Je m'étais, entre autres , en-
gagé à fond dans une spéculation

hollandaise d'Afrique centrale. Je
n'aurais pas pris une position aussi
risquée si je n'avais- eu en main les
fonds d'Armitage. J'ai pu me retirer
de cette affaire il y a seulement un
an. Puis tu sais tout l'argent que
j'ai, dépensé, pendant des années,
pour restituer au manoir et à. ses
jardin s leur beauté d'autrefois.
C'était un luxe. Je n 'en aurais pas
fait autant — je ne l'aurais pas pu
— si je n 'avais disposé que de ma
propre fortune.

» Et enfin , Terry, voici dans sa
rigoureuse vérité l'argument qui a
fait de moi , en somme, un voleur.

— Oh ! non , dad. Ce n'est pas
vrai. Pas ça. Non, ce n 'est pas vrai.
Vous n 'êtes pas un voleur.

Terry éclata en sanglots. Les yeux
de son père se voilèrent de larmes.
Il ne bougea pas, cependant .

— Je vous demande pardon, dit
Terry, se redressant au prix d'un
grand effort. Continuez, papa , je
vous en prie. Ainsi, nous serons
deux...

— Tu sais, tu imagines au moins,
la figure louche que prend automa-
tiquement un homme, si innocent
soit-il, mêlé à une affaire de ce
genre. Ceux à qui l'on restitue leur
bien dans de telles conditions, c'est-
à-dire avec un si long retard , gar-
dent une arrière-pensée. Ils demeu-
rent mécontents. ¦ Ils se tiennent
pour frustrés quoi que l'on fasse.

Même si l'on ajoute au dû , car ils
ne le croient pas !... Il y avait huit
ans , ne l'oublie pas , que j' avais mêlé
cette fortune à la mienne, me ser-
vais de cette fortune. Je savais
l'inintelligence , la mesquinerie, pour
ne pas dire plus, de Fred Morriss.
Qui sait s'il ne m'aurait pas soup-
çonné d'avoir connu l'existence du
testament et de n 'avoir cédé, fina-
lement , qu'à un remords intoléra-
ble ? Terry, crois-moi , il en aurait
été ainsi ! Je ne m'absous pas pour
autant .

s. Encore une fois , ce fut cet ar-
gument qui mettait en jeu mon
amour-propre et me jetait en pâture
à un esprit vil qui emporta ma dé-
cision. Voilà la vérité telle que je
l'ai vécue. Mais depuis cette nuit
d'agonie où je ne me déshabillai
même pas, je n 'eus plus, je peux le
dire , une minute de paix. Il n 'y eut
pas un instant où je n'aie tourné et
retourné en moi-même les termes de
l'alternative qui finit par avoir rai-
son de mon équilibre nerveux.

Il y eut un , nouveau long, long
silence.

— Père, je vous comprends, dit
Terry. J'ai suivi votre pensée. Oui,
j' ai compris.

Un ouraga n de sentiments contra-
dictoires l'emportait. Elle compre-
nait que de la vérité trop tardive
résulterait du mal pour tous. Et le
testament était détruit. Certaine-

ment, il ne fallait rien dire du pas-
sé.

La voix de son père la tira de ses
réflexions.

— Je me suis parfois demandé si
sir Armitage , qui était devenu bi-
zarre sur sa fin , je te l'ai dit, n'a-
vait pas cherché à faire une farce
sénile aux Morriss et à moi-même...
Bombe à retardement en quelque
sorte, et qui t!peut-être n 'éclaterail
jamais. Ce testament, enfoui dans 1<
ventre de cet énorme meuble, el
dont le notaire , qui était cependant
un familier et un ami de mon on-
cle, ignorait tout , me paraît une
drôle de chose, pas très claire d'ori-
gine ni d'intention. L'œil de mor
oncle était parfois cruel dans se!
dernières années. Peut-être, avec ce
ricanement déplaisant qui était de-
venu le sien , avait-il pensé : « Ce
sera au petit bonheur... > Il avail
pitié , je crois, des Morriss, et il le;
méprisait aussi.

— Peut-être bien , dit Terry. Mail
au fond de tout ça , dad , il n'y a
qu'une question d'argent. Il faut
trouver le moyen de la résoudre.
Etablissez ce qui revient à Robert
et , à travers Hilde , allez-y large-
ment . Richard et moi n'avons pas
besoin d'argent. •

(A suivre;)

LE BUNGALOW
du lac vert
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LES BAYARDS
Soirée cinématographique

(c) Fidèle à sa tradition , le groupe des
paysannes du village se préoccupe déjà
d'offrir, l'année prochaine, une belle
course aux aines. C'est dans le dessein
de recueillir des fonds que fut orga-
nisée la soirée de samedi.

M. Maegli. le cinéaste de la Côte-aux-
Fées, est venu présenter plusieurs" de
ses films en couleur : celui intitulé
« Travailleurs de la route » a montré
comment, grâce à l'effort conjugué des
hommes et de puissantes machines et
à un travail obstiné, poursuivi été
comme hiver , on a pu arracher une col-
line pour supprimer les tournants d'une
route.

Suivant ensuite l'itinéraire : la Côte-
aux-Fées - Ouessant, nous avons vu les
bords de la Saône, le grenier de la
France, les châteaux de la Loire , l'aride
pays breton dans tout son caractère
et cette ile d'Ouessant, pays pauvre et
sans arbre constamment battu par les
flots et le vent.

Un film gai de la centrale de Berne:
«Il n'y a plus de Pyrénées » , décrivait
à travers de magnifiques paysages, les
heurs et malheurs de deux automobi-
listes. /

Enfin lés évolutions de deux bateaux ,
nés à la Côte-aux-Fées. nous ont révélé ,
au large de Grandson, la beauté d'un
lac. tantôt riant sous les arbres en
fleurs, tantôt sévère sous sa carapace
de glace dans un véritable décor nor-
dique. *

BUTTES
Etat civil du mois d'octobre

(sp ) Naissance : aucune. Mariage : 7 oc-
tobre : Eric-Robert Thiébaud . Neuchâte-
lois et Madelelne-Annette Messerll, Ber-
noise et Neuchâtelolse.

Décès : 6 octobre : Mlna-Georglna Jull-
lerat , née en 1880.

TRAVERS
Etat civil du mois d'octobre

(sp ) Naissance : aucune. Mariage : 21
octobre, Georges-Louis Currit. Vaudois,
et Berthe-Louise Voutat née Jeanmonod,
Bernoise. Décès : aucun.

FLEURIER
Nouvel le institutrice

(c) Mercredi , Mlle Lil *.' Oppliger est
eratirée en fonction au collège prima h I
de la rue du Temple en remplacement
de Mme Ariane Muller-Gochanid..

Le bureau de la commis sion scolaire
a pris congé de celle-ci au cours d'une
cérémonie qui eut lieu en classe et où
M. Michel Veuve, président die la com-
mission scolaire, prit la parole. Des
chants des élèves et des récitations
agrémentèrent ce «chant du départ» .

Aff aires scolaires
(c) La'  commis'sion scolaire a tenu
séance, mairdii soir, sous la présidence
die M. Michel Veuve. Elle a adopté le
budget pour l'année  prochaine qui se
présente, en résumé de la manière
suivante : ' enseignement ¦ pri maire,
8fi ,530 fr . de recettes et 273,017 fr. de
dépenses, soit 18(i.4fi7 fr. à te charge
die la commune. Enseignement ména-
ger, (recettes 8800 fr., dépenses 10,916
francs.

Pour l'ouverture d'une  classe de dé-
veloppement, le département de l'ins-
t ruc t ion  publique est d'accord que les
d émarches soient poursuivies dans
d'ambres camions ou même à l 'étranger
pou r l'engagement d'un maître spé-
cialisé.

Enfin, la commission scolaire a
maintenu à 8 heures l'entrée en clas-
se des élèves de première année pen-
dirtml la saison d'hiver.

Les CFF présentent un budget équilibré pour 1962
Pour un total de recettes de 1114 millions de f rancs,

l 'excédent des p roduits p révu est de 31,2 millions de f rancs
BERNE (ATS). — Le conseil d'admi-

n i s t r a t i o n  des Chemins dc fer fédéraux
a siégé le 31 octobre 19H1 à Lucerne,
sous la présidence de M. R. Stadler.
L'ordre du jour  comprenai t  l'examen du
budget de 1962 et du nouveau règlement
concernant  le compte des Immobilisa-
tions et des amort issements industriels .

Compte de construction
Les CF1-" sont de nouveau en mesure

de présenter , pour l'année  lilfi'i, un bud-
get équi l ibré .  Au budget du compte de
cons t ruc t ion , la somme des dépenses est
de 281 ,7 mi l l ions  de f rancs , contre 251,8
m i l l i o n s  de f rancs  pour l'année  en cours.
Il est prévu 68,7 mi l l i ons  de francs
pour les agrandissements et transforma-
tions de gares, 10,8 mil l ions  de francs
pour les doublements de voies, 3!),7 mil-
l ions de francs pour les renouvel lements
de voies et de branchements  et 14,0 mil-
lions de francs pour l'agrandissement
des usines électriques. Au chapitre des
acquis i t ions, 41,4 mill ions de francs se-
ront a f f ec t é s  aux véhicules moteur, 42
mi l l ions  de francs aux voitures et four-
gons et 34,5 mil l ions de francs aux va-
gons.

Compte d'exploitation
Au budget du compte d'exploitation,

les recettes de transport  sont évaluées
à 1025 mi l l i ons  de francs , dont 407
mi l l ions  pour le service des voyageurs et
618 mi l l ions  pour l'ensemble du trafic
des marchandises. Ces chiffres se ba-
sent sur les résultats approximat i fs
des douze derniers mois. Compte tenu
des produits divers (89 mi l l ions  de
francs ) , le total des recettes de trans-
port est de 1114 mi l l ions  de francs,
alors que les charges d'exploitation s'élè-
vent à 843,2 mi l l ions  de francs. Par
rapport à 1060, il y a donc lieu de
compter avec un surcroît de chargea de
60,5 millions de francs , dont plus des
quatre cinquièmes, soit 52,5 mil l ions,
sont des frais de personnel. Les dé-
penses pour le personnel actif et pen-
sionné at teignent un total de 652,3 mil-
lions de francs.

Compte de profits ef pertes
Le budget du compte de profits et

pertes fait ressortir un excédent d'ex-
ploitation de 270,8 millions de francs
ainsi que des produits divers pour un
montant de 31,2 millions de francs. Les
charges (amortissements des immobili-
sations, frais de capitaux, etc.) étant

estimées à 266.8 mi l l ions  de francs , il
reste un excédent des produits  de 35,2
mill ions de francs.

Il est de nouveau prévu d'attribuer
8 m i l l i o n s  de f rancs  à la provision créée
il y a quelques années pour l'améliora-
tion des i n s t a l l a t i ons  du t r a f i c  ra i l/ rou te .
Cette réserve permet de verser des sub-
ventions aux propriétaires des routes
(can tons  et communes)  lorsqu 'il s'agit
d 'é l iminer  des passages à niveau sans
grever pour autant 'lés comptes ordinai-
res. A l 'heure présente , des t ravaux sont
en cours, ou tout au moins des partici-
pa t ions  assurées, pour le remplacement
de 126 passages à niveau. Du solde de
27,2 mi l l ions  de francs res tant  au
compte de profi ts  et pertes, 8 mi l l i ons
seront versés à la réserve légale et
16 mi l l ions  serviront au paiement d'un
intérêt  de 4 % au capital de dotat ion.
Le, solde de 3,2 mi l l ions  de francs sera
mis à la disposition de l'Assemblée fé-
dérale.

Une revision
Après examen et approbation du bud-
get , le conseil d'admin is t ra t ion  s'est
occupé de la revision du règlement con-
cernant le compte des immobil isat ions
et des- amort issements  industriels des
CFF qui , aux termes du règlement d'exé-
cu t ion  dc la loi sur les CFF, doit être
approuvée par le dépar tement  des pos-
tes et des chemins  de fer d'en t en t e  avec
le département des. f inances et des
douanes.

La réglementation n o u v e l l e  permet tra
d'augmenter, dams urne certaine mesure,
les différents t a u x  d'amorli isscmenit  et de
prévoir des amortissements supplémen-
taires variant  selon les résultats annue l s
pour les ins ta l la t ions  f ixes et les véhi-
cules, dont la valeur comptable d i f f è re
fortement des frais de remplacement.
Cette augmentat ion modérée des amor-
tissements constitue un pas important
si l'on entend que les Chemins de fer
fédéraux cont inuent  à. être administres
et exploités selon les; principes d'une
saine économie, c'est-à-dire en bon état
d'entretien et à s'adapter aux exigences
du trafic et aux problèmes de la tech-
nique, ainsi que le requiert la loi qui
les régit.

Un nouveau groupe d'usines
électriques

Le conseil a e n s u i t e  donné son appro
bation à l'achat de dix nouvelles loco

motives Diesel-électriques à quatre
essieux, du type BM 4/4. Il a enfin
donné son agrément à l'accord de princi-
pe avec la société des usines Hydro-
électriques d'Emosson S. A. Cette
société envisage de construire un nou-
veau groupe d'usines dans la région des
usines CFF de Barberine/Trient/Ver-
nayaz en m e t t a n t  à contr ibut ion les
eaux , déjà exploitées ou non , du ver-
sant suisse, ainsi  que les eaux re-
cueillies sur . territoire français. C'est
ainsi , par exemple , que le barrage actuel
de Bnrherine sera appelé à disparaître
sops un nouveau lac de capacité accrue.
Les us ines  hydro-électriques CFF conti-
nue ra ien t  cependant  à exister et le
contra t  règle les contingents de com-
pensation en eaux , comme aussi des
droits  d'énergie.

CERNIER

Retraites méritées
(c) Mardi 31 octobre , au début de la
soirée , les autorités scolaires et commu-
nales, ainsi que le coros enseignant et
tous les élèves de l'éc-> primaire ont ,
à la halle de gymna-Jiue , pris congé
de M. Emile Scherler. instituteur, qui
quitte ses fonctions pour prendre une
retraite bien méritée.

En effet , c'est pendant quarante-six
ans, donit trenite-tiuilt passées au collège
de Cernier , que M. E. Scherler a accom-
pli sa tâche avec la conscience profes-
sionnelle que nous lui connaissons. Il a
su se faire aimer et respecter de tous
ses élèves et de leurs parents, n a don-
né également , pendant vingt-cinq ans,
des leçons à. l'école secondaire du Val-
de-Ruz.

Tour à. tour, M. Charles Bonny, ins-
pecteur des écoles , au nom du Conseil
d'Etat et du chef du département de
l'Instruction publique , M. Charles Wu-
thier, président du Conseil communal,
au nom des autorités communales, et
M. Alphonse Droz , président de la com-
mission scolaire, relevèrent les . mérites
de M. Scherler . rendant hommage à ses
qualités d'excellent pédagogue , d'orga-
nisateur , d'homme de bien qui consacra
toute sa vie à la formation intellectuelle
et morale de la jeunesse à laquelle 11
était fortement attaché. Son école était
sa raison d'être . Il a acquis la recon-
naissance de toute la population qui le
volt quitter avec regret ses fonctions
qu 'il a su remplir avec tact et compé-
tence.

De plus, M. Scherler s'est également
dévoué à l'église et aux sociétés du
village. B a fait partie du Conseil gé-
néral et est encore suppléant de l'offi-
cier de l'état civil

Des souhaits d'heureuse retraite lui
furent adressés , ainsi qu 'à sa femme
qui l'a secondé à bien des occasions.
Des cadeaux lui furent remis de la part
des autorités , des collègues du corps
enseignant et des élèves.

M. Scherler , ému . remercia les auto-
rités, les organisateurs et tous ceux qui
avalent préparé cette belle manifesta-
tion . Il forma ses vœux de prospérité
pour les écoles du village , pour la jeu-
nesse et toute la population .

Pour mettre fin à la manifestation,
le pasteur de Montmollin apporta le
message de l'Eglise.

Au cours de la soirée , diverses pro-
ductions des élèves furent viverçient
applaudies.

Tous les officiels et Invités se retrou-
vèrent ensuite dans les locaux de l'école
ménagère pour une petite agape.

A cette occasion , M. C. Wuthier , pré-
sident de commune', et M. A. Droz , pré-
sident de la commission ' scolaire , pri-
rent , officiellement- aussi , congé du Dr
A. Borel , médecin des écoles, qui a
quitté la localité après trente-huit ans
passés à Cernier, pour jouir d'une re-
traite bien méritée et raffermir sa san-
té. Une attention lui fut remise.

Le Dr Borel remercia pour les aima-
bles paroles prononcées à son égard et
pour le magnifique présent reçu.

Et pour terminer . M. Humberset , di-
recteur de l'école secondaire intercom-
munale, félicita aussi MM. Scherler et
Borel , et leur souhaita une excellente
retraite.

Une page s'est tournée dans la vie
du village.

LE PAQUIER
A la commission scolaire

(c) C'est avec satisfaction que la com-
mission scolaire a vu M. Jean-Jacques
Galland. Instituteur , reprendre son poste
après plus de quatre mois de service
militaire.

Pendant son absence, les leçons ont
été assurées par MM. Eric Diacon et C.
Blanchard , tous deux étudiants et venant
de Dombresson.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vers une heureuse réalisation
(c) Après un temps d'arrêt; dû à diver-
ses circonstances, la commission d'étude
du projet, concernant les cloches du tem-
ple s'est réunie avant la période des va-
cances pour entendre un exposé des
propositions du Conseil communal, pré-
senté par M. John Perret , président,
propositions qui seront soumises à l'ap-
probation du Conseil général, lors d'une
prochaine séance.

D'emblée la commission a donné, à
l'unanimité, son approbation au Conseil
communal pour la réfection du clo-
cher proposée, félicitant l'autorité de
mettre enfin tout en œuvre pour abou-
tir à une réalisation attendue depuis
longtemps.

La commission, voyant sa tâche termi-
née, a tout de même bien voulu rester
en fonction en vue de doter notre bef-
froi de nouvelles cloches. En effet, le
projet de rénovation prévoyait la possi-
bilité d'installer cinq cloches. U est donc
souhaitable que deux nouvelles cloches
prennent place à côté des anciennes. Ces
dernières produisent une résonance ex-
clusivement harmonique ; le complément
désiré apporterait à la sonnerie le ca-
ractère mélodique qui lui manque et
ferait de notre carillon un des plus
beaux de la région.

Pour atteindre ce but , il est nécessaire
d'obtenir une grosse cloche sonnant le
fa et une petite sonnant le si bémol.
Si, grâce à l'Eglise, la cloche de l'ancien
temple indépendant sonnant le si bémol
peut , après adaptation , trouver place dans
le carillon, il reste à l'initiative privée
la charge de réunir les fonds nécessaires
pour la cloche sonnant le fa. La dé-
pense prévue est de 10.000 à 12,000 fr.
Le comité d'initiative espère que chacun
répondra favorablement, dans le cours
du mois de novembre, à la souscription
qui va être lancée.

Le comité d'Initiative, réuni mercredi
dernier , a pris toutes dispositions à cet
effet.

LA CHAUX-DE-FONDS
Malaise fatal

De passage à la Chaux-de-Fonds, un
Ecossais, M. L. G., domicilié à Perth,
s'est brusquement affaissé, mardi, dans
une rue du centre de la Chaux-de-Fonds.
Il est mort d'un malaise cardiaque.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience, mercredi, sous la présidence
die M. P.-A. Rognon, président, assisté
de M. Jean-Claudia Hess, fonctionnant
comme greffier. Il a été prononcé les
condamnations suivantes : la nommée
M. V., née en 1915. devra, subir 7 Jours
d'emprisonnement pour rupture de ba-n ;
G. R., né en 1927, 8 jours d'airréts, par
défaut , pour ivresse publique ; A. G.,
né en 1041, 5 Jours d'arrêts, par défaut ,
pour scandale et dommage à la propriété ;
G. S., né en 1937, 5 Jours d'arrêts pour
scandale.

Une automobile en feu
(c) Mercredi , vers 18 heures, l'auto-
mobile de M. L. P., a subitement pris
feu , à ia rue du Collège. Les premiers
secours sonit intervenus. La voitu re a
subi d'importants dégâts.

Toujours la priorité de droite
Mercred i, à 14 h 40, un automobiliste

français, qui eircuilait à la rue du Stand,
en n'accordant pas la priorité de droite
a un autre véhicule, a provoqué une
collision. Importants dégâts aux deux
véhicules.

Une passante blessée
(c) Mercredi, à 18 heures, um auto-
mobiliste qui était arrêt é devant les
feiiix du carrefour de la Métropole,
au moment de repartir, entra en col-
lision avec une passante, qui traversait
le passage réservé aux piétons. La
pakssamle, une jeune Italienne, projetée
par le véhicule, a fait une chute ;
e/Me a été relevée, blessée légèrement
à une jambe.

70.000 km à p ied
à trave/s l 'Eu rope

occidentale
Au siècle de la motori sation à - cm*

trance, on trouve encore des originaux
que de longues marches n'effraient
pas. Tel est cet Al lemand de fi5 ans,
Heinrich Kuff , surpris au bord de la
route Berne-Lausanne, qui a déjà ac-
compli un périple de fi3,(i72 km sur
les 70,000 km qu'il s'est promis de
parcourir, avant de toucher une som-
me de 20,000 marks. Parti de la ville
de Krefeld , prés de Dusseldorf , en 1954,
ce v a i l l a n t , globe-trotter a parcouru
plusieurs fois tous les pays de l'Eu-
rope occidentale, tl se dirige actuelle-
ment  vers Lausanne  - Genève-Lyon -
Marseille - Gênes - Home et la Sicile.

Hef t ir ich K u f f ,  le courageux mar-
cheur , surpris  au bord de la roide

Berne - Lausanne.

BIENNE
Un couvreur

tombe d'un toit
(c) Mercredi en fin d'après-midi, M.
Hans Zurfliih , couvreur, est tombé
d'un toit à la route de Neuchâtel , dans
le voisinage du Schlôssti. Le malheu-
reux souffre de blessures internes et
de blessures ouvertes à la tête. II a
été transporté à l'hôpital de Beaumont.

CRESSIER-SUR-MORAT
Un cambriolage à la gare

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi,
um ou des cambrioleurs se sont intro-
duit s dan* la gare die Oressier-'Sur-Mo-
rat. La ga re étant actuellement en
transformation, l'effraction n'a été
conslalée que mardi mat in  pair l'em-
ployé de service. . ,

Le ou les cambrioleurs n'ont pu em-
porter qu 'une somme de ISO fr. ; des
dégâts matériels ont été commis dans
le burea u du chef de gare. La police
de sûreté enquête.

CREYROUX
Avant les élections

communales
(c) Après die nombreuses années de
dévouement, le syndic de Chevroux, M.
Ernest Bonny-Comte se retire et re-
nonce à se présenter aux prochain es
élections communales. »

M. Oscar Cuany, municipal, renonce
également.

Deux listes ont été déposées : la
première porte les noms de MM. Mar-
cel Miilll er. Rober( Kra f t  et Robert
Bonny, anciens ; M arcel Bonmy et Au-
guste Mayor, nouveaux . Li deuxième
comprend MM. Max Bonny et Ernest
Honsberger, soit 7 candidats pou r 5
postes.

DU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
CENTENAIRE

Au Théâtre de Bcaulieu,  le dimanche
'3 décembre, dès IB heures, le Conser-
vatoire de Lausanne fêtera son cente-
naire, marqué par un acte solennel,
_n grand concert avec des solistes
internat ionaux, un diner  et un bal.
Tous les anciens élèves, notamment,
sont invités à s'inscrire sans tarder.

L auteur du crime
de Saint-Maurice

a avoué
D' un correspondant du Valais :
Comme on pouvait s'y attendre, la

journée de mercredi a résolu le mystère
qui , depuis trois jours , enveloppait le
crime crapuleux de Saint-Maurice.

Les deux An ton io  ont été confrontés ,
hier , à Mart igny,  dans les locaux de la
sûreté. On se rendit bientôt compte
que le deuxième suspect, Antonio D.,
arrêté à Krisue au moment  où il se ren-
dait ep Italie n 'était pour rien dans
l'affaire.

Il résulta de cette confrontation que
le premier suspect, Antonio Sera, ne
voyant plus d'issue, passa aux aveux les
plus complets. Il a reconnu avoir agi
seul , avoir étranglé la tenancière du
kiosque dans son appartement de Saint-
Maurice ct s'être emparé des clés pour
cambrioler le kiosque.

Cette triste affaire, où l'appât du
gain se mêle à la passion , est ainsi en-
trée dans- sa phase décisive. Il n'aura
fa l lu  que très peu de temps aux enquê-
teurs valaisans , depuis ia découverte du
cadavre dans la baignoire, pour établir
toute la trame du crime et arrêter son
auteur.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.

8V: °/« Féd. 194S, déc. 108.26 108.25 d
3 Vi % Péd. 1946, avril 102.85 102.80 d
3 "/o Péd. 1949, . . . 100.35 d ' 100.15 d
2 s/i "/« Fédi 1954, mars 97.— d 97.— d
3 «/o Péd. 1955. ju in 100.35 100.15 d
3 •/• C.F.F. 1938 . . 99.85 d 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5C249.— 52~0.—
Société Banque Suisse 3250.— 3270.—
Crédit Suisse 3315.— 3320 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2470.— 2500.—
Electro-Watt 2950.— 2960.—
Interhandel 4580.— 4500.—
Motor Columbua . . . 2475.— 2450.—
Indelec 1605.— 1625.—
Italo-Suisse 922.— 920.—
Réassurances Zurich . 3425.:— 3410.—
Winterthour Accid. . 1455.— 1450.—
Zurich Assurances . . 7090.— 7050.—
Saurer 2000.— 2050.—
Aluminium Chtppis . 7250.— 7250.—
Bally 1830.— 11850.—
Brown Boveri 4040.— 4055.—
Fischer 2890.— 2900.—
Lonza 4076.— 4070.—
Nestlé porteur . . . .  4440.— 4460.—
Nestlé nom 2426.— 2422.—
Sulzer 5100.— 5050.—
Aluminium Montréal 117.60 118.—ex
American Tel. & Tel. 526.— 626.—
Baltimore 129.— d 129.—
Canadian Paoiflc . . . 103.50 104.—
Du Pont de Nemours 993.— 991.—
Eastman Kodak . . . 465.— 470.—
Ford Motor 449.— 449.—
Gênerai Electric . . . 316.— 320.50
General Motors . . . .  214.50 215.—
International Nickel . 343.— 345.—
Kennecott 345.— 343.—
Montgomery Ward . . 135.60 135.60 -
Stand . Oil New-Jersey 200.— 199.50
Union Carbide . . . .  554.— 551.—ex
U. States Steel . . . .  336.— 333.—
Italo-Argentina . . . .  56.— 54.75.—
Philips 1298.— 1294.—
Royal Dutch Cy . . . 136.— 134.50
Sodec 155.50 154.—
A.E.G 505.— 5114.—
Farbemfabr. Bayer AG 738.— 743.—
Farbw. Hoechst AG . 637.— 632.—
Siemens 776.— 771.—

RALE
ACTIONS

Clba 14900.— 14900.—
Sandoz 13300.— 13250.—
Geigy, nom 25200.— 26000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 39950.— 40O00.—

EAUSAIVfVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1640.— 1630 —
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1275.—
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers constr., Vevey 980.— 980.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 422.— d 426.—
Charmilles (Atel . de) 1790.— 1795.—
Physique porteur , . . 975.— 976..—
Sécheron porteur . . . 900.— 880.— d
S.K.F 439.— 438.—
Oursina . . . .  6800.— d 7000 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 oct. 1er nov.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc.-Neuchât. 830.— d 830.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1900.— d 1925.—
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d | 305,— d
Câbl. élec. Cortaillod. 25000.:— d25000.— d
Càbl. et Tréf. Cossopay 7200.—¦ -7100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 3900:— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4175.— d 4200.—
Ciment Portland . . . 14100.— 13800.— d
Suchard Hol. S.A «As 1325.— I.'MO.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 7700.— o 7750.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _</i 1932 98.25 d ns.25
Etat Neuchât. 8Vi 1945 101.— d 1011.— d
Etat Neuchât. SVi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/» 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch. 3»/o 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3'/î1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. 3Vi l951 . 6.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3»,'n 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/î 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1963 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/: 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'k

du 1er novembre 1961
Achat Vante

France 85.— 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

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des bi'lets de banque

du 1er novembre
Marché irrégulier.

Clôture Clôture
précédente (lu Jour

Allied Chemical . . .  56 'U 66 V»
American Can 45 45
Amer Smelting . . . .  59 '/« 59 '/.
Amer Tel and Tel . . 121 Va 131 V.
Anaconda Copper . . . 47 V t -  . 48
Bethlehem Steel .. . 42 '/. " *ti-H+'..~
Canadian Pacific . . . 24 V< 24 s/i
Dupont de Nemours . 230 Vi 232
General Electric . . .  74 74 B/i
General Motors . . . .  49 V» 50
Goodyear 46 '/¦ 45 '/i
Internickel 80 79 V»
Inter Tel and Tel . . 51 'li 52 Vs
Kennecot Copper . . .  79 '/« 79 V»
Montgomery Ward . . 31 '/» 31 Vi
Radio Corp 54 56 '/«
Republic Steel 59 '/i 59 '/»
Royal Dutch 31 '/. . 31 '/•
South Puerto-Rico . . 22 V, 23
Standard OU of N .-J. 46 Vt 46 »/•
Union Pacific 36 '/• 36 Vi
United Aircraft . . . .  44 V. 45 V.
U.S. Steel 77 76 V.

Rourse de l\e\v-York

Vente de la Maladière
Le quartier de la Maladière doit envi-

sager 1» création d'un, nourveau foyer qui
serait un. Instrument de travaid nuiefux
adapté à la mission qui incombe à oe
secteur de la paroisse réformée de Neui-
châtel.

La vente qui ann» lieu le 4 novembre,
à lia Maison, de paroisse (faubourg die
l'Hôpital 24), s'Inscrit dans le programme
envisagé en vue de cette création. Un
travail considérable a été fourni pour
que cette vente, par son buffet, ses comp-
toirs, ses Jeux, ses repas, sa décoration,
offre à tous une occasion utile et agréa-
ble de participer à l'effort entrepris.

Communiqués

A l'église
(c) Le catéchisme débute cette se-
maine pour les catéchumènes d* pre-
mière année et deuxième année ; ceux-
ci termineront leur instruction reli-
gieuse à la f in  de l'hiver et confirme-
ront le dimanche des Rameaux.

Dimanche prochain , le culte de la ré-
formation sera con sacré à la mémoire
du réformateur vaudois Viret.

Provisoirement, les pasteurs des pa-
roisses de' Montet et. Constantine au-
ront la charge du temple de Cotterd.

1M»\TET

Avant les élections
communales

(c) Une assemblée préparatoire pour
les élections communales a eu l ieu h
l 'hôtel de ville , sous la présidence de
M. Armand Richard , présiden t du Con-
seil  général.

Le syndic et trois municipaux ayant
déc idé de ne pas accepter une nouvel-
le réélection, une l i s t e  de cinq noms a
été déposée. Elle est formée comme
suit : MM. Edmond Mosinrann, muni-
cipa l, Pierre Reu i l l e , secrétaire-muni-
cipal ,' Armand Richard , président du
Conseil généra!, Olto Steiner, et Armin
Etter. M. Pierre Reuille remplacerait
M. Paul Jaunin aux fonctions de syn-
dic. M. Jaunin a été pendant hui t  ans
syndic et douze ans secrétaire munici-
pal. M. Jean Spring a fait partie de la
municipalité pendant vingt-cinq ans et
dem i, M . Jean Siegfried hwit ans et M.
Alexis Thouitberguer sept ans.

M. Richard1, au nom des citoyens pré-
sents a remercié le syndic et ses trois
collègues pour la bonne gestion des
affaires comnlunales. M. Georges
Reuille, député, s'est associé à ces pa-
roles.

Améliorations routières
(c) Les usagers de la route Cudirefin-
Champion omt cons ta té  avec plaisir que
le tronçon de route a ' tant  du pont de
la Sauge au villa ge de Champion a été
signalé par des piquet s noir et blanc
avec len l Mlles réfléchissantes.

CLDHEF1N

(c) Les élèves des écoles primaires qui
sont en constante augmentation, étaient
de 3570 au printemps 1960 (3553 au 1er
mal 1959). Lee élèves sont répartis dans
134 classes. A titre de comparaison si-
gnalons qu 'en 1948, 11 n'y avait que 2166
élèves et 84 classes seulement. Malgré le
gros effort entrepris au cours de ces
dernières années, par la construction de
deux nouveaux collèges aux Forges et
aux Gentianes, la pénurie des locaux
scolaires se fait toujours très sentir. Des
études se poursuivent pour la construc-
tion de nouveaux bâtiments. En cc mo-
ment le collège de l'Ouest est l'objet
d'une réfection complète. Le Conseil gé-
néral a voté, à cet effet, au cours de
l'année, un crédit de 1.990.000 francs.

A l'école primaire

LE LOCLE
Devant la menace nucléaire

(c) Douze conseillers généraux du grou-
pe socialiste, inqu ie t s  de la menace que
représentent pour l ' human i t é  les essais
toujours plus puissants  des bombes ato-
mi ques, ont demandé ia convocation
extraordinaire  du Conseil général pour
vendredi en se référant  à l'article 35
du règlement général de commune. Ils
présenteront deux réso lu t ions  : la pre-
mière demande au Conseil fédéral de
ra t i f i e r  le « projet de règles l i m i t a n t
les risque courus par la populat ion  ci-
vile en temps de guerre > que la Croix-
Rouge in te rna t iona le  lui a soumis après
la conférence de la Nouvelle-Delhi d'oc-
tobre 1957.

II lu i  demande de donner une suite
favorable à la proposit ion du « Mouve-
ment européen contre les armes nu-
cléaires • de convoquer une conférence
pour l ' in terdic t ion des expériences nu-
cléaires.

Dans leur second projet de résolution
les auteurs pr ient  les autori tés de la
vi l le  de"prendre des contacts nécessaires
de protesta t ion qui pourrait être sui-
pour une vaste manife s.|ation populaire
vie par toutes les vil les ct les villages
de notre pays.

Demande de convocation
du Conseil gênerai

BH Hv«iii--Klt-._an -
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Dans une pinte _f*3Îii_l '

lé gourmet sait »| jW tm
que rien ne vaut X j dj f̂ i B
Une cruche r̂-, '" V̂de vin nouveau y, \  '• ' ¦ WÊ
et un quarti er A ''_ _̂_STde ce fromage ! _Bf_0Jff !_»

*ai$tt
mÀp *  Ah! quel fameux fromage,
¦̂  A toute heure, à tout âge!



Chaque jour
de bons quatre-heures
avec la
melaSSe VérOn ! Tous les enfants s'en lèchent les doigts

La mélasse Véron contient du
sucre de canne et d'autres éléments
de haute valeur; elle est délicieuse,
bienfaisante, avantageuse-trois
aio-ite-décisifs. pour chaque marnan t

m\\m.imw È̂ U _F R H HIINiP VLliuli
B -t _f"' ."W- " -S- .- '-- . 1j y ^̂ r̂

i";JÈ. x'& î̂ixlfïJ Succès culinaire par Véron

-̂  ^ -̂  _^H_HH_|_F

<̂""' "" -If».. - _f- ï
¦¦ .

V,
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PHOTO OU CINÉ?
POUR SAISIR LES

NUANCES INFINIES
DE L'AUTOMNE:

LE FILM QUI

"̂ -LA MAGIE
DES COULEURS-

...ET LE MYSTÈRE
DES DEMI-TEINTES!
Lorsque vous vous êtes mte à fa photo en coufeurs, vous FILMS NÉGATIFS
n'attachiez guère d'importance au film que vous utilisiez. Vos 'GEVACOLOR

photos et vos diapositives vous plaisaient de toute façon. Peu P°"r copies-papier, 
à peu, cependant, votre œil s'est affiné, comme votre sens de ?SSmŜ SS^la couleur, et vous êtes devenu plus difficile les copies-papier Gevacolor

C'est précisément pour satisfaire votre œil plus exigeant et «onSSnâfunl S"
votre sens de la couleur, que Gevaert, la grande entreprise réelle aux copies-couleurs.
photographique européenne, a créé le nouveau film en cou- __________________________
leurs Gevacolor. Grâce à Gevacolor, vous obtiendrez désor- FILMS CINé
mais des nuances plus délicates, des demi-teintes piusriches, Wwiïïé
et ces reflets chatoyants qui vous échappaient jusqu'ici. Vos exepHonnefle, jamais

• photos seront aussi belles que des tebleaux de maîtres, elfes 
attemte'de ,a cou,eur

seront parfaites sur le plan de l'art. M Q il VF AI] I
Quand vous aurez essayé un film Gevacolor, examinez donc '• Il U UIL.HU I

vos diapositives avec attention. Vous y trouverez un monde ^m Um^**
de demi-teintes dont vous n'aviez pas soupçonné la richesse ÏHII i ilJusqu'ici et qui créent un effet d'ensemble absolument «diffé- __, a,?",C'e"5-„_* i i» «„*.. _•_; _ , . . Filmez dans l'ambiancerent». un peu de temps encore - ce n est pas le premier jour du foyer,
que vous faites rendre son maximum à une voiture neuve -, Fi

JSSeYsoiS!
6

et vous découvrirez avec ravissement toutes les joies incon- c'e,si possible... w

nues que ce nouveau film peut vous offrir. (En fîïmïinéSi.ment)
__$$w i i

Le film en couleurs __dW ' ' È_k FILMS-COULEURS
ĵfffaBgg - 1% INVERSIBLES

pour le goût £̂f£$2_â xk GEVACO 
LO 

R
_<___!^»§3_S '"" 

~>-->ïWr pour diapositives.
des Européens Î ^HRg Ĵ m  ̂_^fl fllSS-J _/*̂ N -iA 

Les 
insta,|a,ions u,tra -

.-̂ ;, agâ 1"̂  ̂ TT*> _fl*__ F̂ % modernes du nouveau
_jjW ' fPvv ^̂ ^̂—\W* .. i\ Centre-Service Gevaert de

_ddB B̂ l Ok _____̂ _̂__H? j 
Bâle garantissent 

une 
qualité

à̂fk W+. ̂ ?>̂ ^___l''• '
" --0^  ̂

unique du développement
^̂ Ê: \Wr*̂ k^ _̂ !(fw9 xv;i'";^^" et 

des 
délais de livraison

__K\x K_ \W_1 Kî . : 
; '";l extrêmement courts.

s m.'- §^C^___BBI1____ ¦
° »<•/ *"̂ A^̂ *___r ___¦ " '

r̂ 
Votre fournisseur se fera un

td W P ^É_.̂ *% Idfl l WËÊk ' ¦ '' '' ^.^- r̂ plaisir 
de vous renseigner sur

o M ^C*'^C^.___É^^_I1 " ¦ ¦ ¦ '.:A 'Ĥ  ces nouvelles spécialités,
o WR ^VT_i_l P̂  

Ce technicien connaît

^ lil /' - ]____£ ' Wr parfaitement le système

^ \ls wff^î  ' w  ̂ Gevaert. Adressez-vous à lui
g ^Bl_i ^ r̂ en toute confiance.

^^EVACOLOR
Gevaert: 10000 personnes, dont 700 dans la recherche!

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

'1 cuir lisse
£& Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

L'article de la saison
à des prix imbattables
De notre fabrication

« TRICOT MAIN GARANTI»
nous pouvons vous livrer, dans un délai
rapide, pour enfants de 1 à 15 ans, pullovers,
jaquettes , bas , chaussettes , bonnets, etc.,
ainsi que les articles pour bébé.

Pour tous renseignements, s'adresser à la

Tél. 6 52 22 ?htm°b
n
rSie

J
n

hner'
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A vendre 90 ms de

fumier
bien conditionné ; fran-
co domicile. — Tél.
(038) 8 12 52.

D une montagne à I autre, du rocher au glacier
EN FE UILLETANT Q UEL Q UES SPLEND IDES LIVR ES

¦

Les alpinistes ont mis de coté , pour
quelques mois, piolets ct crampons ,
cordes et pitons. Pendant l'hiver, ils
reparleront de leurs courses, ils les
revivront en regardant photographies
ou f i lms  et , naturellement , ils forme-:
Tan t des projets pour .̂ la saison pro-
chaine. Des projets <Ie ' courses, ils en
découvriront en lisant les ouvrages
écrits par des hommes aimant et com-
prenant la montagne. Ces livres sont
assez rares, mais leur qualité com-
pense heureusement leur rareté.

« Sommets »
par Félix Germain

Sous le titre « Sommets » (1), Félix
Germain compose l'anthologie des Al-
pes. Dans cet ouvrage d'upe présen-
tation parfai te  se trouvent groupées
les plu.s belles photographies prises
dans le rocher, la neige ou la glace.
Ce riche volume renferme également
les morceaux choisis d'auteurs anciens
ou contemporains , qui chantent la
montagne.  Gabriel d 'Annunzio voisine
ainsi avec George Byron , Camus avec
Colette , Lamartine "avec Ramuz et
Whymper, etc.

L'auteur a su marier avec un rare

Cnc des innombrables photo g raphies  (te t ouvrage «oommei *
I.n Jnnnlrnu cl le ulacier de Kuhlauen (Oberland bernois)

bonheur  textes ct images. Nou s avons
lu et-  relu , feuilleté et re feu i l l e tc
« Sommets » sans jamais  nous lasser
de . contempler  les photogra phies si
diverses mont ran t  les Alpes sous tous
leurs aspects , ct nous ne nous lasse-
rons jamais  non plus de relire les
textes! tel celui dc Ju l iu s  Kugy qui
dit : « Les montagnes  exigent  de l'hom-
me un abandon , un dévouement to-
tal ,  un  cœur résolu et un a ut h e n t i q u e
enthousiasme. Mais  les a y a n t  ob tenus ,
elles répondent à l'amour par l'amour ,
elles élèvent jusqu 'à elles celui qui
les a ime , elles le font  riche et pui s-
sant.  Heureux , celui  qui  est a.imé des
montagnes  ! Elles lui  cons t ru isen t  tic
prestigieux ponts d'or et , l ors même
qu 'elles semblent le dominer dc leur
terr ible ,  inaccessible grandeur ,  elles
lui la issent  souvent une  pet i te  échelle ,
si v a c i l l a n t e  ct ve r t ig ineu se  sui t -e l le ,
pour qu ' i l  puisse se hisser jusqu 'à
leurs hautes sphères. »

Félix Germain offre , avec " « Som-
met s» ,  l'ouvrase qui prendra rapide-

ment la place d honneur dan* la bi-
bliothèque de tous ceux qui aimen t
ct comprennent la. montagne.

« TLa Piste des eimes »
; pn i- Gasl on It ébu f f a t .„

Gaston Rébuffat tient aussi bien
la plume—que -4e—piolet-.— H a—le don
de communiquer  à ses lecteurs son
enthous iasme et son amour  pour les
sommets. Xon pas que nou s sommes
prêts à le suivre le long de la face
nord des Drus, du Cervin , de l'Eiger ,
du Piz Badile ou de la Cima Grande
di Lavaredo , mais nous ne le qui t tons
plus lorsque nous entamons avec lui
«La piste des cimes » (2).

Il ne s'agit pas ici d'un ouvrage
comme les autres, mais d'un Jam-
boree. Un jeune garçon de quinze ans
pose des questions à Rébuffat , cc qui
nous permet de faire en pensée des
ascensions fantastiques et de vivre
des aventures extraordinaires.  Tout
au lon g des pages , on découvre le se-
cret de ce grand alpiniste.  Ne di t - i l
pas en effet : « Le secret de la mon-
tagne est bien simpl e : c'est un échan-
ge de volonté, de courage, d'amilié

ent re  deux hommes. Au sommet , on
ne se parle pas : un seul regaird suf-
f i t  pour se comprendre. »

Ce merveilleux dialogue qu 'est « La
piste  des cimes » est illustré par Ghis-
la in  dc la Mairieu et J.-L. Breton. A
la f in  de l'ouvrage , de nombreux ren-
seignements sont donnés tant en ce
qui  concerne le matériel de l' a lpiniste
que la manière d'utiliser judicieuse-
ment  piolets , crampons ou cordes. Ré-
buffa t  offre aussi un tableau don-
nant  l'altitude des prin cipaux sommet s
du monde entier. Ces sommets gravis
par l'auteur et que le lecteur , jeune
ou vieux , se contente de découvrir ,
mais avec quel plaisir , en suivant
< La piste des cimes »...
« Les Aiguilles de Chamonix »

par Henri Isselin
En j u i n  1741, deux Anglais , Wil-

l iam Windham . ct Richard Pococke,
accompagnés d'une véritable suite , se
lancent dans une rude entreprise i
durant ouatre heures trois quarts, Ils

Combien d'accidents de montagne
seraient-ils évités si les cordées fa i -
saient p lus souvent appel à des gui-
des pour les conduire sur les som-
mets ? Voici le portrait d 'Ignaz
Zurbriggen , de Saas-Fee qui , âgé. de
72 ans, p ratique toujours son mé-
tier de guide qu 'il exerce depuis
cinquante ans. D 'autre part , la Suis-
se possède une école d' alp inisme de
premier ordre. Dirigée par Arnold
Glatthard , à Meiringèn, elle est beau-
coup p lus connue des étrangers que
des Suisses. Les cours qui y sont
donnés s o n t -f o r t  comp lets, tant en
ce qui concerne la formation des
débutants que du perfect ionnement

des alp inistes avancés.

gr impent , s'accrochent avec les mains
sur une pente  «capable de faire tour-
ner la tète à la plupart des gens » ct
parviennent  à la cime... du Monten-
vers. Après une visite au glacier, .ils
descendent le soir même à Chamonix
au prix d'une fatigue incroyable.

Cette ascension, si elle fait sourire,
n'en est pas moins le départ des as-
sauts que ne cesseront de fa i re les
alpinistes les plus réputés dans les
aigui l les  de Chamonix , décrites alors
<- ,w,m,.. <r .-,h«n.ln.mrfvni i n.ncrpçsihl e.s ».

Henri Isselin s'est lancé a 1 attaque
de l 'histoire , combien rieihe des « Ai-
guilles de Chamonix » (3). L'explora-
tion de ce massif entreprise., à l'épo-
que où l'on utilisait échelles "et-Jj a-

ches, s achevé par les exploits des
grimpeurs contemporains et l'emploi
des moyens modernes d'escalade les
plus audacieux. Et le lecteur passe
de l'aiguil le  du Midi  à l' a igui l le  du
Plan avec son échappe de glace, de
la pyramide aiguë de Blaitière flan-
quée des Ciseaux au ' double donjon
dc Cbarnioz-Gr'épon.

L'auteur  s'est plu à rechercher les
mobiles qui ont poussé certains hom-
mes vers le' domaine mystérieux de
la haute montagne.  Il a tracé au pas-
sage la psychologie d'alp in i s tes  cé-
lèbres et , par des notes personnelles,
il définit  une éthi que de l'a lp inisme.
Vivante , alerte , cette chronique des
Al pes dénote une connaissance ap-
profondie du sujet ainsi qu 'une docu-
mentation des plus solides.

Quarante  pages de hors-texte illus-
trent avec précision cette histoire des
a igu i l l es  de Chamonix.  Parmi elles , un
d é p l i a n t  inédit de six pages ouvre
sur la chaîne des Aigui l les , de Blai-
t ière  au col du Midi , un panorama
grandiose.

« Premier de cordée »
par Frison-Roche

Puisque nous parlons montagne , re-
prenons « Premier de cordée » (4), ro-
man qui décrit à la perfection la vie
des cuides. Pierre Servettaz est at t i ré
par les sommets mais son père, guide
lui-même, désire en faire un hôte-
lier. Le fils s'apprête à obéir , mais le
père meurt , foudroy é, aux Drus. C'est
Pierre qui , au prix de mille efforts,
ira chercher le corps du fameux guide.
Et c'est Pierre qui luttera pour réa-
liser son rêve et prendre la relève
dans la grande fami l l e  que forment
les guides de Chamonix. C'est Pierre,
enf in , qui deviendra premier de cor-
dée.

Ce roman nous entraîne chez des
hommes dont la vie n 'est que dévoue-
ment et risques. Il ne pouvait être
écrit que par un des leurs : Frison-
Roche. At t i ré  par la montagne dès
sa prime jeunesse, l'au teur  fut  lui
aussi premier de cord ée. Il commen-
ça rapidement à envoyer quel ques ré-
cits à des journaux et à des revues
et ses articles firent d'emblée auto-
rité. C'est la raison pour laquelle ,
alors que leur matériel repose pour
quelques mois , les amis de la mon-
tagne reliront ses merveilleux ouvra-
ges que sont « Premier de cordée »,
<t La grande crevasse » et « Retour
à la montagne ».

RWS.
1) t Sommets ». Editions Arthaud, Pa-

rle.
2) « La Piste des cimes ». Editions

Spès, collection Jamboree-ainé.
3) « Les Aiguilles de Chamonix ». Edi-

tions Arthaud , Paris.
4) « Premier de cordée ». Editions Ar-

thaud. Parts.

Le Crépon , face nord

« Parures et bijoux dans le monde »
(Edité p ar le Musée d'ethnographie de Neu châtel)

Voici paru le catalogue de la remarqua-
ble exposition qui poursuit sa carrière au
Musée d'ethnographie. En fait , il s'agit de
bien plus qu'une simple, liste des objets ex-
posés. En effet, dans ce . livre de plus de
100 pages, agrémentées de délicieux dessins
de Marcel North et de planches photogra-
phiques, on trouve en quelque sorte un
traité complet du bijou. Qu'est-ce le bijou,
la parure ? Quelle est leur fonction, leur si-
gnification ? « Chaque exposition , écrit M.
Jean Gabus, devrait être un essai d'huma-
nisme et un spectacle. » Le spectacle, c'est
ce qu'on voit dans les vitrines. Mais cet essai
d'humanisme n'est compris du visiteur que
si le spécialiste (ici l'ethnologue , le philoso-
phe, l'historien, l'artiste, le technicien, l'arti-
san) explique par un commentaire le mes-
sage prodigieux que donnent ces matières
inanimées transformées par l'homme depuis
les origines du monde humain. Le slogan
c De la Dame de Brassempouy (30,000 ans)
à Brigitte- Bardot », soit d'une statuette à la
photographie d'une star, n'est guère qu'une
mesure de temps, à première vue. Mais
entre ces deux femmes il y a l'aventure
humaine et la permanence du sens reli-
gieux, symbolique, social qu'on attribue à
fa parure et au bijou.

M. Jean Gabus, on le sait , a associe a
son entreprise quelques spécialistes et ce
sont eux qui nous initient en premier lieu
dans ce catalogue. M. Gilbert Albert , le créa-
teur joaillier de Genève, parle « D'un vieux
et beau métier > , M. E. Thiébaud, maître bi-
joutier-joaillier- sertisseur à l'Ecole d'art de la
Chaux-de-fonds , des « Techni ques et de la
terminologie » . L'histoire est évoquée par M.
Froelich, professeur à l'Ecole des arts et mé-
tiers de Zurich, et M. Willy Egger , direc-
teur de l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds
médite sur * La création » . Enfin, M. Jean
Gabus décrit le scénario de l'exposition et
dresse l'inventaire des pièces exposées. C'est
d'un intérêt considérable.

A ceux qui ont déjà visité l'exposition du
Musée d'ethnographie, nous conseillons de
lire ces pages., lls remonteront sans aucun
doute à Saint-Nicolas. A ceux qui n'ont pas
encore franchi le seuil du musée, nous di-
rons que ce catalogue leur est indispensa-
ble. Non que la visite ne puisse se faire
sans lui. Mais à la délectation que peut
procurer la vue de tant de richesses assem-
blées s 'ajoutera, grâce au commentaire, la
satisfaction de l'esprit d'obtenir la réponse
aux questions que celui-ci se pose toujours i
qui, comment, pourquoi, où ? D. Bo.
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Petite et pourtant très Spacieuse à _«^3?^̂ ^ /̂\ " et P°ur "" peu P'U9' Fr' 5 960 " Traction avant. Moteur 4 cylindres, soupapes en tête. Implantation trans-l'intérieur, 4 Véritables places ! Elle / WTj'(7TffiT%y?\ ¦•UtemerrlV le modèle -Countryman ) C?)) D /̂ TT) 1Â\F f̂T  ̂ versale.4,3/37cv. Boîte à 4 vitesses dont 3 synchronisées ; suspension àallie la Sécurité au confort. Un moteur fff \ MMdrY \[ Station-wagon- dont la troisième 
JQ} JQ lli/JJCv/ J L éléments de caoutchouc. Place pour 4 personnes et beaucoup de ba-SOUple et rapide (120 km/h). Elle est L B B-!ÏK_rjJ d°Ub'e P°rte arr'ère V0US permettra 
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n°mbre 890 Prix à partir de Fr. 4 930.-

AQ'iH H_P̂  *3r Incroyable de paquets, valises, etc.. Station-wagon : à partir de Fr. 5 960.-
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Représentation générale pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 1
Dombresson : Garage A. Javef & FilsDistributeur pour la Suisse Romande : Cartin oA, Lausanne et Genève Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne
Le Landeron : Garage Rilfer
Morat : Garage Théo Lutz
Prai : Paul Dubied, Garage du Vully
Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, rouie de Neuchâtel

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

chez

1_g_S
 ̂NEUCHATEL^

Faubourg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
NEUCHATEL

Nous réservons
pour les fêtes

50 divans-lits
neufs, métalliques, B0 x190 em, avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, du-
vets et couvertures de
laine, à enleveir le divan
complet, soit 6 pièces,
seulement 1S0 fr. , port
payé. — Willy Kurth,
chemin de la Lande 1,
Prilly. — Tél. (021)
24 66 42.
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HM1̂ ^H Ĥ __n _______ ¦ H ¦VWHHMW Î• ¦* * 5̂ r *̂̂ ^  ̂ _. XBB ____¦ ___^^^ ^̂ _̂B ----------------------- fiH _____ v> __¦ ____^^^ wJ__WWWW i ti «.V^___B_B __B_ ^̂ ^ -_¦__¦__ ^̂ _B ¦BBBflMflB BBfla B| B HT .--.-MP-Ky.fTtfCre^a
Eflr -___ "̂W_ 

 ̂». _̂___B _K __â_r __ l̂**,%. -̂flB j-y—-  ̂
gj Qfl _____ __BB-____PflKr9_HBE_rcrelr_» , _^I\\\BJ n_r ^ \ ^B B SI H -9 -1 * BEfëiilfll

i.\\\ 4_1_# ______rP__ \\J #¦•*% vvl B ¦'̂ 'ï "" _____Mi ___r ¦ : " MB.
"• • '" llrriSinlT ï^tefl -̂f î vis_^L-__J î 

__r 
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Rotut̂ Tinc-iM lincs uns nouveito ,r_ dr»
corrimodri* dansivotr*_ cuistn». Complet avec
4 accessoires: appareil à brasser les paies,
mixer, presse-jus automatique, coupe^éju-
r-,g*>F- .28B.- ___D___t-8SHBS
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rotel 
Aspirateur de poussière - un nouveau
produit ROTEL! Bel assortiment d'acces-
soires. Nouveau : commande au pied avea
2 degrés d'aspiration.
Modêledeluxe Fr.27S Standard Fr . .73

enilLoD
Krl^P̂  Ounlilè fletet ^^^B/ ]|iSHr 3 «m _« *̂GB
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notel 
Ventilateur chauf lsnt - Hôtel Misiral-
la nouveauté sensationnelle dam le domai-
ne du chauflage: répartition rapide de la
chaleur, marche silencieuse , belle îorms.
Modèle standard, 1200 watts , Fr. 98. - ,
modèle de lu», 2000 watts Fr. 115.—

enilLoD

I' 3 ans î ^^^^ '̂de garantie B

koî J A
notel 
Moulin i café - donne du ca<e encort
meilleur! Le calé fraichemanl moulu cor»
serve tout son arôme et développe uni
saveur exquise. Cet appareil ROTEL Irei
joli ne coûte que (r. 27.5{

BnilLoD

B 3im I da girantle B
R, Qualité 1

^ 
Rotel Jm

rotel 
Malexeur portable - la petite macMne de
cuisine au rendement étonnant : elle bat,
brasse, pétm et mélange dans tous les réci-
pients. Pratique et légère. Avec 5£atteum
différent?. Fr.55.-/F-.B8.- *

BnîU-OD
- •;  ¦

B»̂ Qualité Rotel 2 «ni da garantle^^B

notel
Fer é repaaaer -Maya- - la joie dc 3̂ 4M
ménagère. Agréable et I4jer gr_ce A ta
samclleen Fonte, cuivrés, nickeléoot chro»
mée. Prix sensatlonnel.Quaiitè supérieur^
; Fr. 32,50

Bnî-Lop

natel 
Aspirateur balaie - L aspirateur balais
transformable en modèle luge. Nouveauté:
n'a -x-.'-, de sac _ poussière , avec 5 ac-
cesso.res.
2 *rn de garantie Fr. 170,—

BRilLOD

Nos bas Helanca
vous plairont

EN ARTICL E VEDET TE
nous vous proposons :

Très beaux bas Helanca
qualité supérieure, feintes de saison

La paire

395
Par femps frais , il est si agréable de porter des

Culottes-bas
en Helanca

Pour dames Pour fillettes

550 495
+

votre avantage, la ristourne, ou 5 % d'escompte
Du 2 au 15 novembre, 2 points COOP par franc d'achat

Votre magasin

£ ] _Ĵ NECCHI ^^̂  |
t* il -J-F finesse et flj £

BBHB régularité W f-
Cï '• ; du Poir|t Sa |
Q hPl dès fr. 585. -^  ̂ i

1 le grand ^1 comptoir de la
Q machine à coudre f
M \!ÛxXJLM&lA\, tél. (03B) 5 34 24|
H Seyon 16 Neuchâtell
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Elle est fine, délicate, savoureuse ... Oui, avec \ m»
Vita tous les repas gagnent en saveur. Car elle . \ , ,,
est une heureuse association de graisses et j  \ jJfl W
huiles végétales surfines. Vita est si bonne , si y ¦ 

• • '•%.„4 teie.. N_Bi^^^'
agréable!  ̂

.
Vita en botte idéale •'è'* fA Vita , la graisse facile
est riche en USUL T"*___i *#" __f^__ a doser... parfait pour
vitamines A+D, ^_/  SS !_! ^>_B 

calculer vos calories.
riche aussi ^_k/ Ŝ 1' i§_l: _^T __1
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P O I S S O N S  F R A I S  I
| recommandés cette semaine ijj|

i Filet de dorsch 2.60 ie % kg g
Cabillaud 3.— ie j . kg M

| LEHNHERR FR èRES 1
' GROS et POISSONNERIE '¦ Tél. 5 30 92 m
| DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 0

Expédition à l'extérieur - Vente au - comptant f &
Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille É̂ou le matin avant 9 heures. î |



Vendredi paraîtra :

Rencontre
revue mensuelle de l' essentiel

Formule moderne conçue pour
l'homme et la femme modernes
trop occupés pour pouvoir tout
lire, mais qui veulent et doivent
être informés.
Fa ites un essai!

Magazine de luxe, ¦£ g i f \
128 pages, noir et 1 OU
couleur, richement *
illustrées seulement

Vendredi
sera mise en vente :

Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel

édition suisse romande

Dais ce numéro :
Face à l 'Europe, la Suisse a peur
et «ne brillante étude d'H. Lûthy:
La Suisse : exemple ou curiosité }

Magazine de luxe, tM f * f \
128 pages, noir et T «*w
couleur, richement '
illustrées seulement

// f aut de la p récision !
Se renseigner!

DÉPENSER SON ARGENT A IA LÉGÈRE EST UNE ERREUR !

• LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent l'harmoniser et correspondra
parfaitement à vos locaux et escaliers à recouvrir.

• POUR VOS SOLS' de fabriques, magasins, commerces, chambres, vesti-
bules, cuisines, Il vous faut lumière I chaleur ! résistance ! facilite d'entretien I
et belles teintes...

• ON NE VIT QU'UNE FOIS I vous avez le droit d'en profiter et de
vous mètre à l'aise ; le confort, l'hygiène, tout cela vous appartient, il est
sage de ne pas laisser tous les plaisirs aux héritiers.

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des sols et escaliers
rajeunis. C'est dans son intérêt I Chaude réception : bonnes affaires.

• LES POSES SE FONT directement sur vos planchers détériorés, catelles,
bois, ciment. S'il est nécessaire, nous effectuons un nivelage et la pose
d'une tous-couche.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un jour et dure 40 ans.

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose est à votre
service pour vous donner tous renseignements et conseils sur les produits
et teintes convenant à vos locaux et escaliers à recouvrir.

¦rnHPPP BII I NEUCHATEL
Wâ'ATÊ K_Ri3773_ir_2 TBI.ND (038)
MÉBBlfilBMlHK__f 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portet-Rouges 131

C GARANTIE : 2 ans -sur tous défauts de marchandise et de pose
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Etes-vous crispé et tendu? Fortifiez vos nerfs!
Trois fois par jour, prenez une cuillerée de .

¦1 Biomalt à la magnésie.
Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

Les exportations horlogères suisses
des trois premiers trimestres de 1961

LA VIE HORLOGÈRE
i — • - - ¦ ¦ ¦¦

(C.P.S.). Les exportations horlogères
suisses se sont élevées à 905,2 millions
de francs durant les neuf premiers
mois de 1961, alors qu'elles avaien t at-
teint 858,5 millions de francs pendant
la période correspondante de i960. Elles
ont ainsi  iprogressé de 46,6 millions de
francs, soit de 5,4 %.

Les 'livraisons de montres à l'étran-
ger se sont accrues de 8,4 % pour se
monter à 676,2 millions de francs (con-
tre , 623,5 millions de francs) . Le nom-
bre de montres exportées a augmenté
de 6,4%, passant de 20,388,245 pièces de
janvier à septembre 1960, à 21,692,173
pièces de janvier à septembre 1961.
Ainsi , dans l'ensemble,, le prix unitaire
moyen des articles livré s s'est quelque
peu élevé. Les ventes de mouvements
sur les marchés extérieurs ont diminué
de 10,9 % en valeur et de 6 % en quan-
tité. Elles sont , en effet , tombées de
156,5. à 139,5 millions de francs et de
7,848,439,859 pièces. Il résulte de ces
chiffres que le prix moyen des mouve-
ments exportés a baissé.

Les envois de pièces détachées ont
progressé de 9,4 % pour atteindre 50
millions de francs (contre 45,7 millions
de francs). De leu r côté, les livraisons
d'ébauches se -sont accrues de 22,4 %
pour s'élever à 10,7 millions de francs
(contre 8,7 millions de francs). Les ex-
portat ions de boîtes de montres se sont
montées à 4,6 millions de francs (con-
tre 4,2 mill ions de francs), bénéficiant
ainsi d'une augmentation de 9%. En-
fin, les livraisons de produits horlogers
de gros volume ont enregistré une ex-
pansion de 18,6% et atteint 23,3 mil-
lions de francs (contre 19,7 millions de
francs).

Les marchés européens...
Les livraisons destinées aux marchés

européens se sont élevées à 314,8 mil-
lions de francs durant la période consi-
dérée, contre 267,8 millions de francs
pendant les neuf premiers mois de 1960.
Elles ont donc augmenté de 17,5%.

La République fédérale d'Allemagne
est restée le premier client européen de
l'industrie horlogère suisse considérée
dams son ensemble. Les ventes totales
réalisées sur ce marché se sont chif-
frées à 65,3 mill ions de fra ncs (contre
50,2 millions) . II sied toutefois de sou-
ligner que l'Uniic est demeurée en tête
des pays européens importateurs de
montres complètes. Ses achats en Suisse
ont atteint 56,3 millions de francs (con-
tre 48 millions).

Les exportation s vers la Grande-Bre-
tagne, l'Espagne , la Suède, la France ,
l'Autriche, les Pays-Bas , la Belgique , le
Danemark ,  la Norvège, la Finlande et
la Yougoslavie se sont sensiblement dé-
veloppées. En revanche , le commerce
horloger avec la République démocrati-
que al lemande , l 'Irlande , la Tchécoslo-
vaquie , la Hongrie et surtout la Tur-
qui a accusé une baisse.

Les affaires réalisées avec l 'Afrique
ont marqué une nette reprise. Les ven-
tes effectuées sur ce marché se sont
chiffrées à 47 mi l l ions  dc francs durant
la période sous rubri que et ont ainsi
dépassé de 8,7 % celles des troi s pre-

miers trimestres de l'année dernière
(43,2 millions de francs).

... africains
Un développement plus ou moins ac-

cusé a caractérisé les livraisons à des-
tination de Tanger , de l'Egypte, de la
République du Soudan, de la Guinée, du
Ghana , de la Rhodésie et de l'Afrique
orientale britannique . Par contre, une
certaine baisse a affecté les ventes à la
Tunisie, à l'Algérie, au Maroc , au Séné-
gal , à la République malgache et à
l'Union sud-africaine .

... asiatiques
En Asie , les exportations horlogères

suisses se sont élevées à 198,7 mill ions
de francs pendant les neuf premiers
mois de 1961, contre 181,5 millions de
fra ncs pendant les trois premiers tri-
mestres de 1960, d'où une progression
de 9,4 %. Les ventes effectuées sur la
plupart des marchés asiatiques ont bé-
néficié d'une expansion appréciable. En
pratique, seules les livraisons faites en
Syrie, en Arabie orientale , en Iran , en
Malaisie , en Chine et à Ceylan ont do-
miné dans une mesure plus ou moins
forte.

... américains ¦ >
Les exportations vers l'Amérique se

sont montées à 329 millions de francs ,
accusant ainsi un recul de 6 % par rap-
port à celles de la périod e correspon-
dante de 1960 (350,1 mil l ions de francs},
Aux Etats-Uni s, le fléchissement' enre-
gistré précédemment, s'est poursuivi. Les
ventes faites sur ce marché sont , en
effet , tombées de 192,7 à 167,3 mil l ions
de francs . De même, le chiffre d'affai-
res enregistré au Canada a sensible-
ment fléchi (37 ,9 contre 41,7 mil l ions
de francs). En Amérique latine, les im-
portations de l'Argentine ont sensible-
ment augmenté alors que celles du Bré-
sil ont diminué

... et océaniens
En se montant à 15,7 millions de

francs , les exportations vers l'Océanie
ont enregistré un faible recul de 0,6 %.
Les envois à destination de l'Australie
ont a t t e in t  11,3 mill ions de francs (con-
tre 12,4 millions) et ceux expédiés en
Nouvelle-Zélande 3,6 millions de francs
(contre 2,8 mill ions) .

Les statistique douanières des neuf
premiers mois de l'année montrent que
les exportations horlogères continuent
à se développer mais à un rythme nette-
ment moins rapide que celui des expor-
tat ions totales du pays. C'est la consé-
quence du fléchissement enregistré sur
dif férents  marchés et notamment aux
Etats-Unis. Certains débouchés demeu-
rent très instables . Dans l'ensemble, la
prudence cont inue d'être de règle en ce
qui concerne l'appréciat ion des possibi-
lités qu 'offre  un avenir  livré aux aléas
de la polit ique internat ionale .

Prix du blé indigène
de la récolte de 1961

BERN E (ATS). — Le Conseil fé-
déral a fixé les prix d'achat du blé
indigène de la récol te de 1961. Coiv-
formeraient à la loi sur le blé, ces
prix doivent être fixés de manière
à couvrir* les frais die production, à
assurer la culture du blé et à encou-
rager son extension. Depuis 1958, les
emblavures et les quantités de céréa-
les livrées à la Confédération se sont
accrues régulièrement et dans une
mesure considérable. De même, les
rendements à l'heetare ont atteint un
niveau très réjouissant. Cette évolu-
tion est imputable aux progrès tech-
niques, ainsi qu 'à la stabilité des prix
d'achat. En 19-60-196-1, la superficie
des emblavures a augmenté de nou-
veau de quelque s milliers d'hectares.
Cependant , par suite des dégâts cau-
sés par la rouille jaune , la. récolte
a été inférieure à la moyenne des
dernières années. Mais , grâce à l'aug-
menta t ion  des surfaces, les quantités
de blé qui seront livrées à la Confé-
dération demeureront vraisemblable-
ment à peu près inchangées. Attendu
que la loi sur le blé prescrit que les
prix doivent être fixés compte tenu
des frais et des rendements moyens
calculés sur une période de plusieurs
années, le Conseil fédéra l a décidé
de maintenir les prix en vigueur en
1960 :

Les prix sont donnés pour 100 kg i
froment de la' classe I 69 fr., froment
de la clause II 68 fr., froraient de la
classe 

^JiT 66 fr. 50, froment de la
classa IV 63 fr. 50, froment de- la
cl«*?se V 60 fr„ "m été il de la classe
I- 'ftl fr. 75, méteiil de la classé II
58 fr. 50, seigle 57 fr., épeautre 62 fr.

Quand Mayerat déverse ses rancœurs
Les communistes suisses et la liberté des peup les

Il oublie la tragédie de Budapest, les milliers d'Européens opprimés
par le Kremlin et les bombes nucléaires de M. « K »

On n'aurait sans doute plus re-
parlé de l'« affaire Mayerat » si l'in-
téressé ne faisait actuellement une

tournée de conférences en Suisse
romande. Condamné en France, le
30 septembre 1960, à un an de pri-
son pour avoir transporté du maté-
riel de propagande en faveur des
rebelles algériens, il a purgé sa
peine à Besançon et déverse aujour-
d'hui ses rancœurs dans des salles
où se côtoient fanatiques d'extrême-
gauche et curieux.

Cet homme, à qui , par ailleurs,
on s'accorde à reconnaître certaines
qual ités, dans le domaine profes-
sionnel notamment , est aveuglé par
un incroyable esprit de parti. Pour
lui , ceux de ses concitoyens qui ont
désapprouvé son at t i tude. — et c'est
le peuple suisse quasi unan ime  —
ne sont que des colonialistes attar-
dés qui n 'ont rien compris à la
marche de l'histoire en Afr ique et
en _ Asie. En fait , ce qu'on a repro-
ché à Jean Mayerat , c'est non pas
son anticolonial isme, mais le fait
qu'étant président du législatif de sa
cité, il n 'a pas hésité à in te rven i r
dans les affaires  intérieures d'un
pays voisin. Qu 'il n 'ait pas réfléchi
une seconde à l ' incompatibilité des
deux positions prouve assez le peu
de cas qu 'il faisait de la charge pu-
blique qu'on lui avait confiée. La
constatation n 'est pas faite pour en-
courager les législatifs de chez nous
à continuer à pratiquer une politi-
que de confiance à l'égard des con-
seillers communistes. Elle devrai t
servir de leçon à des électeurs trop
peu clairvoyants qui favorisent , sans,
le vouloir sans doute, l'existence
d'un part i qui n'a de suisse que le
nom.

Une seule explication
Sur un autre plan , on pourrait,

à la rigueur, a dmettre qu 'un hom-
me fasse le procès du capitalisme
et du colonialisme au nom d'un
idéa l qui a apporté des preuves
concrètes de sa supériorité poli-
tique et humaine. Mais que cet
homme soit communiste et qu 'il
invite les peuples du tiers monde,
« honteusement  exploités par l'Oc-
cident », à se tourner vers les mer-
veilles du socialisme soviétique, voi-
là qui dépasse l'entendement, ou
plutôt confirme une  fois de plus la
partialité cynique  des Rouges. La
tragédie de Budapest il y a cinq
ans , les millions d'Européens que
le Kremlin maint ient  sous le joug,
les bombes dont M. Khrouchtchev
fait le cadeau à l 'humanité, tout
cela importe bien peu à Jean Mave-
rat qui doit avoir fait serment
d'obéissance inconditionnelle. C'est
la seule explication plausible !

Le « régime policier »
en France

Son fanatisme se manifeste aussi
quand il parl e des conditions de
détention auxquelles il a été soumis
à Besançon , en compagnie de pri-
sonniers algériens. A l'en croire ,
les détenus ont la possibilité de
faire  venir  de l'extérieur de quoi
compléter l'ordinaire du menu.  On
met à leur disposi t ion journaux pa-
risiens et livres de bibliothèques.
Ils passent plusieurs heures de la
journée en commun, à discuter,
jouer , pratiquer tel ou tel sport.
La liberté dont ils jouissent à l'inté-
rieur de la prison est telle qu 'ils
peuvent fêter à leur guise l'anni-
versaire de la guerre d'Algérie et
chanter l 'hymne des rebelles devant

des drapeaux FLN, fabriqués pour
la circonstance. Mayerat va même
jusqu'à révéler que , dans les camps
et prisons de France, se forment,
à l'aide de cours donnés par des
spécialistes,, les cadres de l'Algérie
indépendante de demain. Ce qui
ne l'empêche pas d'a ffirmer que la
France vit sous un terrible régime
policier... et de faire le panégyrique
de la vie en pays communiste  où,
satw doote,- l*s prisonniers politi-
ques, bénéficient de condition»
d'existence infiniment meilleures.

Retournons les choses
Mais retournons les choses un

instant et supposons que les atta-
ques de Mayerat soient le fait d'un
bourgeois tentant de faire triom-
pher ses idées en Union soviétique...
Imagine-t-on le conférencier dénon-
çant à Moscou le régime communiste.
« forme effroyable d'exploitation »,
dont le fruit est « un horrible colo-
nialisme » ? Pourrait-il , avec cette
liberté dont dispose Mayerat eai
Suisse, appeler « les peuples humi-
liés » des démocraties dites popu-
laires à se détourner d'un sys-
tème qui les a « spoliés de leur
droits et privés de leur dignité
d'hommes » ?  Le laisserait-on leur
donner en exemple la vie modèle
et heureuse des nations occiden-
tales ?

Lorsque Jea n Mayera t , qui fait
impudemment chez nous le procès
du capitalisme et se plaint des bri-
mades dont il serait l'objet , aura
répondu par l'affirmative à ces
questions, on le prendra un peu
plus au sérieux...

c. p. s.

Une nouvelle chorale
Sous la direction du pasteur Bauer , de

Fontainemelon, une chorale de Jeunes
vient de se constituer en vue du ras-
semblement des chanteurs des 2 et 3 dé-
cembre à la Chaux-de-Fonds, avec des
répétitions _ la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

La centième assemblée des délégués
du Club alpin suisse s'est tenue à Coire

COIRE (ATS). — La centième assem-
blée des délégués du Club a'iipin suisse,
groupant 169 délégués de 88 sections,
sur un total de 99, s'est tenue samedi
à Coire. Apres l'a l locut ion  d'ouver-
ture prononcée par le président de la
section « Raetia mon zisler », M. Ga-
londer , président central , pour la der-
nière fois en fonction, salua les nom-
breux hôtes rie l'assemblée, dont le
conseiller d'Etat Witli, le président de
la ville Sprecher , ct de nombreux
représentants des clubs al pins des
pays voisins dc la Suisse. Pui s, une
minute de silence fut  observée en
mémoire dc l' ancien président cen-
tral Adolf Spring, d'Olten, décédé en
septembre .

Sur proposition du chef die cabane
Gion Caprez , l'assemblée a approuvé,
sans opposition , une participation de
40 % aux frais de construction de
chacune des cabanes suivantes : ca-
bane Lcutschach de la section Zim-
merberg (Ur i ) ,  cabane Grucnenberg
de la section Oberhoi-n (Berne), ca-
bane Gelmcr (Brugg) . L'assemblée a
vot é un crédit représentant le 50 %
des frais de construction de la cabane
Tuoi de là. section « Untennengadin s-
qui rie dispose que de peu de moyens
financiers.

La révision du règlement des ca-
banes qui , essentiellement, renforce
la position des membres du C.A.S. vis-
à-vis des non-membre s, a été acceptée
à l'unanimité, après une vive discus-
sion, dans le texte présenté par le
comité central. Le prix de la nuitée
pour les membres du club a été main-
tenu , sans changement , malgré une
contre-proposition , tandis que la pro-
position du comité central pour aug-
menter la contribution à la caisse

centrale de 50 c par membre a été
acceptée. Il en a été de même d'une
augmentation de 50 c. de la contribu-
tion de chaque membre au budget dé-
ficitaire de l'organe du club « Les Al-
pes ». Rédacteur de lamgue allemande
depuis de nombreuses années au bul-
letin « Les Alpes », M. Wilhelm Oechs-
lin a été nommé membre d'honneur
en reconnaissance des services qu'il a
rendu s à l'alpinisme.

La dernière assemblée, tenue à Win-
terthour, avait chargé la section gene-
voise de former le nouvea u comité
central : celle-ci proposa comme nou-
veau président M. Edouard Wyss-
Dunamt. Par acclamation, l'assemblée
a confié au nouveau comité la direc-
tion du club pour la période 19ti2-19B4.

I.e nouveau comité central
Le nouveau comité central se pré-

sente comme suit :
Président , M. Edouard Wyss-Dunant;

premier vice-président , John Carpi ;
deuxième vice-président , Marcel Gysin ,
professeur rie minéralogie à l 'Univer-
sité de Genève ; premier secrétaire.
André Reymond ; deuxième secrétaire,
Armand Wolf ; caissier, Pierre Pidoux ;
chef des sports d'hiver , Ruedi Dick ;
chef des sports d'été, Hans Spil lmaTin;
chef ries guides. Emil  G .«lin ; chef des
cabanes, Reynold Schmid ; assura nces,
Victor Gugler ; conseiller juridique.
André Fontana ; presse, Viktar Maer-
ki ; organisation rie la jeunesse . Jear.
•luge ; suppléa nt , Eduard Steinmann.

L'assemblée a ensuite exprimé sa
reconnaissance à Mlle Wetter, secré-
taire centrale, qui quitte son poste
a près 42 ans d'activité au service
du C.A.S.

Enfin , M. Sprecher, président de

la ville dc Coire, salua les délègues
et releva la position particulière des
Gri sons, carrefour de deux cultures
qui chacune a apporté sa cont r ibu t ion
à l'alpinisme.

La deuxième journée de l'assemblée
ries délégués du Club alp in suisse
(C.A.S.) a été consacrée à la remise
off ic ie l le  ries pouvoirs du comité cen-
tral , qui passent rie la section « Rae-
tia » à la section de Genève.

Les problèmes
de l'alpinisme moderne

M. Calonder , président cent ra l  sor-
tant , dans une allocution, a pris
position à l'égard des problèmes que
pose l'a lp in isme moderne. Il a criti qué
l' exploitation croissante des beautés
naturelles alpestre s à ries f i n s  maté-
rielles.  L'alpinisme doit être toujours
plus ouvert à la jeunesse. Il est fon-
damentalement faux de ne rechercher
dans  l'a lp in isme que la chute des
records.

Le nouveau président central. M.
Wyss-Dunant, de la section de Genève ,
a ensuite exposé le programme du co-
mité  central genevois. Ce programme
prévoit le développement des orga-
nisation s de jeunesse, en tenant da-
vant age compte du ski alpin. Le nou-
veau comit é central devra préparer les
cérémonies du centenaire du C.A.S. qui
sera comimémoré dans deux ans. Le
C.A.S. participera également , en 1964,
à l 'Exposition nationale à Lausanne.

Pour terminer , M. WiMi,  conseiller
d'Etat ries Grisons, a remercié le co-
mité central sortant , au nom des auto-
rités et de la popu la t ion  du canton ,
des services qu 'il a rendus à l'al-
pinisme.
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CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Me Jean Zieglen
avocat à Genève, vient d'être charge
par les Nations unies d' une mission
d'expert au Congo (Léopoldville). H
est appel é à participer à la créatio.
de l'école de droit et d'adminis-
tration et de l'enseignement judir i que

A cette occasion , il est permis d«
relever que la col laborat ion de 11
Suisse aux œuvres d'entraide inter-
n a t i o n a l e s  au Congo est considérable
En effet , environ quatre-vingls d<
nos compatriotes sont actucllcmenl
en fonc t ion  dans  ce pays dont U
p lupar t  au service dc l 'ONU ct rie sel
o rgan i sa t ions  spécialisées. Il s'ag i t  d<
personnel  a d m i n i s t r a t i f , d'experts dan.'
des domaines  très d i f férents  ct rie re
présen tan t s  rie la Croix-Rouge. L'IK
équi pe rie v ingt  personnes des ser-
vices médicaux , dont  six médecins , as
sure la bonne marche rie l 'hôpital
rie K i n l a m b o  à Léopoldville. En outre
un groupe de neuf spécia l is tes  s'occup*
des té lécommunica t ions .

La coopération technique
suisse avec le Congo

BIENNE (ATS) . — L'Association
cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie, en collaboration avec
l'école professionnelle de Tramelan ,
a mis sur pied' des cours généraux ,
pratiques et de perfectionnement pour
ouvriers et employés ayant  une forma-
tion de base. Les cours viennent de
commencer à Bienne et Tramelan. Ils
seront répétés en novembre ou en
janvier.

Le programme complet , théorique et
pratique , comprend 60 heures danis la
discipline du remontage, 70 heures
dans celle du réglage. Il est assorti
d'une initiation aux problèmes de
l'électricité (60 heures) : électrostati-
que, électro-dynamique, forces électro-
motrices, loi d'Ohm , magnétism e et
instruments de mesure. D'autre part,
la Fédération horlogère suisse (F.H.)
a mis au point des cours supérieurs
pour contremaîtres, d'entente avec ses
sections. Le programme porte sur la
psychologie, et la fonction du chef ,
l'étude du travail (avec visite s d'usi-
nes), les branches techniques, les pro-
blèmes de gestion et renseignement
général.

Cours professionnels
dans l'horlogerie
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fiSÉ les concerts
Jolie valise fourne - disque _
« Thorens-Cadette », quatre »«- chez vous...

.. -* tar.- - . :. ,,
t . ' . - ' . ' ¦ ' . ¦ .- - : ¦ '¦ -

Valise électrophone « Tho- ¦
rens-Vedette », quatre vi-
*esses 205. 

Tous les nouveaux modèles des grandes marques sont en vente à notre rayon

Pick-up «Thorens-Cadette»,
sur socle, quatre vitesses
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Machine à coudre
d'occasion

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

Fr. 450.—
Garantie ,

facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

___________

A vendre

poussette
Tél. 5 84 80.

AVANTAGEUX !
i

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

Fr. 575.-

Hg_0. -'̂ l******* ****** ^̂ ^

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

A l'occasion du grand' marché, nous offrons ' • ' |xî

500 CAISSES DE POMMES !
de conserve, toutes ' variétés suisses et étrangères, de 65 c. XX

à 1' fr. 25 le kg net par caisse i

ALOIS SCHUPFER , FILS 1
Primeurs au marché V !

MOBILIER DE MAGASIN
i

beau bols okoumé, à céd er aux conditions les plus
avantageuses : 4 vitrines doubles, long. 156 cm,
haut. 220 cm, armoires vitrées, profondeur 40 cm ;
meuble combiné, 3 glaces, avec 16 tiroirs, 150 x 80
cm, haut. 90 cm ; 1 meu ble en bois, 150 x 80 <¦ m ,
haut. 90 cm ; 1 meuble en bois avec pupitre,
300 x 80 cm, haut. 90 cm. ; 1 calorifère à ma-
zout, marque « Lenklng », très peu usagé, avec
accessoires ; 1 linoléum et lampes au néon» —
Téléphoner au No 5 16 87 oil au No ' 5 8119.

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

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

A VENDRE
top-coat , souliieirs et pan-
talons de ski pour da-
me, No 42 — livres sur
l'espionnage, Marabout
Junior et divers, lie tout
en bon état . Tél. 5 71 90.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Tràvers : Robert Vœgeli, Peseux, tél. 81125

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 consultation qui
vous sera donnée sans aucune obligation d'achat.

IjgmmMpnnnn l

Jeune vendeuse
voudrait perfectionner ses connaissances de
français, si possible dans magasin d'alimen-
tation, où elle serait nourrie et logée.' Entrée
à convenir.

Adresser les offres à
T. BLASER, Teichweg 16, THERWIL (BL).
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CUVE
PRÊTRE

t

L i n g e r i e  p o u r  dames

\

Wm\ BOUCHERIE MM - Tél. 5 80 12 |EB&«g«»3J

Communiqué au service 1
de la ménagère ! 1

La situation sur le marché du bétail est très confuse, particulièrement en H.
ce qui concerne le veau et le porc. Nous vous recommandons donc
d'acheter surtout les articles qui n'ont pas subi d'augmentations, tels
que bœuf pour rôti ou bouilli, ragoût de bœuf, lard, saucissons, lapin,
civet de chevreuil, dépouilles (foie, tripes, etc.), pour n'en citer que
quelques-uns.

I /h&oMUL SGF-OS

A vendire

caisse
enregistreuse
« National »

pariait état, arrangement
pour paiement accepté.
— Chiffres A. S. 202 à
Anonces Suisses S. A.,
Aarau.

A vendire 16 ins de

fumier bovin
bieri conditionné.

S'adresser par télé-
phone au 6 44 57, Cor-
taillod.

???????????????
A vendre d'occasion :

une machine à écrire
« Smith Premier » ; deux
lampadaires à plafond ;
une bobine pour un pe-
tit enregistreur ; deux
matelas pneumatiques ;
une lèchefrite à gaz. —
S'adersser à Mme E. Pe-
terroann, rue des Es-
serts, Chézard.
? ??,????????????

BELLES
OCCASIONS
pour garçon de 6 à 10
ans : Manteau, veste de
daim, veston, souliers de
ski, après-ski, souliers
bas 37-38, sous - vête-
ments, 1 sac d'école.
Manteau d'enfant de 2-
3 ans, layette et tricots
pour bébé. Manteaux,
robe de chambre pour
'dame, taille 42. — Tél .
5 53 58.

A vendire f •"¦"'

équipement
de hockey

Téléphoner aux heures
de repas au 8 44 86.

A vendre

poussette-
pousse-pousse
blanc, parfait état, bas
prix. — Tél. 5 51 54.

A vendre

meubles
d'occasion

2 chambres à coucher ;
1 salle à manger. —
Prix intéressants. — Tél.
5 37 84 à midi et le
soir.

A vendre manteau
bleu clair, col de four-
rure, petite taille, 70 fr.
— Tél. 8 16 76.

-- -ià_ __ u_

A vendire

patins vissés
blancs No 35. On cher-
che à

acheter
patins vissés

blancs No 37. — Tél.
7 62 07.

A vendre

patins vissés
blancs No 34. — Tél.
5 72 68. S. FavalM , Sa-
blons 51, Neuchâtel.

A VENDRE
manteau beige doublé
teddy-bear, pour .enfant
de 2 à 3 ans ; une paire
de souliers No 24. — Tél.
8 41 14, Peseux.

A vendre une paire de

patins de hockey
No 38 ; on achèterait
une paire de patins No
43. — Tél. 8 34 51.

A vendre en bon état
cufeinnère

« THERMA »
crème, 3 plaques, 150-fr .
— Tél. 5 1104, *ux
heures des repas.. X

- .-- vPj'Y.A

f—'—i ~̂ \
[ Nous prions lis maisons ]

offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de»
postulants et de re-
tourner .le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phles et autres docu-
ments Joints _ ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prisas en
considération. lies In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeulUe d'avis
l ds Neuchâtel . J

IL'hôtel 
du Vieux Bois

Chaumont
Raclette

valaisanne
- Fondue

neuchâteloise
Tél. 7 59 51

A vendre, une paire
de

patins vissés
sur chaussures blanches
No 32, ainsi qu'un petit
lit d'enfant, rose, en bon.
état, 70 X 140 cm, bas
prix. — Tél. 8 20 31.

A vendire COMMODE
Louis-Philippe. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
13.

Jeune homme
connaissant la dactylo,
lie français, l'allemand et
ayant de bonnes notions
"d'italien cherche emploi.
Adresser offres sous chif-
fres B. G. 3880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PAUL STÀEMÊFLÏ }
CHANTIER NIWAL, Sentières - Neuchâtel

cherche apprenti
pour tout de suite ou date à convenir

A vendire

• pOUSSette-
pousse-pousse pliable. —
Paul Perret ; Sablons 57,
tél. 5 54 38.

. A vendire, faute di'em-
ploi, une.

machine à laver
« Blanche-Neige » avec
essoreuse. — Tél. 6 34 82.

. Poussette
neuve, moderne, pliable,
prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

TAPIS I
Milieu moquette

100 % laine, 190 X
1 290 cm,

; 
 ̂

f r .  140.—
Même article, 240 X

340 cm,
Fr. 220.—

Tour de ' lits, des-
sins Berbère 100 %
laine,

Fr. 118.— i.,
Descente de lits,

moquette
Fr. 12 

KURTH
avenue de Morges 9,

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Belles pommes
« Boscop », à vendire. —
Tél. 6 92 07.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Titres universitaires,- forte pratique

industrielle

cherche changement de situation. —

Ecrire sous chiffres D. J. 3896 au
bureau de la Feuille- d'avis;

!é;1I

*—*¦ ! 
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Allemande
de 21 ans cherche place dans ménage avec
petits enfants, à Neuchâtel ou aux environs.

Offres sous chiffres SA 4078 B aux Annon-
' ces Suisses S. A. « ASSA », Berne.

Jeune fille
. (Suissesse aiMieinanide),
possédant quelques no-
tions de fiançais , cher-
che place pour le 1er
Janvier, si possible dans
un m a g a s i n . .  Désire
chambre à disposition .
Faire offres à Ruth Ger-
ber, Guger, Busswil,
près de Melchnau.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche pour le
printemps prochain pla-
ce dans famiaile avec en-
fants, pour apprendre le
français. Adiresser offres
écrites à F. L. 3898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Décalqueuse-
pitonneuse

cherche travail dans fa-
brique d'horlogerie de la
place ou à domicile. —
Adresser offres écrites à
211 - 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
ferait à Neuchâtel ou
aux environs des rempla-
cements le samedi. —
Adresser offres écrites à
211 - 661 au bureau de
la Feuille d'avis.

Allemande de 22 ans
cherche

place au pair1
tout de suite. Adiresser
offres écrites à A, G.
3892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
K. B. 3904 . au bureau
de la FeullMe d'avis.

Caissière
pour magasin ou cinéma
cherche place ; entrée
immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à L. S. 3905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
sténodactylo

un an de pratique, cher-
che emploi à Neuchâte-1 ;
libre tout de suite . —
Adresser offres écrites à
E. K. 3897 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

Mobilier complet neuf
à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher, 1 salle à
manger, 1 salon, 1 tour de li ts,
1 couvre-lit et un tapis de milieu.
Ensemble Fr. 2900.—

Facilités de paiement, magasinage gratuit 8 mois.

Jean THEURILLAT, Cressier (Neuchâtel)
Tél. (038) 7 72 73

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN.

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

MIDI . ¦ ¦¦«¦¦«¦¦M— ¦ ¦ 

Belle occasion , à ven-
dre de première main

« Zéphyr-
Zodiac »

noire, 66.000 km, en par-
fait état. Batterie et
pneus neufs. — TéL
5 74 74.

A vendre

auto-sport
« Sauter », carrosserie
spéciale, 7000 km, pour
cause imprévue. — Tél.
(038) 5 67 40.

I

Très touchée des nombreux témoignages ï
de sympathie reçus, la famil le  de f

Monsieur Rodolphe POLIER H
remercie toutes les personnes qui, par leur I !
présence, leurs envois de fleurs et leur I :
message, ont pris part à son grand deuil. I

smmaammsmmmmmamm masmmmM

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathies reçues, la famille de

Madame Aloys CHARPIER

exprime sa vive gratitude à tous ceux qui
par leur présence, leurs messages, leurs
fleurs, l'ont entourée d'affection.

9S_Ç¦̂ _^_^^M^_H^M_^^^«__l_i¦_r^_B____^¦̂ ¦*!̂ *B•̂ ¦̂ ¦*,•

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

'*?. au spécialiste

lW
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

A vendre une

« Ford Consul »
315, modèle 1961, ayant
roulé 1300 km. Vendue
pour cause de double
emploi. Prix avantageux.
— Téléphoner au (038)
9 68 42.

A vendire

« Fiat 1400 »
modèle 1951, bon état
mécanique, Intérieur en
simili. Bas prix. —
Téléphoner au (038)
9 61 31.

A vendre

« Peugeot 203 »
noire, toit ouvrant.
Housse neuve, 2 pneus
neufs. 1400 fr. — TéL
8 18 63.

A vendire

« Dauphine »
1958, 49,000 km, brune,
intérieur simili, parfait
état mécanique. Reprise
éventuelle, facilités de
paiement. — Auto Re-
nault, 1, avenue de la
Gaie, Neuchâtel. Tél.
5 03 03.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1959, 47 ,000 km,
noire, Intérieur simili,
parfait état. Reprise
éventuelle, facilités de
paiement. — Auto Re-
nault, 1, avenue de la
Gare, Neuchâtel , tél.
5 03 03.

A vendre

« Fiat 1100 »
1953, 55,000 km. couleur
grise. Reprise éventuelle,
facilités de paiement. —
Auto Renault, 1, avenue
de la Gare, Neuchâtel.
Tél. 5 03 03.

A vendre

«Vespa» 125 cm3
30.000 km, très bon état ,
380 fr. — Téléphoner
pendant les heures de
bureau au 5 34 87.

« Florett »
A vendre modèle 1960

(moteur 1961), 2000 km;
prix 780 fr. — Tél.
8 15 12.

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLORPonçage
Réparations DALLES ATimprégnation 

+ pLA$T|QUES

^̂ -̂ 1 TAPIS TENDUS
\ Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

ê . , ¦ \
Au magasin spécialisé

les fromages de Ier choix
vendus toujours V

à l'ancien prix
Pour une raclette savoureuse, nos
FROMAGES DE BAGNES
véritables — Vacherin fribourgeois

Fromage action Fr. 5.— par kg
Les fameux MONT-D'OR

des Charbonni ères, vendus au prix
, du j our

Nos beurres toujours frais
Beaux gros œufs f rais du pays e.t
étrangers - Crème fraîche à battre

et crème upér isée
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91

J

i '

Maison de la place cherche
pour le printemps 1962

apprentie
de bureau

Candidates douées, intelli-
gentes et ayant fréquenté
une école secondaire avec
succès peuvent faire leurs
offres à
Case postale 561, Neuchà-
tebl.

¦'...,y x ¦ ' ' ' ' ' ,„. ..-
1 '.Ai

Renverse»
les verres...

à

la Coudre
vendredi et samedi

3-4 novembre, dès 20 h.
Abonnement Fr. 12.—

A vendire

« Ford Consul »
modèle 1954, bon état
mécanique, bons pneus,
Intérieur propre, bas
prix. — Téléphoner au
1038) 9 61 31.
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Les Romands se distinguent
dans les catégories inférieures

iiggiigiggljg lj
Amélioration des tirs en campagn e grâce au fusil d assaut

M. Max Lang, de Frauenfeld,
respnnsnble sur le plan fédé-
ral du tir en campagne à 300
mètres, a publié son rapport.
Il fait état d'une amélioration
sensible des résultats, due dans
certains cas au fusil d'assaut.

Mais nous ne nous attacherons pas
à cet aspect de cette manifestation,
car nous avons pour le moment mieux
à faire.

Les Romands en nombre
En ce qui concerne la Romandie,

les sociétés de nos cinq cantons et
du Jura se retrouvent cette année en
nombre, imposant aux premiers rangs
du classement de chaque catégorie. Voi-
ci un bref aperçu :

Caté gorie d'honneur : 1. Thoune-
Ville 80,317 points de moyenne (avec
une parti cipation de 115 % par rap-
port au tir militaire !) ; 1. Zurich-
Ville 79,354 p. (76 %) ; 3. Matten/In-
terlaken 79,067 (88 %) ; 4. Lauenen/
Gstaad 78,785 p. (96 % ) ; 5. Steffis-
bourg 78,733 p. (64 %)  ; 6. Berne-Vil-
le 78,512 (88 %) ;  7. Lucerne-Ville
78,405 p. (63 %) ; 8. Oberdiessbach
(BE) 78,272 p. (69 %)  ; 9. Soleure-
Ville 78,042 p. (105 %) ; 10. Saanen-
Gstaad 77 ,916 p. (100 %)  ; puis : 16.
Morges Amis  du tir 76,951 p. (80 %),
etc.

ire catégorie : 1. Allenlûflen 80,432
p. (98 %) ' ; 2. Balzenberg IBE) 79.730
p. (58 %)  ; 3. Fribourg-Ville 79.509 p.
(44 %) . 3. Brongg 78.951 p. (63 %) \
5. Lenzbourg 78.704 p. (42 %)  ; 6.
La Chaux-de-Konds Les Vengeurs
78,606 p. (78 %)  ; 7. Olten 78,564 p.
(77 %)  ; 8. Utzenstorf 78,511 (104 %) ;
9. Al t i sho f en-Nebikon 78,509 p. (51 %) ;
10. More l (VS) 78.488 p? (40 %) , etc.
Aucune aut re  société romande ne fi-
gure parmi les vingt  premières clas-
sées.

2me catégorie : I. Chipp is-La Liber-
té 79,318 p. (33 %)  ; 2. Arconciel
78 p. (52 %) : 3. M inusio  77 ,707 p.
(18 %)  ; 4. Biihl /A arberg 77.527 p.
(61 %)  ; 5. Arc h 77 ,318 p. (69 %) ;
6. Sulz-Kùnten 77 ,253 p. (63 %)  ; 7.
Bettenhausen 77 ,219 (67 %)  ; 8. Lur-
tigen 77,178 p. (82 %) ; 9. Bowil 77 .002
p. (68 %)  ; 10. Liesberg 76.967 (63 %) ;
puis : 12. Leukergrund 76,891 (29 %) ;
15. Cortébert 76,802 p. (31 %)  ; 16.
Ried-Morel (VS) 76,801 (44 %)  ; 19,
Ried (FR) 76,679 (66 %) , etc.

Sme catégorie : 1. Hasle/Berthoud
79,697 p. (76 %)  ; 2. La Chaux-de-
Fonds-Grùtli 79,607 p. ( 7 % )  : 3. Wùn-
newil 78,394 p. (64 %)  ; 4. Saint-Ur-
gan 78,137 p. (93 %) ; 5. Daillens (VD )
77,787 p. (37 %) : 6. Sion-Sous-offi-
ciers 77,530 p. (30 %) ; 7. Suchy-Es-

sert-Pittet 77 ,407 p. (67 %) ; 8. Gug-
gisberg 77 ,400 (65 %)  ; 9. Zurich-Al-
bisrieden 77 ,348 p. (29 %) ; 10. Rie-
den-Wallisellen 77 ,348 p. (39%) ; puis
14. Aile 77 ,085 p. (23 %) ; 15. Plei-
gne/JU 77 ,071 p. ( 71 % ) ; 17. Recht-
halter 76 ,936 p. ( 9 7 % ) , etc.

bme catégorie : !.• Mûmmliswil-Rec-
kenkein 78,620 p. (41% )  ; 2. Binn/VS
78,509 p. (75 %)  ; 3. Uff ikon  78,162 p.
(101 %) ; 4. Dangio-ïorre/TI 77 ,878 p.
(30% )  ; 5. Bassins 77 ,796 (55 %) ; 6.
Freienstein 77.718 p. (85 %) ; 7. Win-
tersingen 77 ,474 (83%) ; 8. Zurich-
Empl. fédéraux 77,391 p. (44% )  ; 9.
La Côte-aux-Fées 77,226 p. (51 %) ; 10.
Borgnone 77,191 p. (48 %) ; puis : 11.
Prêles 77 ,150 p. (82%) ; 12. Berolle
77 ,127 p. ( 82%) ; 13. Evionnaz-Le
Tell 77 ,085 (4 4 % )  ; 14. Bettens (VD)
77 ,041 p. (30% )  ; 15. Arzier-le Muids
77 ,989 p. (55 %) ; 16. Savagnier 76,959
p. (110%) ; 18. Saleinaz-Praz-de-Fort
76,906 p. (62 %) ; 19. Saas-Almagell
(VS) 76,831 p. (37 %) .

Minorité
Dans les catégories supérieures, la

Romandie ne dispose évidemment que
d'une minorité de représentants. Les
meilleurs d'entre eux ont bien de la
peine à égaler les résultats les plus
élevés. Nos grandes sociétés ne sont
fias constituées à l'exemp le des sec-

ions alémani ques et la dispersion est
souvent de rigueur dans nos cités. En
revanche , dans les catégories inférieu-
res, les sociétés romandes ont magni-
fiquement tenu tête à celles d'outre-
Sarine et l'on ne peut que les féliciter
de se retrouver si nombreuses en tète
du palmarès.

Résultats merveilleux
Dernière remarque : les sections qui

ont partici pé au tir en campagne avec
de gros effectifs , par rapport k ceux
qu'elles ont alignés lors des tirs mi-
litaires , ont néanmoins  réussi- à ob-
tenir  des résultats merveilleux. Quant
aux contingents des sociétés romandes,
ils sont dans leur grande majorité in-
férieurs à ceux des sections alémani-
ques. Les quelques exceptions que nous
avons trouvées au palmarès n' inf i r-
ment en rien la remarque précédente.

Le tir fédéral en campagne à 300
mètres 1961 a donc permis aux Ro-
mands de se distinguer. C'est la preu-
ve que la propagande à laquelle ils
ont été « soumis » a port é ses fruits.

Une précision encore ! Comme je l'ai
signalé la semaine dernière , l'organi-
sation des assises du Conseil des ti-
reurs à Neuchâtel a été un modèle de
perfection. Le mérite en revient con-
jointement aux membres de toutes les
sociétés de tir de Neuchâtel.

L. N.

Plus de réserve de main-d œuvre
dans le canton de Neuchâtel

UN EXPOSÉ DU CONSEILLER D'ÉTAT FRITZ BOURQUIN
Ainsi  que nous l avions relevé

dans un précédent article , le pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère
est au centre des préoccupations de
nos syndicats. Aussi , l'exposé que fi t
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat ,
sur le.s problèmes que pose à notre
canton le contrôle de cette main-
d'œuvre fut-il bien accueilli oar
l'assemblée annuel le  du Cartel svn-
diral  neuchâtelois.

Dans tous les pays, releva M,
Bourquin, la « haute conjoncture f
absorbe de plus en plus de main-
d'œuvre , mais dans la plupart des
cas les réserves indigènes sont suf-
f isantes pour satisfaire les deman-
des sur le marché du travail. Comme
nous le savons, il n 'en est rien dans
notre pays. Pourquoi ?

Retour en arrière
Pour répondre à cette question ,

il est nécessaire de reprendre le
problème à .sa source première, c'est-
à-dire en 1830, lorsque la Suisse
commença de s'industrialiser. Depuis
cette époque, nous constatons que
l'expansion économique s'est pour-
suivie à un rythme sans cesse accé-
léré et que , par conséquent, le ni-
veau de vie de la population s'est
constamment élevé. Or, c'est un
phénomène bien connu que lorsque
le niveau de vie augmente , la na-
talité diminue. Les pays à haut ni-
veau de vie ont donc besoin de
main-d'œuvre étrangère. Le phéno-
mène est dangereux, car il fait boule
de neige. A titre d'exemple, rele-
vons que l'année passée, l'effectif
de la main-d'œuvre étrangère en
Suisse a augmenté de 25 %, alors
que les années précédentes l'aug-
mentation n 'était que de 12 à 14 %.

La situation
dans le canton

Dans le canton de Neuchâtel , l'ef-
fectif des travailleurs étrangers
représente le 17 % de la population
active (la moyenne suisse est de
22 %). Notre canton occupe le 20me
rang, le premier étant occupé par
le Tessin avec 47 %. Neuchâtel doit
sa position privilégiée à l'industrie
horlogère qui exploite en grande
partie des ouvriers suisses. Par
contre, notre canton a une natalité
relativement faible (14 %) et nous
avons par conséquent la moyenne
d'âge la plus élevée de Suisse après
Genève.

Trois types de réserves
Aujourd 'hui , nous dit M. Bour-

quin , toutes nos réserves de main-
d'œuvre sont épuisées. Ces réserves
sont de trois types :

• Celles composées par les chô-
meurs « visibles » et qui sont prati-
quement inexistantes. '
• Celles composées par le chômage
larvé ou structurel, qui provient du
fait  que des travailleurs sont enle-
vés à un secteur pour être répartis
dans un autre. En Suisse, l'agricul-
ture livre 100 à 500 personnes par
an à l'industrie.
• Celles composées par les per-
sonnes en âge d'activité. Dans ce
domaine , nous avons fourni un gros
effort , puisque " le coefficient d' oc-
cupation des personnes en âge d'ac-
tivité a augmenté de près de 40 %
depuis la fin du siècle passé.

Perfectionner
la main-d'œuv re

Pour augmenter le « rendement »
de notre main-d'œuvre, nous de-
vons faire tles sacrifices provisoires
en investissant des capitaux et des
hommes pour le perfectionnement
de nos travailleurs. Il faut donner
à l'ouvrier qualifié la possibilité de
devenir technicien , puis éventuelle-
ment ingénieur. En Suisse, nous
n 'avons qu 'un ingénieur pour 12,000
habi tants , ce qui est insuffisant
(l'URSS en a un pour 2000 habi-
tants),  Il y a donc là une possibilité
de récupérer de la main-d'œuvre.

La législation sociale et plus par-
ticulièrement l'A.V.S. ont aggravé
la pénurie de main-d'œuvre. En

1930, la moitié plus de personnes
qu 'aujourd'hui travaillaient à l'âge
de 65 ans. Pour récupérer de la
main-d'œuvre, on peut aussi envi-
sager le travail à la demi-journée
pour les femmes (par exemple dans
une usine, un poste de travail se-
rait occupé le matin par Mme X.
et l'après-midi par Mme Y.).

Législation sociale
et productivité

L'évolution de la législation sur
le travail n 'a fait que freiner la
récupération de la main-d'œuvre ;
aujourd'hui , la vie active est moins
longue, il y a davantage de vacan-
ces, les horaires de travail sont
plus courts. Evidemment, la pro-
ductivité a fortement augmenté dans
de nombreux secteurs de produc-
tion. Mais dans les services, elle n 'a
pu compenser la perte due à la
réduction des heures de travail.

Des efforts de rationalisation
Il çessort donc de ces consta-

tations que les difficultés de recru-
tement vont en s'accroissant. L'amé-
lioration du niveau de vie va ,' nous
l'avons vu, de pair avec l'accrois-
sement de la main-d'œuvre étran-
gère. Mais nous devons envisager
une autre solution que celle du re-
cours systématique aux travailleurs
étrangers.

Nos industries devraient être
obligées de faire des efforts plus
grands en matière de rationalisa-

tion. Les industriels ne devraient
pas seulement envisager le profit
immédiat. Bien sûr, ils ne peuvent
refuser l'expansion , car ils pour-
raient alors perdre des marchés.
Ils sont « condamnés à la supério-
rité ».

. Importer  des maçons
Mais nous devons réaliser que

les pays qui nous fournissent de
la main-d'œuvre (tel l'Italie) s'in-
dustrialisent rapidement et que
nos réservoirs de travailleurs se-
ront peut-être bientôt épuisés.
Nous devons donc freiner la « hau-
te conjoncture » et plus particuliè-
rement sa manifestation la plus né-
faste , à savoir la hausse des prix.

Nous devons tenir la situation
en main et le Conseil d'Etat est
en faveur aujourd'hui de l'élabo-
ration d'une doctrine en matière
de main-d'œuvre, doctrine qui con-
sisterait notamment à maintenir un
équilibre de la proportion de main-
d'œuvre étrangère dans les diffé-
rents secteurs. En cas de crise,
nous dit M. Bourquin , le canton
de Neuchâtel n'aurait pas assez de
mains indigènes . pour subvenir à
ses besoins. Il faudrait alors « im-
porter » des maçons, alors que de
nombreux Neuchâtelois seraient au
chômage. Un contrôle étatique plus
serré de la main-d'œuvre, conclut
M. Bourquin , exclurait une telle
situation.

J. F.

ATUVER\IER
Le service dominical

du 29 octobre
(c) Culte de reconnaissance et culte des
familles, ainsi était désigné le service
dominical du 29 octobre. C'était mieux
encore. La paroisse s'associait également
à la cérémonie religieuse marquant les
cinquante ans de mariage de M. et Mme
César Matthey ; cinquante ans de ma-
riage qui représentent 18,265 Jours au
cours desquels « on a tenu bon » com-
me a dit Ramuz. L'organiste interpréta
à l'intention des jubilaires un air de
Bach. Puis , ce fut au tour des catéchu-
mènes d'être présentés aux fidèles. Pre-
nant comme image la fonction d'aiguil-
leur de M. Matthey, le pasteur plaça
ces Jeunes gens et Jeunes filles en face
de la voie où il espère qu'ils se laisse-
ront conduire par le divin aiguilleur.
Enfin , les paroles de Samuel « Parle ,
Seigneur, ton serviteur écoute », servi-
rent de base au sermon.

Voici les noms des 17 catéchumènes :
Chantai Dubugnon , Sylvie Peter , Mi-
reille Robert , Dalsy Jungen , Danièle
Richard , Marianne da, Montmollin , Jac-
queline Charrière , Catherine Maradan ,
et Danièle Brandt ; Claude Schmid, Ja-
mes Jeanneret , Jacques Hirsig, Otto
Schetty, Charles Wulllemin, Werner
Hirschi , René Nydegger , Denis Parel.

COLOMBIER
lu habitant du village

à l'honneur
(c) M. Paul Rattaly, appointé de gen-
darmerie du poste de Colombier , mem-
bre du .Chili de berger allem an d de la
Cha_x-de-Fonds , a obtenu cette année
de magnifiques résultats avec son chien
€ Basco ».

Voici le palmarès de notre conci-
toyen pour les cinq concours auxquels
il a participé cette année :

4 juin , à Genève , cham/pionna'ts dis-
ciplines multiples pour chiens ¦ de po-
lice, classe II : 2me, 384 pointe, excel-
lent.

18 jui n , au Sentier, classe II : 2me,
405 pts , excellent.

18 septembre, à la Chaux-de-Fonds,
classe II : 2me, 565 pts . excellent.

8 octobre, challenge roman d, à la
Rippe/VD : classe II : 3me, 562 pts,
mention excellent.

29 octobre : magnifiqu e résuiltat au
championnat cantonal neuchâtelois au
Val-de-Ruz où M. Rattaly remporte le
1er rang avec 534 points en cla.se II,

I
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vous présente, dès aujourd'hui à 15 heures, le triomphal retour de I

MICHEL SIMON I
TUEUR À L'ÂME TENDRE I

1

I

Pierrot-la-Tendresse
Attenti on L Etant donné les abus sans cesse grandissants des billets réservés par
avis Wk téléphone qui ne sont pas retirés , nous ne pouvons absolument
¦m¦%#-¦»)-.n» W P*"* 9Man*lr ces bil,ef s qui n'auront pas été retirés 15 minute! f_imporranT y iva_, ,e débuf dei Jéaneej

*pous Samedi, dimanche
lea soirs 2 matinées à 14 h 45 - 17 h 30 Dès FAVEURS

à 20 h 30 Mercredi à 15 h. 16 ans SUSPENDUES
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maintenant
Sauce Chasseur Maggi
La Sauce Chasseur Maggi con-
t ient  des champ ignons séchés à
basse température.  C'est ce qui
exp li que sa saveur typiquement
forestière et na ture l le  !

aujourd'hui chanterelles :
Nettoyer et laver les cham-
pignons, les faire revenir
dans un peu de beurre ,
a jouter  2 tomates coupées
en petits dés. Délayer un
sachet de Sauce Chasseur
Maggi dans la quan t it é
d'eau indi quée, incorporer
et poursuivre la cuisson.

Marianne Berger

la bonne
Sauce Chasseur

MAGGI
61.4. 5. lOf
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Wm _BQ I \ particulièrement bien pour ggg
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MARIAGE
Demoiselle dans la

soixantaine, fortunée,
distinguée, désire con-
naître monsieur distin-
gué, cultivé, entre 65 et
75 ans pour rompre so-
litude. — Eortire à case
postale 682, Neuch&tel 1.

Quinc 1 ...
à

la Coudre
vendredi et samedi

3-4 novembre, dès 20 h.
Abonnement Fr. 12.—
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\ Les Halles, à Neuchâtel
UN TRES BEAU VIN

S Le Château Monbousquet
joyau de la Jurads de Saint-Emilion,
élevé, soigné, bichonné, cocolé par
notre ami DANIEL GUERRE

I«S_HHH_H_-H_H_I-I---HHH1^HIM--B

Du nouveau dans l'assurance-vie ?
. . .oui !

Garanties d'assurances supplétives
L'assuré acquiert le droit incondi-
tionnel de conclure ultérieurement
une assurance au tarit ordinaire,
même si son état de santé s'est
aggravé. Ne manquez pas de
demander le prospectus spécial,
« Monter en s'assurant », relatif à
cette nouveauté absolue en Suisse,

Urtv<sjp Wwm\^ Société suisse d'assurance sur la vie

Agence générale, G. Gallle, Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 4
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M THÉÂTRE
|L _r B Mardi 7 et mercredi 8 novembre,
E J à 20 h 30

j_è_T LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

NOIX DE COCO
Comédie en 3 actes de Marcel Achard

avec
VIVIANE ROMANCE et JEAN RICHARD

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie fignKfà
Tél. 5 44 66

2me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
BB ^ îl¦ m!_¦_¦

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

cherche

MODÈLES
Tél. 5 55 50

Rue de Flandres 5
Neuchâtel
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A l 'occasion du grand marché

grand choix d 'assiettes
copieusement garnies et servies à prix doux >:

te galles
le bon restaurateur au cœur de la vieille ville.
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Dimanche 5 novembre 1961
dès 20 heures

au Cercle libéral
(rue de l'Hôpital 20)

Grand match au LOTO
de « La Baguette », société de tambours et clairons

• SUPERBES QUINES •
Pendulettes, lampadaires,
poulets , lapins , jambons,
salami , etc.
PREMIER TOUR GRATUIT

mwmmawmÊmÊÊÊmmmMÊÊmË.
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I Ut {(MUTfflSË BE fflîlE
1 le chef-d'œuvre de STENDHAL __,, T w, I
1 av. Gérard PHILIPE UN SENSATIONNEL K W_Si Jl̂ I
1 Renée FAURE SUCCÈS |x___NR_l rllï(__ I
I Maria CASARÈS DE LIBRAIRIE ! H^|kà-|I
1 Louis SEIGNER UN TRIOM PHE St *" /'j lPi I
1 Lucien COEDEL AU CINÉMA ! W: 

ffl^l I
H Malgré l'importance et la longueur de ce spectacle ': m̂ H
jj Sa le prix des places est de Fr. 2.-, 2.50, 3.-, 3.50 £ 

' 
f ï-ÈjÊ 1

v̂ donc pas d'augmentation _#iîW_t̂ ^i.isK  ̂ H

1 ADMIS DÈS 18 ANS I Durée du spectacle 3 h 10 en.™ I ATTENTION ! I

m I 1 Très important Ci
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""•  30 | lous les Jours |se| |
; | Mercredi "  ̂̂  ̂
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P LOCATION OUVERTE j Jeudi, samedi, k Vendredi dès 14 h et jusqu'à 17 h 30 Les soirées à __& V fl précises {|
M de 13 h 30 à 18 heures S dimanche et mercredi r ^ S 30 00 donc pas de retardataires f^
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Utilisez le
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m

p our acheter ou changer
votre voiture

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

wmm Ligue contre
l̂ B
|™ la tuberculose
• Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 4 novembre
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3^-
Le camion sa trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h.. 30 et

de 14 h. & 15 heures.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel <?< 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonn ement = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

La quitte est
bonne...

_

la Coudre
vendredi et samedi

3-4 novembre , dès 20 H.
Abonnement Fr. 12.—
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^s* Coiffure - Création
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>rï»\ / / brun moresco

t'"À A / Fr. 27.80
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MT\7 29.80 34.80
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M—-Tf brun maori
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^OtfeS 30/35 36/39

ËÊË 29.80 34.80
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M. l/n /i/m J'une rare qualité humaine, 
^̂  ^̂ *****ta_. t

Jg cPune vérité merveilleusement traduite par ^ÉnÉlk ^̂ ****isw H.
g un dialogue éblouissant de 
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I MICHEL AUDIARD ^*™BB^~  ̂ B
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I Lino VENTURA BJ1I Charles AZNAVOUR I
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN., stoppe la douleur en 60 secondes. Dessécha
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocalne qui supprime
Instantanément la douleur. ¦
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 von i
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez rembourse. „?
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Samedi et dimanche , matinées . 14 li 45

9 H __ T^  T^L* 5  ̂̂  1 ADMIS DÈS 18 ANS

fëj ^^^  ̂ Un film de mœurs captivant !
p| réalisé par LUCIANO EMMER avec, réunis pour la première f ois :

I Llno Ventura - Marina Vlady
I Magali Noël ¦»»¦¦»

^ - I I _-U T̂É_---^ :̂ __^v wR' _S_§§B_R • «-B BJ-g / 'JEsS-1-̂ ''' L&By&jJ» ^R 0̂r

_Ç - B9I IBBPV'ï - " • TiW-fni ¦¦ .-* |H w a-̂ "î.«sS^ _̂_H _ _̂ _̂H_!-_s : - ¦'¦:-:- 'x__l _^_P-':̂ _̂-B vuÉÊ -̂BlsE-tt Bf*? ik __ _̂HP> $sy_£v ,9_-_ ¦*___¦*¦ _H: sass w£s :̂ ->' __B -I3E _¦__»_¦¦ IB <:::-3£-_-B3 K1K -=J' J___K :̂ _-MVI ¦ JÊr ¦'¦ _____¦' B¥3SS «R"-K$¦'¦¦¦¦'¦¦' ¦"¦ __________5$£&X : • *"^^W_sSr>̂ v ___H ^§____H.7 Ri? -¦¦ - Y  __*& _^_KV&'̂ 9_H_IM_HVH -• j(̂ _̂>.i B _B % fW™ -̂ ^TH» NîflflBB v̂i_ _̂ _̂&.̂ _£¦

___w ____¦ *' K £ la' I

y ¦  <i _̂______ss& ; ̂ :**lï_______^ B DS « ___EB_R -->-H*lHI :¦ !_* ?* - vV!̂"***(»V* ,¦,- _KH_| S rB . _̂t>&3M si __BJ B ¦ i Bâft
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Manifestations
de soutien au «G.P.R.A.»

dans le monde
A l'occasion du 7me anniversaire de

la révolution algérienne, deux grands
meetings de solidarité avec l'Algéri e
se sont tenus en Tunisie et au Maroc.
En outre, de nombreux messages de
sympathie ont été adressés au
«G.P.R.A.» par l'Union soviétique, la
Chin e populaire, la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie et diverses organisations
africaines.

A Tunis, où des dizaines de milliers
de Tunisiens et d'Algériens s'étaient
massés sur la place du Gouvernement,
M. Ben Khedda, président du
«G.P.R.A.», a prononcé un important
discours. Après avoir exalté la lutte
du peuple algérien pour son indépen-
dance, M. Ben Khedda a évoqué le
problème des négociations avec la
France en soulignant que « le Sahara
fait partie intégrante de l'Algérie », il
a terminé en disant : « Nous continue-
rons la lutte jusqu'au jour où nous
parviendrons à constituer unie Répu-
blique algérienne démocratique ».

« Le passé est mort »
A Fès, au cours d'un autre meeting

auquel assistait le roi du Maioc, Has-
san II. M. Belkacem Krim, ministre
de l'intérieur du « G.P.R.A. », a rappelé
les objectifs de la révolution algérien-
ne et a traité pariticuil.èremenit du pro-
blème des Français habitant l'Algérie.

A ce proposv le ministre a déclaré :
« Pour nous, indépendance signifie
coopération^ et coopération libre et
fructueuse pour le bien et l'intérêt de
nos peuples. Quant aux Français, nous
leur disons que le passé est mort et
que leurs droits seront garantis. Nous
proclamons solennellement que la sé-
curité et les droits légitimes des Fran-
çais d'Algérie seront garantis dans
l'Algérie .«dépendante ».

Enfin, au cours dfiune conférence de
presse tenue hier soir à Tunis, M. Ya-
rid, ministre de l'information du
« G.P.R.A. », a dressé le bilan politi-
que de Ta journée du 1er novembre,
çnrt. a-t-il dit, «a permis au peuple
algérien dlpdminisibreT la preuve écla-
tante et décisive de l'autorité» du
« G.P.R.A. » et de la maturité du peu-
ple algérien».

Des grévistes font sauter
une usine électrique

à Rosario

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, (ATS -Reuter) . —
Les ouvriers en grève à Rosario, la
deuxième ville d'Argentine, omt fait
sauter, mercredi, l'usine électrique de
l'Etat, ouvert le feu sur des voitures
de tramp nways et des auti obus, et y
ont mis le feu. Une grande partie de
la ville, qui compte 600,000 habitants,
a été sans courant et sans eau à la
suite de l'explosion.

Les syndicats de toute l'Argentine
ont décrété une grève généraile de
trois jours, à partir de mardi prochain.
Le président Frondizi a immédiatement
convoqué son cabinet. Cette grève se-
rait décrétée pour appuyer les chemi-
nots, qui ont déjà cessé le travail
depui s lundi, en signe de sympathie
pour les cheminots.

Un bi-moteur
s'abat dans le lac Léman

GEMÈVE

GENÈVE (UPI). — Un bimoteur du
type « Machi », qui faisait un vol d'en-
traînement, s'est abîmé, mercredi soir,
dans le lac Léman, à la hauteur de
Versoix. Selon des témoins, la machi-
ne avait perdu de la vitesse à la suite
de l'arrêt d'un des moteurs et vint
s'abattre avec force à la surface de
l'eau. L'un des pilotes, M. Kaech, de
Genève, réussit à sortir immédiatement
de l'appareil et à atteindre une balise
à laquelle il put s'accrocher. Ses ap-
pels furent entendus par un passant
qui se trouvait sur la rive et Qui , sans
perdre son sang-froid, sauta dans une
barque et alla chercher le deuxième pi-
lote qui se trouvait encore dans
l'avion, plus exactement agrippé au
fuselage et qui put être ramené au
rivaee. Alors que le premier pilote,
M. Kaech, pouvait regagner son domi-
cile après avoir été soiKné à la poly-
clinique, le deuxième pilote, M. André
Julliard , de Genève également, dut
être gardé à l'hôpital.

L'épave de l'avion a été remorquée
le soir même au chantier naval de
Corsier.

le budget des PTT pour 1962
prévoit un bénéfice de 59 millions

Si les télécommunications tablent sur un bénéfice
"de 167 millions, les services postaux feront un déficit

de 108 millions
(C.P.S.) Le budget de l'entreprise des
PTT pour 1962, compris dans le budget
de la Confédération, prévoit, pour un
produit d'exploitation s'élevant à 1249
millions de francs, un excédent d'exploi-
tation de 65 millions et un bénéfice net
de 59 millions. Ce dernier se compose
d'un bénéfice de 167 millions provenant
des télécommunications et d'un déficit
de 108 millions pour les services pos-
taux. L'entreprise n'en devra pas moins
verser 70 millions à la caisse fédérale,
si bien qu'une somme de 11 millions de-
vra être prélevée sur le fonds d'égalisa-
tion des bénéfices.

Ce résultat surprenant — le budget
primitif des PTT prévoyait un bénéfice
net de 103 millions de francs (178 mil-
lions de gain provenant des télécommu-
nications et 75 millions de perte aux
postes) — provient de la décision prise
par les Chambres sur la proposition du
Conseil fédéral de reviser, dans la loi
sur le statut des fonctionnaires, le cha-
pitre ayant trait aux traitements et sa-
laires du personnel à partir du 1er jan-
vier 1962. Cette décision se traduit par

une dépense supplémentaire annuelle de
24 millions, ce qui réduit à 79 millions
le bénéfice escompté. A ces 24 millions
s'ajoutent 20 autres millions pour le
versement unique à la caisse fédérale
d'assurance, comme complément a la
réserve mathématique.

En résumé, on peut dire que le budget
a été établi sur des considérations très
optimistes et qu'un bénéfice 'record eût
été atteint si la modification de la loi
sur les rapports de service des fonction-
naires fédéraux n'avait pas augmenté les
frais de personnel pour 44 millions. Il
serait illusoire de penser qu'une amélio-
ration décisive de cette situation pour-
rait être obtenue par l'introduction de
mesures de rationalisation ; eu égard
aux diminutions de prestations qu'il
convient d'éviter à l'avenir, cette ratio-
nalisation connaît en effet aussi ses li-
mites. De même, une intensification de
la motorisation et de la mécanisation,
voire l'introduction de l'automation dans
les services de l'exploitation, ne donne-
ront pas des résultats permettant eux-
mêmes de réduire très sensiblement le
déficit postal.

Dans une baraque

Une lampe à pétrole
provoque une explosion

SCHAFFnOVSE

THAYNGEN (UPI). — On vient
d'apprendre qu 'une explosion s'est pro-
duite lundi soir dans un baraquement
de Thayngen, habité par quatre Ita-
liens et un Suisse. Deux autres Ita-
liens étaient également présents dans
cette baraqeu lundi. La construction
était uniquement éclairée par une lam-
pe à pétrole et un des Italiens voulut
verser du combustible. Par inatten-
tion , le réservoir de pétrole explosa
de sorte que les trois ouvriers situés
le plus près du foyer de l'explosion
furent atteints par les flammes et fu-
rent brûlés assez grièvement. Pris de
panique les ouvriers renversèrent le
poêle à essence, qui bloqua la porte,
de sorte que les ouvriers indemnes
durent se sauver par la fenêtre après
avoir mené leurs camarades en lieu
sûr. Les blessés ont été conduits à
l'hôpital cantonal de Schaffhouse . Une
enquête est en cours pour déterminer
les causes du sinistre.

Le professeur Walther Hallstein, pré-
sident de la commission de da Commu-
nauté économique européenne, a prié,
mercredi, Je chancelier Adenauer , de
ne pas le nommer ministre fédéral
des affaires étrangères.

M. HALLSTEIN RENONCE

Les Américains laissent
le choix de ses adjoints

à M. Thanf

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI). — M. Ste-
venson, délégué américain aux Nations
unies, a fait la déclaration suivante
après une entrevue avec son collègue
soviétique, M. Zorine :

« le s'est révélé impossible de parve-
nir à un accord sur le problème des
adjoints du futur secréataire général
de l'ONU. Les Etats-Unis ont une entière
confiance dans le jugement de M.
Thant.

» J'ai informé M. Zorine que nous
souhaitons, pour notre part , que U.
Thant, lorsqu'il deviendra secrétaire gé-
néral, règle cette question comme il
l'entend. A notre avis, c'est à lui de dé-
terminer s'il désire avoir plusieurs
adjoints ou aucun. Nous espérons que
les autres membres du l'ONU et en par-
ticulier l'Union soviétique, ont la même
confiance en U Thant. S'il en est ainsi ,
le problème du secrétariat général peut
être rapidement réglé, étant donné que
l'accord est réalisé sur les autres
points. »

Le représentant soviétique, M. Vale-
rian Zorine, a de son côté eu un entre-
tien de trois quarts d'heure avec
U Thant. A la sortie de cet entretien,
il a déclaré : « Nous sommes près d'un
accord sur l'élection d'un secrétaire gé-
néral intérimaire. »

L'Union suisse
des paysans

juge insuffisante
l'augmentation
du prix du lait

COJVFÊDÉR.4TIOJV

BROUGG. — Le comité directeur de
Q'Union suisse des paysans s'est réuni,
mardi soir, sous la présidence du con-
seiller national Reichlin , pour discuter
le nouveau prix du lait fixé par île
Conseil fédérai. Il a pri s acte avec
etonnement et regret de la décision
qui n'augmente que de deux centimes
Oie prix du lait payé aux producteurs,
et laisse inchangé le prix versé pour
les céréales. Il estime absolument in-
suffisante cett e amélioration du revenu
paysan, et proteste énergiquement con-
tre l'état d'infériorité de lia paysannerie
par rapport aux autres classés écono-
miques. Le comité directeur se réunira
vendredi avec leis dirigeant s de l'Union
centrale des producteurs de lait, afin
d'étudier la politique à suivre dans
cette affaire.

Dix mille familles
évacuées

KA TANGA

ELISABETHVILLE (ATS/AFP). —
« Mille cinq cents soldats gizenguistes
se dirigent vers le Katanga, transportés
au Kivu par des avions Air Congo que
pilotent des mercenaires », a affirmé
mardi soir devant la presse M. Evariste
Kimba, ministre des affaires étrangères
du Katanga.

« Les villages katangais situés à la
frontière du Kasai, a déclaré M. Kimba,
sont attaqués sans relâche par l'armée
congolaise. Des cases et des champs sont
brûlés, le bétail massacré, des femmes
et des enfants sont emmenés comme
otages ». Dix mille familles, selon M.
Kimba, ont été évacuées vers Kamina
et Kapanga , à 100 et 200 kilomètres au
sud de la frontière. Le gouvernement
katangais a envoyé dans la région trou-
blée le général Moke, commandant la
gendarmerie katangalse, ainsi qu'une
commission d'enquête.

« Les négociations avec Léopoldville
sont compromises, a déclaré le ministre
katangais. Le dialogue ne reprendra que
si l'armée congolaise cesse les hostili-
tés. »

« Situation
explosive
au Laos »

Le représentant de la Chine
à la conférence de Genève:

GENÈVE (ATS-AFP). — « Dans l'en-
semble du sud-est asiatique, la situa-
tion est sur le point d'exploser », a
déclaré hier matin, au cours de la
quarantième séance restreinte de la
conférence sur le Laos, le chef par in-
térim de la délégation chinoise, M.
Chang Han-fu, dans une intervention
très violente.

Rappelant que la conférence s'est
ouverte le 16 mai dernier, le représen-
tant de la Chine populaire a ajouté :
« On est en droit de se demander si
cette conférence vit encore ou si elle
est déjà morte ». Au sujet de la si-
tuation au Laos même, M. Chang esti-
me que « les sombres nuages de la
guerre commencent de nouveau à se
rassembler au-dessus de ce pays ».

C'est contre le Sud Viêt-nam et con-
tre la Thaïlande que M. Chang a diri-
gé ses attaques. C'est à Saigon, esti-
me-t-ill, que se trouvent « les racines
du mal ». Quant - au gouvernement de
Bangkok, il a « ouvertement diffamé
le royaume du Cambodge qu'il a qua-
lifié de base communiste alors que
chacun sait que le Cambodge demeure
strictement fidèle à sa politique de
neutralité ».

M. George Pouchkine, délégué de
•l'URSS (et coprésident de la conféren-
ce) avait tout d'aibord donné le ton
des informations du groupe « socia-
liste » en attaquant, dans un bref dis-
cours, empreint d'ailleurs d'une cer-
taine modération, les Etafe-Unis dont
il a qualifié d'agressive la politique en
Asie du sud-est.

Prenant la parole à son tour, Je re-
présentant de la tendance Neo Lao
Haksat a déclaré que des éléments
« de la clique de Vientiane appuyés
par des contingents du Sud Viêt-nam »
se livraient à des coups de main, au
mépris du cessez-le-feu, en territoire
contrôlé par les Pathet-Lao.

Ferme réponse américaine
Répondant aux trois orateurs dn

bloc socialiste, M. Averell Harriman
leur a demandé de « dire franchement
s'ils souhaitaient voir la conférence se
terminer par un échec et, dans la né-
gative, de s'abstenir à l'avenir de se
faire l'écho de rumeurs non contrô-
lées », reprenant l'affaire du récent
bombardement de Xieng-Khouang, M.
Harriman a affirmé que les premiers
obus avalent été tirés de cette ville
vers- l'extérieur. « Cent salves, a-t-il
précisé, ont été tirées de Xieng-
Khouang et douze seulement de l'ex-
térieur vers Xieng-Khouang ».

Huit cents physiciens nucléaires
jettent un cri d'alarme

La rep rise des essais d 'armes atomiques

Ils demandent un règlement pacifique des différends
entre les grands blocs p olitiques

GENÈVE (ATS). — Plus de huit
cents physiciens nucléaires apparte-
nant à une vingtaine de nations, dont
une cinquantaine de Suisses, préconi-
sent le règlement pacifique des diffé-
rends entre les grands blocs politi-
ques. Dans une pétition envoyée,
lundi, aux chefs des quatre « puis-
sances nucléaires », au secrétariat des
Nations unies et à l'assemblée géné-
rale, les signataires se déclarent « sé-
rieusement alarmés par la situation
internationale qui s'est récemment
traduite par la reprise d'essais d'ar-
mes nucléaires ».

•
La pétition souligne qu'une nou-

velle guerre deviendrait Inévitable-
ment un conflit nucléaire et que les
avantages fournis par une victoire
militaire ne pourraient en aucun cas
Justifier la permanence et l'ampleur
des destructions atomiques.

La pétition s'adresse au bon sens
des citoyens de tous les pays, quelle
que soit leur Idéologie, pour qu 'ils
forment bloc et demandent ii leurs
gouvernements, et en particulier aux
grandes puissances, de négocier afin

de résoudre pacifiquement les diffé-
rends actuels, la question de Berlin
principalement, et de s'entendre sur
fes mesures conduisant au désarme-
ment, y compris In cessation des
essais d'armes nucléaires par tous
les pays.

On trouve parmi les signataires de
la pétition les noms de jeunes physi-
ciens aussi bien que ceux dc leurs
collègues plus chevronnés, tels que
E. Amaldl (Italie), L. Leprincc-
Ringuet (France), A. Pais (Etats-
Unis), C.-F. Powell (prix Nobel,
Royaume-Uni), I.-E. Tamm (prix No-
bel, URSS), V.-F. Welsskopf (CERN).

Les signatures proviennent des
pays suivants : Autriche, Belgique,
Bulgarie, Etats-Unis, France, Hon-
grie, Israël , Italie, Japon, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, République démo-
cratique allemande, République fédé-
rale d'Allemagne, République d'Irlan-
de, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, URSS, Yougoslavie.

Une seconde liste est encore en
circulation.

Staline enterré
tout près

du mausolée
de Lénine

MOSCOU (UPI) . — Le mausolée de
la place Rouge est de nouveau ouvert
au public , mais le corps embaumé de
Staline n 'y est plus . Il a été enterré
hier, à moins de t rente  mètres de là,
derrière le mausolée , sous une dalle de
marbre noir qui porte cette inscrip-
tion laconique : J.-V. Staline , 1879-
1953.

C'est à 11 heures précises que le
mausolée à rouvert ses portes , après
avoir été fermé « pour cause de tra-
vaux » . La foule silencieuse s'est mise
à défiler devant le corps de Lénine
qui désormais occupe seul le monu-
ment. Plus rien ne rappelle Staline ,
sinon quelques marques sur le sol de
marbre noir , à l'endroit où reposait
le cercueil de verre de l'ancien dicta-
teur. Sur la façade du mausolée, la
dalle de marbre portant les noms
accolés de Lénine et Staline a disparu.
A sa plac e, il y a maintenant une
plaque de bois , imitant le granit et
portant le seul nom de Lénine.

Le gendre de M. « K » élu pour la
première fois au comité central
Parmi les personnalités élues pour la

première fois au comité centra l du P. C.
soviétique, on note les noms de M.
Alexis Adjoubei , directeur des « Izves-
tia », gendre de M. Khrouchtchev, et de
M. Léonide Ilyitchev , chef de la section
d'agitation et de propagande (Agitprop)
du comité central .

Le maréchal Philippe Golikov, chef de
la direction politique des forces armées,
et le grand maréchal de l'air Constan-
tin Verchinine entrent pour la première
fois au comité central. Les maréchaux
Ivan Bagramian , André Gretchko et
Vassily Tchouikov, qui étaient jusqu 'à
présent membres suppléants, deviennent
membres de plein droit. Les maréchaux
Rodion Malinovsky, ministre de la dé-
fense, Ivan Koniev et Cyrille Moskalenko
ont été réélus.

L'écrivain Mikhail Cholokhov est appe-
lé pour la première fois à siéger au
comité central. Un des poètes les plus
populaires de l'URSS, Alexis Tvardovski,
a été élu membre suppléant du comité
central. Dans un poème épique, il a dé-
noncé, il y a quelques mois, les méfaits
de l'époque stalinienne et fait l'éloge de
« L'ère nouvelle ».

( ¦C I T E  D E  L A  P B E M 1- E E  P A G E )

Du côté FL.N. on se félicite de cette
« discipline » qui atteste, dit-on à Tu-
nis , la maturité politique des masses
musulmanes et de l'autorité une fois
de plus démontrée du « G.P.R.A. » sur
celles-ci . A la délégation générale, sans
méconnaître le succès de cette journée
pour le F.L.N., on fait observer que la
foule a répondu avec moins d'empres-
sement aux consignes nationalistes que
les fois précédentes, et l'on se félicite
également de l'efficacité du système
de sécurité mis en place par le com-
mandement militaire. En somme, tout
le monde est ou paraît satisfait.
• Deux sortes de manifestations peu-

vent être distinguées . Dans les grandes
agglomérations urbaines , les défilés,
rassemblement ou cortèges avaient été
préparés et organisés de longue date.
Les manifestants faisaient leur propre
police, allant jusqu 'à s'assurer, par
exemple , qu 'aucun musulman n'était
porteur d'armes ou de matraques.
Cette sorte « d'autopolic e » explique le
caractère pacifique des démonstrations
et la rareté relative des incidents en-
registrés . Il sied de remarquer que ,
pour leur part , les forces du maintien
de l'ordre ont égalem ent fait preuve
d'un sang-froid remarquable en se
contentant de canaliser ou de fraction-
ner les cortèges.

Le F.L.N. contrôle
moins bien le bled

9 La situation était toute différente
dans les petites communes du bled
où l'influence des maquis a pesé sur
le comportement des manifestants.
L'encadrement était venu de l'extérieur
et pour la plupart du temps fourni
par des éléments militaires « fellagha »
quelquefois en armes et en uniforme,
venus des campagnes avoisinantes. Des
heurts se sont produits et la police
débordée a dû faire usage de ses ar-
mes pour se dégager. Le Constantinois
a été entre autres le théâtre de chocs
particulièrement sévères. La question
s'est alors posée de savoir si le F.L.N.
pouvait être rendu responsable de ces
violences. D'une façon générale, on
estime, à Alger, que les cadres locaux
F.L.N. ont été débordés par des élé-
ments extérieurs. Le fait s'était déjà
produit en décembre 1960. Il s'est re-
nouvelé hier. On en tirera cette con-
clusion que si le F.L.N. est maître de
ses troupes dans les grandes villes, il
est très loin d'en être ainsi dans le
bled.
• Prof i t an t  des circonstances et du

desserrement obligatoire du quadrilla-
ge militaire, certains commandos FL.N.
ont tenté des coups de main contre
les postes français. Il y a eu plusieurs
accrochages , mais qui n 'ont pas dépas-
sé le cadre d'engagements locaux. L'ar-
mée française a réagi , répondant par
le feu de ses armes automatiques aux
attaques dont elle était l'objet.

Les Européens
sont restés chez eux

9 Les Européens sont restés chez
eux , comme le leur avait demandé
l'O.A.S., et comme le leur avait suggé-
ré la délégation générale. A quelques
rares exceptions près, les quartiers eu-
ropéens d'Alger , d'Oran et de Constan-
tine ont joui d'un calme absolu . On
épiloguera longtemp s encore sur la
passivité des Européens et sur le" point
de savoir si elle est due- à un respect
des directives de l'O.A.S. ou à la
crainte des avertissements sévères des
forces de police. Les deux interpréta-
tions ont toutes chances d'être valables
l'une ou l'autre . En tout cas , l'O.A.S.
aura beau jeu demain pour prétendre
que partout , elle a été obéie des
« pieds noirs ».
9 On craignait en France des mani-

festations musulmanes du genre de
celles qui se sont produites le 17 octo-
bre dernier à Paris. Les musulmans
des bidonvilles de la banlieue ne sont
pas sortis de leurs misérables taudis
et ils ont tenu de petits meetings sur
place, et encore sans que ces meetings
rassemblent beaucoup de monde. La
police n'a pas eu à intervenir et le
puissant dispositif d'alerte mis en
place depuis quarante-huit heures est
demeuré l'arme au pied sans que ja-
mais le préfet ait eu recours à lui.

9 Les seules manifestations qui se
sont produites hier à Paris émanaient
d'organisations de gauche favorables à
la paix par la négociation . Jean-Paul
Sartre et quelques centaines de ses
amis ou fidèles se sont rassemblés
dans la matinée place Maubert , pour
une manifestation silencieuse de pro-
testation contre la discrimination ra-
ciale qui frappe les musulmans vivant
à Paris. L'après-midi, quelques centai-
nes de jeunes militants du P.S.U. ont
parcouru les boulevards extérieurs du
côté de la place Clichy aux cris de
« Paix en Algérie ! ». La police n'a guè-
re eu de mal à les disperser.

9 Sur le plan polit ique, on a noté
avec intérêt les allocutions prononcées

par les dirigeants FL.N. à Tunis et à
Rabat , allocutions où l'accent était mis
sur l'urgence de la négociation, sur la
coopération entre les deux communau-
tés, sur les droits enfin que pourront
conserver les Français dans une Algé-
rie devenue indépendante . Cet appel
du pied , ce ballon d'essai a vivement
intéresse les milieux politiques pari-
siens où l'on continue à souhaiter une
reprise du dialogue avec le FL.N.

En résumé, journée douloureuse mais
moins dramatique qu'on aurait pu le
redouter. Mais que de morts inutiles ,
que de sang versé sans raison , alors
qu'il resterai t tant de choses utiles ,
efficaces, à faire pour tout le monde
dans une Algérie pacifiée 1

M.-G. G.

Les manifestations du 1er novembre en Algérie

FOOTBALL
9 Championnat de France de premiè-

re division (16me Journée) : Metz-
Sedan 2-2 ; Lena-Montpellier 5-1 ; Ren-
nes - Lyon 2-0 ; Stade Français-Angers
1-1 ; Saint-Etienne - Racing 1-1; Mona-
co - Toulouse 4-3 ; Sochaux - le Havre
6-1 ; Nimes - Strasbourg 1-0 ; Rouen-
Nice 2-1. Deuxième division (15me Jour-
née) : Limoges-Lille 2-0 ; Roufoaix-For-
bach. 4-1 ; Boulogne-Troyes 3-2 ; Red
Star-Besançon 0-0 ; Bordeaux-Valenclen-
nes 1-0 ; Cannes-Aix 0-4 ; Marseille-
Nantes 0-2 ; Grenoble-Cherbourg 4-1 ;
Bézlers-C.A. Paris 3-0. Classement : 1.
Grenoble , 14 matches, 22 points ; 2.
Valenciennes, 14-20; 3. Besançon, 14-20;
4. Limoges, 14-19 ; 5. Bordeaux , 14-19.
9 Demi-finales de la Mltropacup en
Tchécoslovaquie : à Kladno, Bologna-
Sonp Kladno 2-1 (0-1). A Nltra , Slovan
Nitra-Udinese 4-3 (3-0).
9 Au Hampdleai Park die Glasgow, devant
68.000 spectateurs, l'équipe de la, M_ue
d'Ecosse a fait match nul 1-1 avec celle
'de la ligue italienne. A la mi-temps, les
Italiens menaient par 1-0.
9 A Aarhus, devant 7000 spectateurs, en
match retour des huitièmes de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe, Wer-
der Brème a battu Aarhus "par 3-2
(1-0). Déjà victorieuse à l'aller par
2-0, l'équipe allemande est la première
qualifiée pour les quarts de finale.
9 A Belgrade, en match aller des huitiè-
mes de finale de la coupe des villes de
foire, Etoile Rouge Belgrade, vainqueur
de Bâle au tour précédent , a battu
Hibernian Edimbourg par 4-0 (3-0).
9 A Rotterdam, en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe, Tottenham Hotspur a
battu Feyenoord Rotterdam par 3-1 (1-0).

HOCKEY SUR GLACE
9 Résultats comptant pour le premier
tour de la coupe de Suisse : H.-C. Ge-
nève-Servette 5-3 (2-1, 1-0, 2-2) ; Salnt-
Irsier-Le Locle 6-9 (1-6, 3-1, 2-2) ; Yver-
don-Moutler 3-1 (2-1, 1-0, 0-0),

Un père
de quatorze enfants

tué par un automobiliste
de 18 ans

VALAIS

(e) Lors d'un croisement, un automobi-
liste de Viège, M. Léandre Millier, âgé
de 18 ans, a happé un piéton , M. Edel-
bert Pfaffen , âgé de 58 ans, domicilié
à Eyholi, dans le Haut-Valais. Ce der-
nier a été violemment projeté au sol
et tué sur le coup. La victime était ma-
riée et père d'une famille de qua to rze
enfants. L'accident s'est produit sur la
route reliant Viège à Eyholz.

Un ouvrier tué
par le train

FRIBOVRG

En gare de Romont

ROMONT (ATS). — Mercredi, peu
après 17 heures, un accident mortel
s'est produit en gare de Romont.

L'ouvrier auxiliaire Lucien Grangier,
de Montbovon , 23 ans, célibataire, oc-
cupé à graisser une aiguille sur la
voie 2, a été atteint de plein fouet et
tué par le train direct Lausanne-Rerne,
partant de Lausanne à 16 h 37 pour
arriver à Berne à 17 h 45. Le brouil-
lard très dense et le bruit d'un train
omnibus pour Lausanne, qui démarrait
à ce moment précis, empêchèrent le
malheureux d'entendre l'approche du
convoi.

•*¦ La 102me session ordinaire doi synode
de l'Eglise nationale vaudoise s'est ou-
verte, mardi après-midi, à Orbe. Elle a
été précédée de la cérémonie de lia con-
eécmatiloni de trois pasteurs, qui s'est
déroulée dans la cathédrale de Lausanne.

La session du synode s'est tenue à Orbe,
afin de coïncider avec les manifestations
marquant lie 450me anniversaire die la
naissance du réforyateur Pierre Viret,
nié à Orbe en 1511, mort à Orthez (Fran-
ce) en 1571, qui a prêché la réforme à
Orbe, à Neuchâtel, à Lausanne, à Genève,
à Nimes. et qui prit part à ta dispute
religieuse dans ta cathédrale de Lausanne,
le 1er octobre 1536.

ZURICH

ZURICH (ATS). — La Swissair com-
munique qu'une caissette d'or qui aurait
dû faire partie d'un envoi expédié
vendredi passé par Swissair de Londres
à Zurich, via Bâle, n'est pas arrivé à
destination. Une enquête est en cours.

Une caissette d'or a disparu
de l'avion Londres-Zurich
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BERNE, (ATS). — On confirme, au
Palliais fédéra-, que M. Tschombe, pré-
sidient dtu Katanga,' arrivé dim anche à
Genève, a demandé, et obtenu diu
département politique fédéral, un per-
mis die séjour d'une courte durée, pour
pouvoir con sulter un spécialiste du
cœur. Les autorités suisses me savent
rien d'urne rencontre éventu'elle de M.
Tschombe avec 'lies émissaires du gou-
vernement central! congolais. Le Con-
sei l féd éral n'a pas été sollicité pour
donner son autorisation ou prêter son
concours en vue d'une telle rencontre.

Venant die Pari s, Mme Tschombe est
arrivée m ercred i à Genève, avec ses
six enfants. Dès sa descente diu train
direct en provenance de Paris, Mme
Tschombe a été conduite à l'hôtel des
Berguies, où réside le président katan-
gais. Mme Tschombe s'est refusée à
toute déclaration, lors die son arrivée,
sur les motifs qui l'ont conduite à
Genève et sur la durée de son séjour.
Mme Tschombe se trouvait depuis déjà
quelques semaines, soit à Bruxelles,
soit à Paris, on vacances avec ses
enfants.

Permis de séjour
pour M. Tschombe
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DES POSTES DE CONTROLE
ENTRE LES SECTEURS
OCCIDENTAUX ET BERLIN-EST

Le porte - parole du département
d'Etat a confirmé, mercredi, au cours
de sa conférence de presse, que la
police de Berlin-Ouest avait établi
des postes de contrôle entre tes sec-
teurs occidentaux et Berlin-Est. Le
personnel soviétique désirant entrer à
Berlin-Ouest sera prié de présenter
ses pièces d'identité à oes postes.
POUR LA REPRISE
DES NÉGOCIATIONS EN ALGÉRIE

Les représentante diplomat iques à
Washington de 26 pays asiatiques et
africains, à la suite d'une réunion
tenue mercredi à l'ambassade du Maroc,
ont proclamé « l'urgence d'une reprise
des _ négociations en vue de parvenir
à ^'indépendance complète ct à l'inté-
grité terriltoria'le die 'l'Algérie ».
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Amis de la Pensée protestante
Paroisse réformée de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15
à la Grande salle des conférences

LA VIERGE MARIE ET L'ŒCUMÉNISME
par M. A. MAILLOT, pasteur

à Clermont-Perrand

Bâtiment de la Poste, Colombier
Ce soir et jusqu'à dimanche, à 20 h
Après la mort, que dit la Bible

par le Dr R. Pache, de Vennes
Invitation, cordiale à tous

Église Evangélique libre

Cours de puériculture
débutant lundi 6 novembre à 20 h 15
Tous rensoiginiemenits: la Maison Claire
Côte 40 Tél. 5 69 69

I
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VENDREDI SOIR

D A N S E
à LA PAIX
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U Nos délicieuses
n9 grillades fr>&3
¦ et la choucroute
Tt à la bernoise MM

Institut Riehème
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DAA._£_i_ _fTE
a l ieu de 20 à 24 heures

SAMEDI 4 NOVE.11BRJË



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

VOS COURONNES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Jf^k 
La G.G.A.

P.
Egj Ib?? garant i t  l' avenir
^S>V^A nl-rf de v°s enfants
^Lij™!™' Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

^^^^^ Agent général : Chs Robert

Madame veuve Margueri te Voirol-
Mathez et ses enfants Janine et Jean-
Marc, à Delémont ;

Monsieur et Madam e André Mathez-
Steudler, à la Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Arthur MATHEZ
née Mathilde von DACH

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 75me année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 1er novembre 1961.
(Faubourg de la Gare 25)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi .

H Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 3 novembre.
Culte à la cha'pelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la section Ncuchâtcl-
Tramways a le regret d'informer ses
membres du décès de leur cher collègue

Fritz POYET
contrôleur retraité.

Monsieur et Madame
J.-P. STEIN - LEMAT et François ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre - Olivier
28 octobre 1961
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LES VERRIÈRES
Dans la communauté

catholique
(c) A l'occasion de la Toussaint et,
selon un usage de leur église, les
membres de la communauté catholique
romaine des Verrières-les Bayards ont
fleuri les tombes de leurs défunts et
ont assisté mercredi soir à un office
solennel en k» chapelle Saiut-Nicolas-
de-Flue. Jeudi soir, à l'occasion de la
commémoration ries fidèles défun ts ,
une messe de requiem sera célébrée
en ce lieu de culte.

Une signalisation bienvenue
(c) Au premier tournant du passage
très dangereux de Meudon , là où,
aprè s le temple, en venant du village,
la route s'étrangle ct est entrecoupée
de travaux, un système de feux verts
et rouges a été installé pour quelque
temps, au moins la durée des plus
grands travaux, af in  que la circulation
passe à sens unique sur ce parcours.

L'UNITÉ ITALIENNE
A LA DAN TE A L I G H I E R I

Conf érence de M. Paolo Soldait
La société Dante Alighieri de notre

ville se devait de consacrer une de
ses soirées à la commémoration de
l'Unité italienne, dont le centenaire
est célébré cette année. Cette manifes-
tation a été honorée de la présence
de M. Ricci vice - conseiller, repré-
sentant l'ambassade d'Italie, S.E. Bal-
doni étant empêché. Et c'est une hau-
te leçon d'histoire et de politi que que
nous avons entendue de M. P. Soidati ,
dont nous connaissions déjà d'ailleurs
l'éloquence et l'érudition. Plutôt que
de raconter les événements de l'his-
toire de l'unité italienne, le confé-
rencier a préféré avec raison nous en
montrer le sens, et toutes les suites
jusqu 'à aujourd'hui. II a rappelé tout
d'abord la situation paradoxale de ce
peup le qui avait devancé les autres
sur la voie de la civilisation et de
la vie sociale , qui à cet égard avait
été le premier de l'Europe non pas
seulement dans l'Antiquité mais à
1 époque de la Renaissance, et qui
pourtant  n'avait jamais formé une
nation. Et en trois années, de 1859
à 1861, a été réalisé ce qu 'avaient
préparé et un long passé et les évé-
nements du « risorgimento ». Dans le
mouvement de l'uni té , nous voyons
surtout le grand et magnif ique souf-
fle d'u n a n i m i t é  qui a soulevé l'Italie.
Cela reste vrai sans doute ; mais l'his-
toire vue cie près apparaît  toujours un
peu p lus compliquée qu 'il ne semblait
d'abord. Dans cette volonté nat ionale
de liberté ot d'indé pendance se réunis-
saient des tendances diverses qui , le
but pr incipal  une  fois a t t e in t , ont sub-
sisté jusqu 'à nos jours dans leurs
divergences. M. Soidati nous a montré
qu 'ainsi s'expliquent les vicissitudes
de la polit ique i talienne contempo-
raine. Mazzini avait voulu avec la ré-
publique ,une révolut ion total e et pro-
fonde ; Gioberti plus réaliste tenait
mieux compte de l'état de choses

existant, au point qu'il se serait con-
tenté d'une fédération italienne. Mais
tous avaient foi dans la grandeur na-
tionale ; leur patrie unifiée allait re-
prendre dans l'histoire la place qui
lui était due, et ainsi la pri mauté
européenne appartiendrait à l'Italie
nouvelle. En se ralliant à la monar-
chie de Savoie , Garibaldi parut avoir
réconcilié tous les Italiens. Mais , après
1870, vinrent les désillusions inévi-
tables ; dans l'organisation difficile
du nouve l Etat , et surtout  dans l'es-
prit qui devait l'animer, l'opposition
reparut entre deux tendances. Pour
les uns , . l'idée de grandeur restait
au premier plan. Pour les autres,
l'Etat devait se préoccuper davantage
des intérêts du peupl e lui-même et
de son développement. Ce sont ces
deux façons de comprendre l'idéa l na-
tional , et pas seulement la simple op-
position d'une droite et d'une gau-
che à la manière française , qui ont
partagé et quel quefois déchiré l'âme
italienne. Le grand Carducci, par exem-
ple , restai t a t taché au sent iment  de la
gloire. Cette forme-là du patriotisme ,
et les tendances qui s'y rattachaient ,
ont été absorbées par le fascisme.
L'échec de cette expérience a con-
damné tout  ce qui tenait de près
ou de loin à un impérialisme , et
l'Italie d'après 1945 s'est concentrée
sur sa poli t i que intérieure, sur les
réformes nécessaire s, l'a t t en t ion  se
portant alors surtout vers le midi
déshérité.

Les audi teurs  qui ont si vive-
ment  applaudi  l'orateur italien for-
ment leurs vœux , comme lui sans
doute , pour que sa patr ie  ai t  échappé
aux dangers qui résultent des chan-
gements de la politique, et pour
qu 'elle garde la grande place qu'elle
doit occuper dans le monde nouveau ;
cela pour son bien et pour celui de
notre civil isat ion si menacée. A. L.

ESTAVAYER
Avant les élections

au Grand conseil fribourgeois
(c) Le 3 décembre prochain , le peup le
fribourgeois se rendra aux urnes pour
le renouvellement du Grand conseil.
Dans la Broyé , les électeurs auront à
élire douze députés, soit un de moins
qu 'en 1957, la population du district
ayant d iminué  durant cette période.

Actuellement, les sièges se répar-
tissent ainsi : sept conservateurs, qua-
tre radicaux , un socialiste et un agra-
rien. On se demand e évidemment quel
parti sera atteint par la diminut ion
de l'effectif. Ce fait à lui seul don-
ne beaucoup de s t imulant  à la lut te.
Radicaux , socialistes et agrariens ont
réalisé une entente pour former une
liste commune. Le 2 décembre 1957
déjà, les deux derniers partis avaient
formé un bloc qui leur avait permis
d'entrer au Grand conseil avec deux
députés.

Quant aux conservateurs-chrétiens-
sociau x, ils ont établi une list e de
douze candidats où figurent dix con-
servateurs et deux chrétiens-sociaux.
Une entente semblable entre lés deux
groupements de la droite a été con-
clue dans les autres distr icts .

LA NEUVEVI LLE
En prévision de l'année

Rousseau
(c) La Suisse célébrera, en 1962, le
2i50me anniversaire de la naissance
de J.-J. Rousseau. Un comité d'or-
ganisation, présidé par M. Jean-Roland
Graf , conseill er municipal et direc-
teur des écoles à Bienne , a été cons-
titué. Il compte parmi ses membres,
en qualité die représentant de la
Neuveville, M. Rodolphe Ammann,
président de la Société de développe-
ment. H a mis sur pied un vaste pro-
gramme de manifestations musicales,
littéraires et folkloriques à l'île de
Saint-Pierre, lieu de séjour de J.-J.
Rousseau. Les dépenses envisagées
sont évaluées à 43,000 francs.

Le Conseil munici pa l a voté un
subside de 500 fr. pour le f inancement
des manifestations projetées, qui cons-
titueront une excellente action de pro-
pagande en faveur de la région du lac
de Bienne.

YVERDON
lin joueur de hockey
victime d'une collision

(c) Au cours d'un match de hockey
sur glace, entre Yverdon et Moutier,
disputé hier soir, un joueur de ce der-
nier club, M. Pierre Hofer, est tombé
au cours d'une rencontre avec un au-
tre joueur. 11 est resté inaini<mé. On
a dû le transporter à l'hôpital d'Yver-
don sans connaissance, victime d'une
forte commotion.

Chute dans la rue
(c) Mme Al ice Maire, âgée de 54 ans,
habitant rue du Valentin, à Yverdon,
a heurté, à l'entrée d'un magasin, une
pièce métallique qui la fit choir assez
violemmen.t sur le sol. Elle se blessa
douloureusement au vi sage et dut être
conduite dan s une clinique.

Résistance
aux agents de police

(c) Un ouvrier agricole italien qui
était pris de vin s'en est pris vio-
lemmeimt aux agents de police alors
que ceux-ci s'efforçaient de lui. faire
entendre raison. Il fallut le conduire
aux prisons de la ville après qu'il eut
opposé une résistance acharnée et
bruyante. C'est un récidiviste.

Des centaines de litres
de mazout répandus

(c) Un groupe die spécialistes du poste
de premiers secours a été appelé pour
intervenir dans la centrale d'un grand
magasin où plusieurs centaines die li-
tres de mazout s'étaient écoulés. Le
risque d'incend ie étant sérieux, les
spécialistes purent intervenir effioa-
ment en pompant le liqu ide.

Affaires calmes
à la foire d'octobre

(c) La foire d'octobre qui , habituelle-
ment, marquait le retour du bétai l de
la montagne, n'a pas été cette année
aussi importante que d'ordinaire. U
y avait très peu de bétail bovin. Par
contre, on dénombrait au marché aux
porcs, 430 sujets. D'une façon généraile,
lea affaires fuirent calmes.

Âu tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunail die police diu district
die Boudiry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire. L'audience a été
ouverte par la lecture du Jugement
des époux G. M. et H. M. N'ayant qu'un
permis die conduire provisoire, le jeune
D. M., de Colombier, fils des prévenus,
demanda à son ami A. A. de l'accom-
pagner en automobile dans la région
de Morat, pour chercher un chapeau
de roue , perdu là-bas. En cours de route,
ie jeune M., perdant la maîtrise de son
véhicule, eut un accid ent, fut blessé et
dut être conduit à l'-hôpital de Meyriez.
Son ami A. téléphona à la mère de M.,
pour l'avertir de l'accident dont il mini-
misa la gravité afin de ne pas effrayer
Mme M. Le blessé pouvant quitter l'hô-
pital dans la soirée, A. A. téléphona
à son frère die venir les chercher et
de reconduire D. M. à son domicile.
Accompagné de la femme de A. A., J.-P.
A. vint reprendre son frère et D. M.
A l'arrivée à Colombier, le jeune D. M.
pria ses amis de le porter directement
dans sa chambre, ses parents, tenanciers
d'un hôtel , étant occupés au restaurant.
J.-P. A. portait le blessé sur les épaules
quand Mme M- les rejoignit. Effrayée
d'entendue son fils gémir, elle accabla
ses bons samaritains d'insultes et ad-
ministra, une gifle à J.-P. A., dès que
celui-ci eut déposé son fils sur le lit.
L'aide charitable, stupéfait de recevoir
un tel accueil, saisit Mme M. par les
épa\iles et lui dit : « Madame, vous êtes
folie,' vous avez de la chance d'être
une femine ! » Il n'avait pas prononcé
ces paroles qu'il recevait une seconde
claque. Indignés, les trois accompagnants
du blessé descendirent au café, où ils
espéraient pouvoir s'expliquer avec le
couple M. Ils prirent place et avalent
l'intention de commander une consom-
mation, quand Mme M. s'approcha d'eux
et leur dit que c'était inutile d'attendue,
car on ne leur servirait rien . Déçus,
les trois samaritains se levèrent et se
dirigèrent vers la porte, suivis de G. M.
père. Le pied de J.-P. A étant resté
coincé entre le seuil et la porte diu
restaurant, il poussa la porte en arrière
et fut attaqué par le tenancier qui
lui asséna un coup de poing à la tempe
et un coup de pied.

Les prévenus prétendent que les trois
A. auraient proféré des injures en quit-
tant le café. Les dépositions des témoins
étant très imprécises, le tribunal ne re-
tient pas oe fait . Par contre, vu le certi-
ficat médical die J.-P. A. et tenant compte
des témoignages, 11 condamne G. M. à
unie amende de 100 fr. pour lésions
corporelles simples, et Mme H. M. à
40 tr. d'amende pour voies de fait.
Les époux M. devront, en outre, verser
une lmdiemniité de 50 fr. à titre d'inter-
vention de la partie civile et payer les
frais de la cause fixés à 84 fr . 50.
Le tribunal ordonne que la peine de
100 fr . soit rayée du casier judiciaire
de M. dans un déla i d'un an.

P. P., qui a omis d'annoncer son arrivée
aux Grattes sur Rochefort , et de déposer
ses papiers , déboursera 20 fr . d'amende
et 5 fr . de frais.

C. J. a circulé dans les rues de Boudry
avec un scooter dépourvu d'échappement
silencieux, et dont le feu rouge arrière
me fonctionnait pas. Il écope d© 25 fr .
d'amende, auxquels s'ajoutent 5 fr . de
frais.

J.-P. S. est prévenu d'ivresse au guidon,
d'insoumission à une décision de l'auto-
rité et dl"autres infractions à la. loi
sur la circutaltion.

Le prévenu circulait en zigzaguant
dans la rue Basse, à Colombier, en
direction de la rue de l'Arsenal, quand ,
perdant la maîtrise de son véhicule, 11 fit
une chute avec son scooter . Conduit
à la gendarmerie, il fut soumis à um
examen au « Breathalyser », mais refusa
de se laisser faire une prise de sang.
Le médecin le Jugea fortement pris de
boisson. J.-P. S. avoue avoir bu et cir-
culé en état d'Ivresse. Il est condamné
à cinq jours d'arrêts, 20 fr. d'amende,
et au paiement des frais de la cause,
fixés à 94 fr. 75.

C. S. est prévenu d'Ivresse au volant.
Le premier jour de ses vacances, li vint,
dans la voiture d'un ami, de Porrentruy
à Peseux. En route, il consomma deux
décis de blanc et en but environ un demi
en dînant chez son fils, à Peseux. L'après-

midi, en allant chercher la voiture de
son fils dans un garage de Neuchâtel,
il s'arrêta chez un marchand de vin
et fit plusieurs dégustations. Quand 11
prit le voilant de la voiture, l'effet de
la boisson se fit sentir. La manière de
conduire de C. S. attira l'attention d'un
automobiliste qui le suivait en traversant
Neuchâtel et sur la lroute d'Auvernier.
A Serrières, la police, escortant un car-
mlon transportant une grue, fit signe à
C. S. de s'arrêter . Non seulement celui-ci
n'obéit pas, mais, en continuant son
chemin, 11 faillit renverser le gendarme.
D s'arrêta ensuite à Auvernier, où il eut
passablement de peine à garer sa voiture
devant l'hôtel. La police l'ayant rejoint ,
constata son ivresse qui fut confirmée
par les examens habituels.

Clément Sansonnens ne conteste pas
l'ivresse au volant, mais déclare être ac-
coutumé à l'alcool. Cela n 'empêche pas
le tribunal de condamner le prévenu,
qui a subi une condamnation pour le
même motif 11 y a bien des années,
à sept Jours d'emprisonnement pour ivres-
se au votant. Il paiera, en outre, les
frais de la cause, fixés à 154 fr . 55.

PAYERNE
Concert

des Jeunesses musicales
(c) Un nombreux public a participé au
récent concert des Jeunesses musicales,
donné à la maison de paroisse. Le pia-
niste Désiré N'Kaoua, premier prix du
Concours International d'exécution mu-
sicale de Genève 1961, a interprété des
œuvres de Bach, Mozart, Chopin et Pro-
kofiev.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa s la rédaction du journal)

La bombe
de 50 mégatonnes

Monsieur le rédacteur,
n ressort de votre article qu'il n 'y

aurait aucun survivant à moins de 54
kilomètres du centre de l'explosion , et
que ce n'est qu 'à partir de cette dis-
tance que les abris antiatomiques com-
menceraient à devenir efficaces.

SI ces chiffres sont approximativement
valables pour un homme exposé, ils sont
nettement faux lorsqu'il s'agit d'un
homme installé dans un abri anti-
atomique tel qu 'on le conçoit actuelle-
ment (et dont la Suède est déjà parti-
culièrement bien équipée).

En effet , dans le cas le plus pessi-
miste et le moins probable d'une explo-
sion au sol, en se basant sur les dimen-
sions du cratère et la répartition des
pressions, on en conclut que les abris
antiatomiques ne seraient détruits que
dans un rayon de 5 km. Dans le cas
« plus rentable » d'une explosion du type
« fusant haut » (pour une bombe de 50
MT l'altitude optimale d'explosion est
de 8 km) aucun abri antiatomique ne
serait gravement endommagé et les heu-
reux occupants en seraient quittes pour
la peur et quelques secousses.

En conclusion, bien qu'ils soient en-
core très rares, les abris antiatomiques
sont effectivement dignes de leur nom.

En espérant avoir réhabilité nos fu-
turs abris antiatomiques, je vous prie
d'accepter. Monsieur le rédacteur, mes
salutations respectueuses.

S. PRÊTRE.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-

vembre. Température : moyenne : 4,9 ;
min. : 3,6 ; max . : 6,6. Baromètre
moyenne : 728,7. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible à calme
Etat du ciel : couvert par brouillard.

Niveau du lac, 31 octobre , a 7 h : 429.02

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : tout d'abord beau temps, puis
ciel se couvrant à partir de l'ouest, spé-
cialement au cours de l'après-mldl dans
le Jura. Vent du sud-ouest à ouest , mo-
déré à fort en montagne , faible à mo-
déré en plaine. Sur le Plateau , brouil-
lard ou brouillard élevé ce matin, limite
supérieure située entre 700 et 800 m.
En plaine , température comprise entre 8
et 13 degrés dans l'après-midi.

Valais jusqu'au Haut-Léman, nord et
centre des Grisons : beau temps, par mo-
ments ciel nuageux. Faible gel nocturne
dans les vallées.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Gelée blanche dans les endroits
exposés. En plaine , températures voisines
de 15 degrés dans l'après-midi. Vents
faibles et variables.

Apres un accident
Nou s avions relat é un accident sur-

venu le 7 octobre dernier à une jeep
qui avait manqué le pont de la Sauge
et fait une chute de 10 mètres sur la
voie ferrée. On vient d'apprendire que
le passager de la jeop, M. Bernard
Schaller, âgé de 21 ans, qui avait une
blessure ouverte à la jambe droit e, a
dû être amputé de ce membre.

ROCHEFORT

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 26 octobre. Tschanz,

Martine-Yvette, fille de Biaise-Paul, mé-
canicien de précision à Neuchâtel, et
d'Yvette-Janine, née Aquillon ; Morel,
Laurent-Martin, fils de Marcel-André,
dessinateur à Neuchâtel, et de Jacque-
line, née Poggia. 27. Maire , Frédéric-
Antoine, fils de Ferdinand-Henri» artiste
peintre à Neuchâtel , et de Lucia, née
Rocchi ; Matthey, Corinne-Myriam, fille
de Willy, agent de police à Neuchâtel,
et de Suzanne-Marguerite , née Délacre-
taz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
octobre. Messmer, Albert , représentant,
et Bissig, Pia-Emilia-Maria, les deux à
Kloten , précédemment à Neuchâtel ;
Trolliet , Paul-Aimé, employé de chemin
de fer à Sainte-Croix, et Roth , Alice-
Odette, à Montreux. 30. Bonandi, Ber-
nardo-Danilo, chauffeur livreur à Ma-
rin, et Tabord , Liliane-Charlotte, précé-
demment à Neuchâtel; Grandjean , Roger-
Charles, employé à la Société de navi-
gation, et Froidevaux, Rose, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 octobre. Bahler , Henri-
Louis, né en 1899, agriculteur aux
Bayards, célibataire.

Corcelles-Cormondrèche a fêté
le centenaire de l' école

De notre correspondant :
Mercredi matin, à 10 h, la grande

saille de la halle recevait toute la gent
écoliène, les maîtres et maîtresses, et
quel que trente officiels , membres des
diverses autorités. On fêtait le cente-
naire de l'école. Le joyeux brouhaha
qui remplissait la salle cessa , quand
M. Jean Imho f, président dc la com-
mission scolaire, ouvrit la cérémonie
en souhaitant la bienvenue à chacun,
et en particulier aux délégués du dé-
partement de l ' instruction pub li que , M.
Bille , premier secrétaire, et M. Bonny,
inspecteur, le conseiller d'Etat Clottu
s'étant excusé.

Après um chant des tout petits de
Mme- Benguerel, il apparlenaî t au pré-
sident de notre commune, M. J.-Ls Per-
ret, de prononcer le discours officiel ,
qui fut écouté par tous avec la p lus
grande attention. Il montra comment ,
dès 1849, les écoles de nos vil lages ,
qui dépendaient des corporations , de-
vinrent  communales, sous le contrôl e
d'une commission d'éducation , et com-
ment , dès 1853, naquit l'idée d'une
maison d'école. Le projet prit forme,
un concours fut  ouvert , Gui l l aume Rit-
ter en fu tic lauréat . Un terrain fut
acheté , sis entre les deux villages.
trait d'union durable , et où fui in-
auguré, le 1er novembre 1861, le bâti-

ment aujourd'hui centenaire . Il avait
coûté 109,000 francs, somme élevée pour
l'époque, et qui prouve que nos aïeux
avaient du courage et savaient voir loin.
Soyons-leur reconnaissants !

Puis, M. Perret dit, avec la profon-
deur de pensée qui lui est propre, le
rôle mora l et social que l'école doit
remplir et invi ta , après l'avoir remer-
cié, le corps enseignant à poursuivre
sa tâche , quelquefois ingrate, mais si
belle, pour l'avenir de nos villages.

Un chant  des grandes classes, dirigé
par M. Rosselet , mit fin avec gaî é
a la partie off iciel le .  Et chaque écolier
reçut , en sortant, une belle tablet te
d'un chocolat qui ne pouvait  être que
centenaire, lui aussi.

Une longue table attendait,  à la
halle de gymnasti que, les invités , au
nombre d'une quarantaine. Là , M. Bi l le
apporta , au nom du départemeni , voeux
et félicitations. Il dit  l ' importance ,
pour l'enfant , de prendre de profondes
racines dans son vi l lage , d' en connaître
l'histoire, d' apprendre à vivre collecti-
vement .  C'est là une des tâches de
l'école.

Les enfants, l'après-midi, le public
de nos villages , le soir , app laudirent
le f i lm « Q u a n d  nous étions peti ts
enfants  », spectacle offert par la caisse
communa le  ct qui  était bien dams
l'esprit de ce centenaire.

(Press Photo Actualité)
Soirée du Chœur mixte

(c) C'est devant une salle comble que
le Chœur mixte paroissial a donné sa
soirée annuelle , samedi dernier.

La première partie comportait une évo-
cation concernant les pêcheurs et le lac.
Le Chœur mixte , sous la direction de
M. Pierre Audétat , interprétait trois
chœurs , de Carlo Boller et Hemmerling,
ayant pour thème le sujet cité plus
haut . Ces chœurs, qui présentaient de
sérieuses difficultés d'exécution , ont été
excellemment chantés par les choristes
et ont été coupés par des poèmes de
Philiope Godet , Benjamin Vallotton et
Adolphe Ribaux . Ces poèmes, lus par M.
P. Audétat . étaient accompagnés de ma-
gnifiques clichés en couleurs, de la ré-
gion du lac de Neuchâtel , de M. Jacques
Buret .

Quant à la partie théâtrale , elle com-
prenait une comédie en trois actes de
Maurice Hennequin : « Mon bébé ». Cet-
te comédie a eu un très grand succès ,
provoquant l'hilarité de la salle . C'est
sur un rythme rapide et bien orchestré
qu 'une dizaine d'acteurs ont joué le jeu.
Nous devons féliciter les acteurs et le
metteur en scène M. André Clerc . Une
mention suéciale doit être accordée aux
quatre acteurs principaux : Mmes Hu-
gonniot et Wehrli , et MM. B. Jost et
W. Perret-Gentil .

« Mon bébé » — en réalité trois pou-
pons apparaissent sur scène — est une
comédie qui , pour passer la rampe, doit
être enlevée avec brio. Nous pouvons
dire que cela a été le cas. L'accent a
été mis sur la note comique, ce qui
fait que la pièce a été jouée avec beau-
coup de tact et de conscience , le côté
léger étant mis à l'arrière-plan . D'au-
tre part, la progression était bien mar-
quée concernant l'ordre d'Idée du men-
songe, qui est à la base du thème de la
comédie" et qui de plus en plus fait
boule de neige jusqu 'au dénouement.

En résumé, le Chœur mixte a présen-
té une agréable et intéressante soirée ,
a l'ouverture de la saison théâtrale de
nos sociétés coudrlêres.

Cette soirée était également marquée
par le changement survenant à la di-
rection du Chœur mixte. M. Pierre Au-
détat , qui a été nommé instituteur de
la classe expérimentale de Chaumont,
s'est vu contraint d'abandonner ses
fonctions de directeur , qu 'il a assumées
avec dévouement pendant une période
de cinq ans.

Pour suppléer à ce départ , le Chœur
mixte paroissial a fait appel à M. Mau-
rice Sunier , actuellement à Yverdon.
Le nouveau directeur entrera en fonc-
tion au printemps prochain , lors de son
établissement dans notre quartier. L'in-
térim sera assuré durant l'hiver par
Mme A. Terrisse , première directrice de
la société , qui a bien voulu reprendre
le collier pendant quelques mois.

Après le spectacle, une réunion a
groupé les choristes et leurs proches,
permettant àïnsi de prendre congé de
l'ancien directeur , et de faire connais-
sance avec le nouveau titulaire , dans
une ambiance fort sympathique.

EA COUDRE

Comme dans une f ondue,
le pain

s'accroche au f romage et...
augmente, lui aussi, de prix

Mauvaise nouvelle, hier matin,
pour les ménagères : notre journa l
mentionnait, en première page, que
le prix du lait, du beurre et du
from age augmentait de deux, cin-
quante ou vingt centimes. Un cen-
time, cela n'est pas grand-chose
mais, comme les pe tits ruisseaux
qui forment finalement d'énormes
f leuves, les centimes deviennent des
sous, puis des francs, puis des écus.

C'est donc des clientes aux lèvres
pincées que reçurent, hier, les lai-
tiers et les fromagers . Mais ces
dames étaient averties et, si quel-
ques commentaires s'échangèrent
dans les magasins, elles finissaient
par chercher les centimes supplé-
mentaires dans leur porte-monnaie.
C'était écrit noir sur blanc , il fallait
donc s'incliner.

Mais, ce qui n'était pas écrit , c'est
que le pain , lui aussi , avait réajusté
sa valeur : cinq centimes par kilo
ou par livre. Et cinq centimes,
cela fa i t  un sou , dix sous devien-
nent une piécette... (voir p lus haut) .

Les journaux ont-ils voulu cacher
une partie de la vérité à leurs lec-
trices ? Hélas non, Nemo a, lui
aussi, été désagréablement surpris
lors de l' achat de sa miche de pain !
Et il a — comme vous, chères
lectrices — rousp été f o r t  et f e rme .
L 'explication qu'on lui a donnée est
naturellement plausible , mais elle
n'empêchera pas la sortie du petit
sou supp lémentaire pour c h a q u e
livre de pain.

Le prix de vente du pain dépend
des sociétés de boulangers. La far ine
ayant subi une hausse le 4 octobre,
les boulangers neuchâtelois ont été
dans l' obligation de réadapter leurs
prix. Ils ont voulu faire un petit
cadea u à leur clientèle en gardant
l'ancien prix jus qu'à la f i n  du mois
d' octobre, sans prévoir que cette
date serait, elle aussi , choisie par
¦les laitiers et les fromagers.

Fromage et pain s'associent donc
pour nous soutirer nos petits sous.
Et nous qui avions tellement envie
de manger une fondue  !

NEMO.
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Je t'ai glor ifié sur la terre ; J'ai
achevé l'ouvrage que Tu m'avais
donné à faire. Jean 17 : 4.

Monsieur et Madame Max Poyet ;
Monsieur et Madame Max Ducommun-

Poyet ;
Monsieur Marcel Poyet ;
Monsieur et Madame Jacques - Alain

Ducommun , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Claude . Poyet et

leur fi ls  Alain ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

pet i t s -enfants  de feu François Poyet ;
les enfant s , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Gudit ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées,
ont la prof onde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz POYET
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arr ière-grand - père , frère , beau - frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui paisiblement , ce jour , dans sa
87me année.

Neuchâtel , le 1er novembre 1901.
(Ecluse 59)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de B. P. Benzine et Pé-
troles S.A., Zurich , et le personnel du
dépôt de Peseux ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Félix ROGNON
leur fidèle employ é et collègue , survenu
après une courte maladie.

Ils garderont de lui le souvenir d'un
collaborateur apprécié et d'un ami
sincère. .

Nous savons en effet que si cette
tente où nous habitons sur la teare
est détruite , nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

H Cor. 5 :1.

Monsieur François Perrct-Bayard , à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Alf. de Bortoli-
Perret et leurs enfants Sylvio , .Ican-
Jacqucs et Marco , à Bienne ;

Madame et Monsieur Pierre Jcan-
nottat-Perret et leurs enfants Michel,
Claude et Christiane, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Mina PERRET
née BAYARI)

leur chère épouse, maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Corcelles, le 31 octobre 1961.
(rue de la Gare 3 b)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
le vendredi 3 novembre, 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
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Le cimetière de Beauregard a été
visité hie r, 1er novembre, par une
nombreuse affhnence. Les personnes
ont tenu à commémorer ce jour des
monts en fleurissa nt les tombes. De
longues files de gens, jeunes et v ieux,
se tenaient immobiles , silencieuses et
recueillies. La Toussain t offre ainsi
l'occasion d'un intime pèlerinage
d'amitié avec ceux qui nous ont quit-
tés.

La Toussaint


