
Les troupes congolaises
ont pénétré au Katanga

LE GÉNÉRA L MOBUT U A PASSÉ A L'ACTION

Le ministre katangais de l'intérieur : les succès des forces
de Léopoldville sont «purement imaginaires »

LÉOPOLDVILLE (ATS-Renter). — Le général Mobutu , corn,
mandant en chef des forces congolaises, a annoncé, lors d'uneconférence de presse, que les troupes du gouvernement central
du Congo avaient pris l'offensive contre le Katanga, après avoir
été attaquées par des avions katangais.
Les troupes congolaises ont franchi

la frontière katangaise en divers
points au nord-ouest du pays et se
trouvent déjà à une soixantaine de

kilomètres à l'intérieur du Katanga.
Le général Mobutu ajouta qu'il avait

donné l'ordre de passer à l'offensive,
aiprès avoir reçu, jeudi dwnier, à Lu-

• luôboturg, où il séjournait, Jia première
information du bombardement de
l'aviation katangaise.

Le but de l'opération
Le généra! Mobutu révéla encoire que

les trompes sous les oirdires de M. Al-
bert Kalondji , dan» le Sud-Kasai,
avaient abattu un avion katangais , «Da
Havilland Dove >, monté par cinq mer-
cenaires européens. Deux se tuèrent
au cour» de la chute, tandis que « les
autres étaient achevés par les soldats ».
(Lire . la suite en 2:lme page)

Les musulmans ont participé
dans un calme relatif

à l'enterrement de leurs morts

Après les manifestations du 1er novembre en Algérie

Neuf personnes ont toutef ois été tuées et une quarantaine
blessées au cours d'incidents qui ont éclaté à Hussein-Dey

et à Tebessa
CONSTANTINE (UPI). — Douze mille manifestants se sont rendus hier

au cimetière musulman de Constantlne pour honorer leurs morts, tombés le
5 juillet.

Dès les premières heures de la ma-
tinée, des cent aines de femmes et de
jeunes enfants se rendaient au lieu
saint par les artères déjà occupées par
le service d'ordre. Par groupes de cent ,
ils traversaient en silence et en ordre
les quartiers européens pour se grouper
devant le cimetière.

Les « youyous » fusèrent dès que les
banderoles furent déployées et, en fin de
matinée, les manifestants se dispersaient
dans la ville sans qu 'il y ait eu le moin-
dre incident.

Au début de l'après-midi , à 14 heures,
près de cinq mille manifestants
affluaient des artères fortement gardées
par des C.R.S. et des membres de la
police municipale. Ces nouveaux groupes

étaient composés d'hommes et de jeunesgarçons. Suivaient quelques centainesde femmes et de j eunes filles.

(Lire la suite en 23me page)

Préparatifs aux Etats-Unis
pour une reprise des essais

nucléaires dans l'atmosphère

POUR FAIRE FACE A TOUTE EVEN TUALITE

Kennedy : « Mous ne chercherons pas a utiliser
des bombes de 50 mégatonnes destinées

à terroriser l'humanité comme le fait l'URSS

WASHINGTON ( A T S - A F P ) .  — Le président Kennedy  a
déclaré jeudi que les Etats-Unis prenaient toutes disposition*
pour reprendre des essais nucléaires dans l'atmosphère mais qu'ils
ne cherchaient pas à utiliser des bombes d'une puissance de 50
mégatonnes destinées à terroriser l'humanité comme le f a i t
t 'wmss ' ¦' ;'- -fc s

Le président a cependant offert, une
fois de plus à l'URSS , d'accepter un
traité raisonnable «Lui protégerait le
monde des horreurs d'une guerre nu-
cléaire.

Le président a souligné qu'il ne
s'agissait, pour le moment, oue de
préparatifs nécessaires pour qu'une dé-
cision puisse être immédiatement mi-
se à exécution si elle devait être prise.

M. Kennedy a personnellement lu
cette déclarait km aux journaliste * con-
voqués dans son bureau à l'issue d'une
réunion du conseil national de sécu-
rité qui avait duré près d'unie heure
et demie. Il a accusé l'Union soviéti-
que « de faire fi du bien-être de Inhu-
manité ».
(Lire la suite en 23me page)

Deux nouvelles
explosions
en URSS

WASHINGTON (UPI). — L'URSS a
fait exploser jeudi deux nouvelles
bombes nucléaires dans l'atmosphère.

Selon les indications fournies par la
commission américaine de l'énergie
atomique, les deux explosions se sont
produites hier matin dans la région de
la Nouvelle-Zemble. Il s'agit d'engins
nucléaires de faible i moyenne puis-
sance, c'est-à-dire probablement moins
d'une métagonne.

La naissance de l'enfant
de Margaret est imminente

A TTENTE PASSIONNÉE EN ANGLETERRE

Le moindre détail touchant à « l 'heureux événement »
fa i t  l'objet de discussions controversées

LONDRES (UPI). — L'heureux évé-
nement que toute l'Angleterre attend
avec impatience est imminent. La nais-
sance de l'enfant de la princesse Mar-
garet — qui prendra le cinquième
rang dans l'ordre de succession au
trône du Royaume-Un i — peut se
produire d' un moment à l'autre.

(Lire la suite en 23me page)

Le fédéralisme serait-il un remède
au conflit linguistique belge ?

EN MARGE DE «LA MARCHE SUR BRUXELLES »

De notre correspondant de
Bruxelles :

Un observateur impartial pourrait
se poser une question en analysant,
avec le recul du temps, la « marche
sur Bruxelles > qu'un groupe d'ex-
pression flamande a déclenchée der-
nièrement. S'agissait-il bien de Fla-
mands ou n 'était-ce pas plutôt des
extrémistes flamingants ? Ce qui
frappait , en premier lieu, c'était le
fait que ces gens défilaient sous les
couleurs hollandaises. En effet , trois
drapeaux des Pays-Bas se trou-
vaient, en tète et si l'on remarqua
de nombreux drapeaux jaunes au
lion noir, on ne vit pas un seul dra-
peau belge. Ce n 'était pas — on
pourrait en voir ici la preuve —
une manifestation « nationale » fla-
mande, mais bien une démonstra-
tion de force patronnée par un
parti extrémiste. De nombreux

jeunes gens s etaient joints au cor-
tège, avec, devant les mandataires
et bourgmestres des Flandres, quel-
ques groupes en culottes courtes,
battant du tambour, qui rappelaient
une autre jeunesse, celle de la
guerre, de désagréable mémoire.

Dans l'indifférence
On aurait pu, tout au moins, ac-

corder les violons et crier le slo-
gan que portaient les pancartes
brandies par la plupart des mani-
festants : « Bruxelles bilingue > au
lieu de « Bruxelles flamand ». Man-
que de psychologie aussi. Que di-
raient les Gantois si dix mille per-
sonnes scandaient dans les rues de
leur ville : « Gand français » 1 Les
statistiques non plus ne sont pas
d'accord : 30,000 manifestants disent
les uns, beaucoup plus affirment les
autres. A peine la moitié du public
qui se déplace pour assister à un

match de football Belgique - Hol-
lande ! Ce sont, sans doute, ces rai-
sons qui ont incité les vrais Bruxel-
lois à regarder, indifférents et clair-
semés, cette cohue. De nombreux
commerçants du centre avaient fer-
mé leurs volets métalliques. Il faut
se méfier de la colère, elle est sou-
vent mauvaise conseillère. Quelques
horions échangés, ici ou là, entre
partisans échauffés d'une doctrine
ou de l'autre : voilà le léger bilan
de l'affaire. Les personnes sensées
ne se laisseront pas intimider par
les hurlements d'une foule qui —
on le sentait — avait reçu des mots
d'ordre. Chercher une solution au
conflit linguistique dans de telles
conditions serait un défi à l'opinion
publique. La question des langues
ne sera pas résolue dans la rue.

Oharles-A. PORBET.
(Lire la suite en Unie page)

II y a septante-cinq ans
naissait Alain-Fournier

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
" ,

-r 'AUTEUR du Grand Meautaes,
M Henri-Alain F o u r n i e r , dit

M J Alain-Fournier, naquit à la
Chapelle d'Angillon en octobre
1886. Il porta en lui les rêves non
seulement de sa génération, mais
encore de ses personnages.

Comme le François du Grandi
Meaulnes, il était f i l s  d'instituteurs
d'un petit bourg du Cher, et l'Epi-
neuil-le-Fleuriel de son enfance de-
viendra la Sainte-Agathe de son
roman. Comme Frantz de Gallois
dans le Grand Meaulnes, Alain-
Fournier avait eu la vocation des
voyages, avait songé au Borda ;
puis il était parti pour la première
supérieure du lycée Lakanal et
était passé au journalisme. Il pu-
blia des essais, entassant dans ses
tiroirs ces poème s et ces proses que
l'on recueillera après sa mort sous
le titre de Miracles. Jeux capri-
cieux d' une âme adolescente, qui
ne se résignera jamais à oublier
son enfance , ni sa province.

Alain-Fournier

Elle emp lit Le Grand Meaulnes,
cette Sologne , avec ses haies et ses
sentes , l' ombre de ses genévriers,
le cri de ses courlis. Comme son
voisin, Jean Giraudoux, Alain-
Fournier a noté , avec un impres-
sionnisme nuancé d'humour atten-
dri, les caractères singnliers de la
vie provinciale , dans ce centre de
la France. Mais il les a vus à
travers le mirage de l'enfance,
transposés dans cet univers vision-
naire et fantasque des écoliers.
Alain-Fournier n'est pas bien sûr
de n'avoir p as rêvé. Ainsi la porte
fruste  du réel s'entrouvre , dans une
lumière lunaire, sur le romanesque,
l'hallucination, le monde enchanté.
Sommes - nous dans le Cher, ou
dans l'imagerie de quel que livre de
prix ?

(Informations Larousse.)

(Lire là suite en 23me page)

SCHROEDER
SUCCÉDERA

A VON BRENTANO

Décision du groupe parlementaire
chrétien-démocrate

D'autre part, les négociations
sur la coalition chrétienne-

démocrate-libérale ont . abouti
à un large accord

BONN (ATS-AFP). — M. Gerhard
Schroeder, ministre de l'intérieur
sortant, Sera le successeur de M.
Heinrich von Brentano, au minis-
tère des affaires étrangères.

Telle est la décision qui , selon M.
Franz Joscf Strauss, ministre de la
défense, a été prise, jeudi après-midi,
par le bureau du groupe parlementaire
chrétien.

M. Strauss a estimé, d'autre part,
<rue les négociations entre chrétien s-
démocrates et libéraux-démocrates ar-
riveront incessamment à conctosiioni. Il
me reste plus, en effet , que quelques
qu'est ions de détail à régler.

De son côté, M. Erich Mende, pré-
sident du parti libéral, a déclaré, à
l'issue dies conversations, qu'« un large
accord a été obtenu au cours des né-
gociations sur la coalition chrétienne-
démoorate-libénale ».

Les principes de l'accord
Après sept semaines de négociations,

chrétiens-démacrates et libéraux-dé-
mocrates ont adopté jeudi les princi-
pes fondamentaux qui présideront à la
composition du nouveau gouvernement
de coalition.

(Lire la suite en 23me page )

Toussaint sanglante
C'EST près de quatre-vingts morts

et près de cent cinquante
blessés que l'on a dénombrés en
cette Toussaint sanglante. Depuis sept
ans que dure la lutte algérienne, on
est si habitué à de tels chift res que
la plupart des commentateurs — et
des hommes politiques — n'en me-
surent plus la portée tragique. Pour-
tant ces victimes ne sont pas tom-
bées sous le coup du hasard. Com-
me tant d'autres, musulmans ou Eu-
ropéens, qui les ont précédées dans
la mort, depuis que le général de
Gaulle essaye désespérément de
tendre la main au F.L.N. elles ont été
sacrifiées à une politique dont le
moins qu'on puisse dire est que,
jusqu'à présent, elle n'a pas contri-
bué à combler le tossé entre com-
munautés mais qu'elle l'a, au con-
traire, creusé plus profondément.

On peut porter le jugement que
l'on voudra sur le mouvement de
frafernisation du 13 mai 1958 — qui
permit précisément à de Gaulle d'ac-
céder au pouvoir — il n'en reste
pas moins que, pendant les mois qui
suivirent, les combats avaient prati-
quement cessé, le terrorisme était en
perte de vitesse et l'immense majo-
rité des musulmans auxquels on avait
promis l'égalité des droits (égalité
que ne contestait plus la grande ma-
jorité des Européens d'Algérie) nour-
rissait l'espoir qu'un ordre nouveau
allait s'établir, basé sur la coexistence
pacifique des communautés et à
même d'assurer la promotion des in-
dividus qui les composaient. Les for-
mules étaient de peu de poids au
regard de l'œuvre concrète et hu-
maine qu'il s'agissait d'entreprendre.

Or, en restituant son prestige au
F.L.N., le maître de l'Elysée a été à
fin contraire. La lutte interne a pris
sur cette terre déjà ensanglantée une
tournure qu'elle n'avait pas prise jus-
qu'alors à ce degré tragique. Pour
nous, il n'est pas indifférent qu'en un
jour — fût-il jour anniversaire du dé-
clenchement de la guerre — 77 morts
s'ajoutent au martyrologe algérien.
Les idéologies, les révolutions, les
mythes politiques font fi volontiers
de la vie humaine. Celle-ci devrait
pourtant compter au premier chef
aux yeux de ceux qui se disent pré-
occupés du destin des hommes I

A Paris, on se flatte que le mou-
vement du 1er novembre n'ait pas eu
l'ampleur redoutée. Il est de fait que
le F.L.N. comme l'O.A.S. semblent
avoir donné le mot d'ordre d'éviter
le pire. Mais c'est comme un répit
qu'ils s'accordent l'un à l'autre: le
pire n arrive pas généralement aux
dates prévues. A Paris encore, et
pour expliquer les graves incidents
qui se sont déroulés dans le bled, on
prétend que le F.L.N. encadre ses
éléments dans les villes, mais ne les
tient pas en mains dans les campa-
gnes. Si c'était vrai, ce serait une
raison supplémentaire de ne pas lui
accorder d'emblée la totalité de la
« représentativité » et d'en revenir à
la constatation qu'il y a encore, qu'il
y a toujours des musulmans pour
craindre de passer sous son autorité.
La vocation de la France n'est-elle
pas de tout mettre en œuvre, là où
elle le peut, pour que le totalitaris-
me ne s'installe pas ?

Le F.L.N. paraît avoir éprouvé le
sentiment que bien des masses lui
échappent encore — le correspon-
dant de la « Suisse » signalait que
des cortèges musulmans s'étaient dé-
roulés sous l'emblème du drapeau
tricolore — et ce pourrait bien être
la raison de la modération subite de
certains de ses leaders dans leurs
dernières allocutions. Une politique
juste et avisée consisterait dès lors
à tirer parti de cette réserve musul-
mane, tout autant qu'à se montrer
ferme sur le droit des Français qui
ont fait de l'Algérie ce qu'elle est,
à demeurer sur la ferre de leurs pè-
res , sans être exposés aux sévices
d'une dictature possible.

René BRAICHET.

Les lauréats sont les physiciens Robert Hof stadter (Etats-
Unis) et Rudolph Mœssbauer (Allemagne) ainsi que le

chimiste américain Melvin Calvin
*

STOCKHOLM (ATS-AFP). — L'Américain Robert
Hofstadter et l'Allemand Rudolf Mœssbauer, deux phy-
siciens de l'infinimen t petit , deux spécialistes de la
Structure intime de la matière, ont reçu hier le prix
Nobel de physique.

(Lire la suite en 23me p age)

Deux prix Nobel de physique
et un de chimie décernés

j eudi h Stockholm

A la suite d' une décision du partv -communiste, le corps de Staline a ete
retiré du mausolée où il reposait aux. côtés de Lénine. Notre photo montre
ci-dessus les travaux qui ont été ïntrepris pour e f facer  de la p ierre

le nom du dictateur soviétique.
Ci-dessous : le nom de Stalin e a disp aru... seul celui de Lénine demeure

(en caractères cyrilliques).

LA «DESTALINISATION» EN URSS
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REFLETS DE LA VIE DU
PAYS.
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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

HËJJ & L̂ alkllw? teinturier

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

Nous donnons la préférence à homme jeune d'excellente
présentation, dynamique.

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

Prière d'adresser les offres avec photo sous chiffres
R 78875 G, Publicitas, Saint-Gall.

SECURITAS S. A.
engage pour [Lausanne et Neuchâtel

GARDIENS DE NUIT
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

réputation, sans condamnation.
Places stables.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Employée de bureau
pour notre service de facturation,

Chauffeur (poids lourds)
magasinier

seraient engagés pour date à con-
venir. — Faire offres écrites à la
Direction de l'entrepôt coopératif
régional, Portes-Rouges 55, Neu-
châtel.

On demande pour tout de suite ou date à
convenir un bon ouvrier

boulanger ou
boulanger pâti ssier

Libre le dimanche. Faire offres à H. Ferrari,
boulangerie-pâtisserie de la Coudre. Tél.
5 33 79.

BAR A CAFÉ cherche

sommelière-gérante
Bons gains. PRESSANT. Tél. (038) 7 58 30.

Désirez-vous vous assurer
une situation intéressante ?

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

un agent professionnel
(inspecteur)

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

Compagnie d'assurances

flfll ^n V 
NATIONALE SUISSE

^gRr!Wff |̂ ^WPJ! f̂l5WB|w Agence générale
jfHkl MJK̂ ^̂ ^̂ ^̂ rr^Hv de Neuchâtel

ÉÊÊ \ m^^^W f̂**2 Ĵw PAUL ROGNON'JQ ff administrateur
Terreaux 7, Neuchâtel

Discrétion assurée.

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
BOUDEVILLIERS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

TÔLIE R
EN CARRO SSERIE
Faire offres ou se présenter.

Tél. (038) 6 92 30

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.

r ^j . Nous cherchons pour notre bureau technique une

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

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

V J

Aide-monteur
ou
manœuvre en chauffages

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

Dans nouvel immeuble commercial

AU CENTRE DE LA VILLE
il reste encore à louer, pour le

P R I N T E M P S  P RO C H A I N

magasin d'environ 60 m2
avec vitrine sur 12 m.

Prière de s'adresser à Publicifas, Neuchâtel,
sous chiffres D 20411.

¦ ¦

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Belle chambre à louer
à monsieur non fumeur.
— Téléphoner au No
4 02 17, samedi soir, de-
pute 18 heures.

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.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

à l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
311 - 665 au bureau, de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
tout de suite

chambre meublée
avec part à la cuisine,
à Neuchâtel ou aux en-
virons de la Pavag. —
Ecrire a. Ekla Sommados-
sd, rue du Cygne 18,
Blenne.

Italien, marié, cherche

logement
modeste, cuisine et 1 à
2 chambres, tout de sui-
te ou date à convenir,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Faire offres
à Mme Diacon, Cortail-
lod.

On cherche pour le
début de novembre

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

Jeune homime cher-
che
chambre Indépendante

ou appartement meublé
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites
sous chiffres K. S. 3917
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 3 à 4 pièces,
avec téléphone. Avec ou
sans confort (si possible
garage). Tél. 5 38 01.

BOLE
Deux dames cherchent

appartement confortable
et tranquille de trois ou
quatre pièces. Adresser
offres écrites à L. T.
3918 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche en ville

local ou cave
de plus de 300 nu. —
Adresser offres écrites à
B. I. 3907 au buireau de
la Feuille d'avis.

r ^

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

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

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

Prière d'adresser les offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres Z 78860 G à Publicitas, Saint-Gall.

i J

Ha Pour le printemps prochain, nou-
M ' veau garage (concession Renault)
m situé à l'entrée de Neuchâtel,

p;M demande

||§§ comptable qualifié
WK employée de bureau
m chef pour atelier mécanique
W réceptionnaire (mécanique)
¥ magasinier (pièces

de rechange)
mécaniciens
laveurs-graisseurs
servicemen

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i i  . ¦

Adresser offres sous chiffres 'P
6114 N à Publicitas, Neuchâtel,
en joignant une photographie et
les prétentions de salaire.

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.

On cherche

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

On cherche

VENDEUSE
S'adresser à G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

Famille de trois per-
sonnes demande

jeune fille
de toute confiance pour
aider au ménage. Plu-
sieurs après-midi de con-
gé. Adresser offres écri-
tes à N. V. 3920 au bu-
reau de la Feuille d'avis,Serveuse

est demandée tout de
suite ; étrangère et dé-
butante acceptées. Bar
à oafé le Paris, Couvet,
tél. 9 60 12.

B 

E B A U C H E S  S. A.
Dam le cadre d'un récent pro-
gramme de développement d'ou-
tillages horlogers, Ebauches S. A.,
désire engager, à Neuchêtel e)
dans la région, plusieurs

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

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

L'Electricité Neuchâteloise société anonyme, à Neuchâtel,
cherche pour ses agences de la Côte à Corcelles, du Val-
de-Ruz à Cernier, et du Landeron , des

monteurs-électriciens
qualifiés, porteurs du certificat fédéral de capacité.

D'autre part, elle cherche

un excellent monteur
porteur du 'certificat fédéral de capacité, s'intéressant aux
problèmes de télécommunications en vue de s'occuper de
questions relatives à la protection sélective des réseaux et
des stations transformatrices ainsi que de l'équipement H.F.
Places stables, prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la direction de l'Electricité Neuchâteloise S. A., 13, rue
Pourtalès, Neuchâtel.

Nous cherchons une

demoiselle (ou dame)
honnête, aimable, pro-
testante, pour la garde
d'un gentil couple âgé
et petits travaux, tous
les après-midi de la se-
maine de 14 h 30 à 18
heures. Date à convenir.
Faire offres sous chiffres
C. J. 3908 au bureau de
la' Feuille d'avis.

On cherche

2 aides
de toute confiance, pour
travail avec machines à
la buanderie. Tél. 7 53 83
ou se présenter à la
blanchisserie Lory, Mou-
lins 6. Saint-Biaise.

La MOBILIÈRE SUISSE, agence
générale de Neuchâtel, engagerait

EMPLOYÉ
consciencieux pour travaux et acti-
vité variés dans le service interne.
Place stable avec possibilité d'avan-
cement — caisse de retraite — am-
biance de travail agréable — se-
maine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et photo à M. Paul Favre,
agent général, 14, rue du Bassin ,
Neuchâtel.

On cherche pour la
culture d'un domaine
viticole en terre neuchâ-
teloise (Installation mo-
derne et mécanisée),

domestique
marié

Entrée début Janvier
1962. Place stable et
bien rétribuée. Apparte-
ment à disposition. Fai-
re offres avec certificats
et références sous chif-
fres P. 6103 N., a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

~"J? DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIOJJE

W MISE AUlÔNCOURS
Un poste

d'assistant social
ou d'assistante sociale

à l'Office cantonal des mineurs
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation. '

T r a i t e m e n t :  classe XI (minimum
Fr. 7400.—), maximum Fr. 9600.—), plus les
allocations légales.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au département des Finances ,
office du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu 'au 15 novembre 1961.

Ep Commune de Cernier

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténodactylographie serait en-
gagée dès le 1er janvier 1962 ou pour date
à convenir.

Adresser les offres au Conseil communal
«Jusqu'au 9 novembre 1961.

RETRAIT
DE POUVOIRS

Avis aux tiers
Monsieur Gaston Fell-

mann, Beckenhofstrasse
64 à Zurich, a retiré à
son épouse Dame Mltza
FELLMANN née Nardel,
domiciliée rue de Pain-
Blanc 1, à Neuchâtel, le
droit de représenter
l'union conjugale. Il ne
se rendra pas responsa-
ble des dettes contrac-¦ tées par cette dernière.

Donné sur ordre du
président du Tribunal
civil I de Neuchâtel,
pour une publication
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel».

Neuchâtel, le 31 oc-
tobre 1961.
Par ordre du président

du Tribunal olvi! I
de Neuchâtel :

le greffier du tribunal,
ZIMMERMANN .

On cherche pour pla-
cement de fonds, région
de Neuchâtel, un

immeuble
locatif

datant de quelques an-
nées, à loyers raisonna-
bles et,  de rapport nor-
mal. Faire offres à
l'Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrler,
place Puiry 1, Neuchâtel.

A vendre à BOle

VIGNE
de 2500 mètres carrés,
pour cultiver ou cons-
truire, Fr. 6.— le mètre
carré. Paiement comp-
tant. — Adresser offres
écrites à 311 - 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendue pour Fr.
150,000^-

immeuble locatif
huit appartements en
bon état, loyers modes-
tes, quartier ouest, train
à deux minutes. Adres-
ser offres écrites à 311 -
663 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLA
sur Feseux, libre au
printemps 1962, 5 pièces
tout confort, vue im-
prenable, pour traiter,
20,000 fr» — Adresser of-
fres écrites à 811 - 664
au bureau de Ha Feuille
d'avis.

Je cherche a acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
I. F. 2526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande vente aux enchères
à Zurich

les 9, 10 et 11 novembre 1961, dans les nouveaux
locaux de la Galerie KOLLEB, Ramlstarsse 8

Très beaux meubles français du Xvme siècle
Meubles anglais, français et suisses des XVIIe,

XVrne et XDCe siècles
Boite en or et émail

Grande collection de porcelaine comprenant le
service de la duchesse de Montebello, un cadeau

de Napoléon 1er
Pendules et horloges - Gobellns

Sculptures des XVIe et XVIIè siècles
Argenterie, en partie vaudolse

Collection de miroirs provenant du château
de Policany

Ouvrages illustrés d'histoire naturelle
des XVnfe et XIXe siècles

Gravures suisses et de sport

Tableaux de maîtres contemporains
Buffet, Derain, Dunoyer de Segonzac, Dufy, Luce,
Manessler, Picasso, Slsley, Utrillo, Vlamlnck , etc.

Grand catalogue illustré
Exposition jusqu'au 5 novembre y compris,

de 10 à 22 heures.
Dimanch e, de 14 à 22 heures.

GALERIE KOLLER - ZURICH
Ramistrasse 8 - Tél. (051) 47 50 40

A échanger

appartement
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains,
chauffage général, à Cor-
celles, contre apparte-
ment d'une ou deux
chambres à loyer modes-
te, région Haute-rive -
Salnt-Blalse - Neuchâ-
tel. Téléphoner au No
8 45 08.

A LOUER A NODS
(Jura bernois),

appartement
meublé

remis à neuf, trois
chambres, une grandie
cuisine, garage. Situation
exceptionnelle à 200 mè-
tres du village. (Con-
viendrait pour week-
ends et vacances.) Of-
fres sous chiffres P.
11763 N., à Publicitas,
la Ohaux-de-Fonds.

A louer

vitrine
d'exposition ¦

sur bon passage. S'adres-
ser à F. Mello, Seyon 22,
Neuchâtel.

A louer aux Tires 11,
à Corcelles, appartement
de

2 pièces
libre tout de suite. —
Tél. 5 40 32.

A louer, à personne
seule, sérieuse, dians
maison familiale, pour
date a convenir,

beau 2 pièces
confort, haut de la ville,
près du trolleybus, 160
francs. — Adresser of-
fres écrites à H. O. 3914
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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COUV RE
N E U C H Â T E L

Fourneaux modernes

économique»
et pratique»

au bols et onarDon
au mazout
au gaz butane
au gaz de pétrole

Visitez notre exposi-
tion variée. Stock
permanent de 20 a
30 fourneaux. Noue
vous conseillerons vo-
lontiers.

l Tél. 8 12 43 J
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Problème No 646

HORIZONTALEXrENT
1. Friandises.
2. Certain est ingrat. — Elles flattent

un sens.
3. Il peut être entier, rond ou pre-

mier. — Moitié d'un adverbe.
4. Grand vol. — Formés.
5. Conjonction. — Qui manquent de

docilité.
6. Tablette sur laquelle on trie des

choses menues. — Lettre grecque,
7. Est nommée pour sa beauté. —

Anti que messagère.
8. Consonne doublée. — Poilues.
9. L'avoir en tête, c'est être soucieux.

— Suinte.
10. Ce qui offense l'honneur.

VERTICALEMEN T
1. Garnit des fonds de chaises. —

Labiales.
2. Le relent en est un mauvais. —

On y débite la viande.
8. Confié à la terre. — Laisse péné-

trer la lumière, mais non l'air.
4. Est employé dans des construc-

tions. — Moitié d'un titre.
5. Musicien. — Doivent éviter la re-

tenue.
6. Le paresseux en est un. — Officier

qui s'occupai t d'impôts.
7. Pronom. — Permet de trava iller

une matière.
8. Sont portés par des danseuses. —

Est propre à la fouine comme au
renard.

9. Se trompe. — Pièce enfoncée dans
le soi.

10. Abréviation. — Les petits sont
blancs.

Solution du No 615

LES ROMANS
l*l.AifiiR ni* imrST SieftAJLijl 111 MMmM JM&JEBJU

LE PÈLERINAGE, PAR JOHN BRODERICK

D 'où vient le charme étrange
et un peu pervers d 'un roman tel
que Le pèlerinage ( 1 )  de John Bro-
derick ? Du fa i t , j 'imagine , que l 'au-
teur n 'a pas réussi à prendre son
parti du comportement de ses per-
sonnages. Dans cette petite ville
d 'Irlande , entre la morale régnante
et les actes , le décalage est si sen-
sible que le sol tremble sous nos
pas et que s'ouvrent des abimes.

Michael Glyn est l 'un des notables
les plus respectés de la ville ; gra-
vement malade , il projet te  d'aller
en pèlerin age à Lourdes , et le père
Victor qui lui fa i t  de f réquentes
visites l 'encourag e dans cette idée.
Un miracle est toujours possible ;
il serait impie de n'y  pas croire.

Julia , f emme de Michael , est en
apparence une femme irréprocha-
ble. En fai t , elle a déjà trompé plu-
sieurs fo i s  son mari, et sa passion
sensuelle l 'amène à se donner à
Stép hane , le domestique. Pourquoi
agit-elle ainsi ? Parce qu'elle f u i t
l 'horreur d 'être seule , et que la
communion charnelle est un ersatz
de, la vraie. Mais plus elle s'étour-
dit , p lus  elle se sent solitaire ; car
les hommes qui l'ont eue la mé pri-
sent .

Stéphane , lui, ne l'abandonnera
pas ; il l'aime. A sa façon , il est
vrai, secrè te , soumise , et p lus ou
moins p erverse. Julia , de son côté ,
prend p la isir à le traiter comme
un jouet , sans d 'ailleurs se faire
d'illusions sur le danger d'un pa-
reil jeu.  Car dans ce musée de
cire qu'est l 'existence , les f igures
longtemps passives peuvent sou-
dain s'animer d'une rage convul-
sive, et déjà l'on prévoi t que la
façade de respectabilité qui pro-
tège encore cette femme va s'écrou-
ler pour ne laisser qu'un tas de
poussiéreux décombres.

Raisonner de la sorte, c'est mal
connaître la puissance du confor-
misme social. Premièrement, Mi-
chael , le mari, ne songe qu'à soi ,
et à ses chances de gaérison ; peu
importe qu'elles soient infimes, il
est rivé dessus. Et puis, surtout,
il y  a l 'Eglise , que rien ne peut
éclabousser. Le père Victor orga-
nise une neuvaine au cours de
laquelle Julia , accompagnée de son
domestique , va chaque matin prier
pour la guérison de son mari. N 'est-
ce pas touchant ?
. Et tout ce peti t  monde , les inno-

cents comme les coupables, s'ap-

prête à partir ensemble pour Lour-
des. Une seule chose chiffonne h
brave pèr e Victor. C'est que celc
coûtera très cher. Et surtout , n'ai
lez pas croire que c'est l 'Eg lise qui
prof i te  de vous ! Diable , non. « Ct
sont les agences qui s'emplisseni
les poches , tous des voleurs . » El
dans son zèle de probi té , il ajoute
innocemment ; « Nous nous somma
adressés cette fo i s  à une agence
catholique , eh bien , je peux vous
dire devant Die u, qu'ils ne soni
pas moitié aussi corrects en a f f a i r e s
que les francs-ma çons que nous
avions pris la dernière fo i s . »

A'e révélons pas comment le ro-
man finit .  Finit-il d'ailleurs vrai-
ment ? De toute manière , l 'inno-
cence des bien-pensants est trop
aveugle pour compenser les ravages
du mensonge et de la luxure . Non,
décidément, John Broderick n'en
prend pas son parti. C'est ce sen-
timent de scandale qui communique
à son style ce tremblement secret
et qui fa i t  de ce roman timide
dans l'audace une œuvre bizarre,
attachante , et par instants profonde
comme l 'eau de certa ins marécaqes.

Livres d'art T . #77 ,Livres illustrés
. . . . . 

¦
•

Après ta révélation de la Cata-
logne romane, l'Angoumois ro-
man (1) semble introduire une
autre forme d'art et de civilisa-
lion : moins primitive , moins tra-
g ique , moins insp irée ; p lus avan-
cée , p lus humaniste , p lus délicate.
Il suffit  de contemp ler la très
riche et superbe façade de la ca-
thédrale d 'Angoulême ; rien là,
même avant la restauration du
X I X e , qui subjugue , mais une très
élégante superposition de colonnes ,
d'arcades et de niches, disposées
dans un ordre qui satisfait p leine-
ment l'esprit ; une merveille de
proportions et de goût , sans rien
qui choque ou qui ébranle . Dans
les sculptures également, la f oi se
présente toujours sous des dehors
avenants et gracieux. Bre f ,  c'est
dans l' ensemble un art très fran-
çais , très ouvert et très séduisant.

Parmi ces Vierges romanes (2),
il en est qui se conforment à la
traditionnelle représentation de la
Vierge, douce , maternelle et pro-
tectrice, comme celle, à vrai aire,
assez angoissée, du musée Mares,
à Barcelone. Plus frappante me
parait la Vierge de Notre-Dame de
Vauclair , aux yeux f ixes et comme
épouvantés , ou celles de Sainte-
Marie de Sescorts — il s'ag it ici
d' un devant d'autel. — qui , cen-
trée sur l'enfant Jésus , remp lit tout
le ciel de sa présence fascinatrice.
Très bizarre est la Vierge en bois
de Notre-Dame de Chastreix (Puy-
de-Dôme). Sous la polychromie
barbare , il est d i f f ic i le , nous dit-
on, de juger l'ancienneté de cette
statue. En e f f e t , à première vue,
on croirait presque à une œuvre
païenne, adoucie et ennoblie par
un premier influx d' esprit chré-
tien.

•V «V «V

Dans la collection dite « Ency
clopédie essentielle », voici un vo

Eruption du volcan Bezymiannyi le 30 mars 1956.
(Photo tirée de « Les volcans » par Haroun Tazieff)

lume sur L'Ecriture (3) . Hiérog ly-
phique à ses débuts , reproduisant
des symboles ou des objets con-
crets, l'écriture s'est petit à petv
simplifiée pour devenir ce que
nous savons. Sur ce thème his-
tori que et p hilosop hique , Etiembh
a écri t une suite de variations bril-
lantes, mi-sérieuses et mi-para-
doxales, qu'illustrent une quantité
de documents anciens et modernes
empruntés à l'Orient et à l 'Occi-
dent. « La presse m'oppresse , dit-
il spirituellement, l'imprimé m'op-
prime. » Et pourtant l'écriture, cal-
ligraphique ou chif fonnée , est le
signe de toute civilisation, là où
elle se ra f f in e comme là ou elle
dég énère.

X X X
Autre volume, non moins sédui-

sant, de l 'Encyclop édie essentiel-
le : Les Volcans (k) ,  texte de Ha-
roun T a z i e f f .  On y trouve des con-
sidérations scientifiques sur l 'écor-
ce terrestre et sur ce qui, pa r-
fo i s , la rend peu sûre ; mais sur-
tout on lira avec un extrême inté-
rêt le récit pittoresque des grandes
éruptions volcaniq ues, celles • en
particulier du Japon , où l' on voit
des champs de seigle , cuits en bri-
que naturelle par la chaleur venue
des profondeurs du globe , trans-
portés à une hauteur de 300 mè-
tres pour former le chapeau d'une
nouvelle montagne. Une abondante

Notre-Dame de Chastreix (Puy-de-Dôme)
(Photo tirée de « Vierges romanes ».)

illustration permet d' entrer dans la
comp lexité de ces p hénomènes et
d' en admirer le déferlement tantôt
lent et tantôt foudroyant .

P.-L. B.
(1) Collection Zodiaque. /(2) Collection Zodiaque.
(3) Robert Delpire, Paris.
(4) Robert Delpire, Paris.

Une plage au soleil
par Elisabeth Petit

En comparaison de cette aci-
dité triste, la sensualité qui s'étale
dans Une plage au soleil (2), d'Eli-
zabeth . Petit , est saine, joyeuse,
p leine sde prestiges et de vitalité,
Une femme veut un homme, et
parce que c'est le seul moyen de
€ l'avoir », elle t'épouse ; elle l'a
voulu avec « une ef froyable réso-
lution de maquignon se décidani
pour un cheval », et elle a gagné,

On conçoit que sur ce plan les
pro blèmes demeurent relativement
simples. Ils se résolvent tous, sut
le plan des faits par le plaisir, sut
le plan de la littérature par le dé-
p loiement d' un beau style qui séduit
par sa santé , la p lénitude de ses
formes , ses poses et ses drôleries.
Un style de sang et de f e u , qui
à tout moment éclate de rire.

P. L. BOREL.

(1) Traduit de l'anglais par Denise van
Mbppès. Pion.

W Plon.

Deux publications d'Eric Lugin
Si aujourd'hui on se souvient

encore du poète breton, Auguste
Brizeux, c'est grâce à l'amitié que
lui porta Alfred de Vigny. Eric
Lugin a pu feuilleter, dans la col-
lection Spoelberch de LovenjouJ,
les lettres manuscrites que le poète
de La mort du loup écrivait à son
confrère de Bretagne ; elles avaient
été publiées déjà , mais cnielques
fautes de lecture j ustifiaient une
seconde édition. C'est ce qui nous
vaut ce recueil de Lettres à Bri-
zeux (1) , publiées avec urne intro-
duction et des notes par Eric Lugin.

On peut aimer ou détester Vigny,
il peut séduire ou agacer, mais
comme il écrit bien ! Que sa phrase
est ferme, glissante et voluptueuse,
même lorsqu'il ne fait que noter
rapidement ses pensées ou états
d'âme : « La vie en vérité ne vaut
pas qu'on réfléchisse sur elle sans
fin comme nous faisons. Analyse-
t-on l'absinthe que l'on boit ? On
avale vite et l'on s'endort après,
voilà tout. »

En 1846, Vigny, encore tout fré-
missant, racont e à son ami les
préripéties de son élection à l'Aca-
démie française. S'il a été fort mal-
tra ité par Mole, quelle revanche
de la part de la presse ! Trois
cents journaux , dit-il , l'ont vengé
d'un seul mouvement. « Transpor-
tez la scène au temps de Louis XTV :
j'étais étouffé. »

Plus intéressantes encore sont
ses observations sur les débuts de
la Révolution de 1848, dont le dé-
roulement si pacifique lui parait

presque miraculeux ; tout s'est d'ail-
leurs passé en un rien de temps :
c II fallait trois jours, en 1830, il
n'a fallu que trois heures, en 1848,
pour renverser un trône. » Le peu-
ple et les curés fraternisent : « En
me promenant au milieu des ou-
vriers, j'ai remarqué la satisfac-
tion qu'ils éprouvent à pouvoir
faire le signe de la croix, en pleine
rue, sans crainte du rire voltairien
du temps de l'Empire. »

Neuf ans plus tard, il parlera de
l'Empereur comme aujourd'hui Mau-
riac parle de de Gaulle. Il est allé
un matin aux Tuileries : « Voir
l'Empereur et passer en silence
devant lui a été notre matinée. »
Le ton est religieux. Qu'on ne s'en
étonne pas, l'Empereur vient de
le fa ire passer « de l'âge d'argent
à l'âge d'or de la Légion d'hon-
neur ». Vigny n'a rien sollicité, c'est
l'Empereur lui-même qui a pris
l'initiative : « Ainsi renfermé dans
son silence et sa douce gravité, il
se souvient au moment où l'on
pourrait se croire oublié. »

Tout cela est à verser au dos-
sier Guillemin. Vigny en sort-il di-
minué ? Nullement, bien au con-
traire. S'il varie, c'est en tout e sin-
cérité, selon qu 'il croit l'autorité
dans la bonne ou dans la mauvaise
vote.

Dans la collection O.S.L. (2), une
charmante brochure d'Eric Lugin
également : L 'Escalade. Ce sont qua-
tre récits qui se situent en Pro-
vence , et qui fleurent bon les pins
et les mas, les vignes et les oliviers,
le soleil et l'adolescence. Ecrits
avec élan, ils entraînent le lecteur
dans un mouvement de joyeuse
adhésion à la nature comme à la
poésie.

P.-L B.

(1) Nouvelles Editions Latines. Paris.
(2) L'Escalade, maison rêvée. Illustra-

tions de Bruno Monnler. Œuvre suisse
des Lectures pour la Jeunesse, Zurich.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, La bataille de la mer de

Corail .
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Pille dans

la vitrine.
Palace : 20 h 30, Pierrot-la-Tendrcsse.
Arcades : 20 11 30, Un Taxi pour To-

brouk.
Rex : 20 h 30, Le Village des damnés.
Studio : 20 h , La Chartreuse de Parme,

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

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

à disposition .

UN MAL SOURNGiS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70 QGcnfat »

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOUES

1) Pour Passepartout , les heures passent vite à bord du « Mon-
golla ». En dehors de ses heures de service, le brave garçon arpente
le pont en compagnie de Ftx , qui ne quitte plus le valet de
Fhlléas Fogg d'une semelle. Au fond , Passepartout est enchanté de
son voyage, car Jusqu 'à présent , tout s'est passé le mieux du
monde, et 11 ne semble pas y avoir de raison pour que cela change.
2) Phlléas Fogg, lui , semble demeurer absolument indifférent à
tout, et s'il s'intéresse de temps à autre à la navigation , c'est
uniquement pour savoir si le bateau est en gain ou en perte sur
son horaire. Cette attitude n'est pas sans susciter une vive curio-
sité de la part de sir Francis Cromarty — un des meilleurs parte-
naires de Phlléas Fogg au whist.

3) Exactement onze Jours après avoir quitté Suez, le « Mongolia »
Jette l'ancre dans la rade dé Bombay. Normalement , il n'eut dû
arriver que le 22 octobre , mais la prime offerte par Philéas Fogg
à l'équipage avait fait merveille , et les voyageurs gagnaient ainsi
deux Jours sur leur horaire théorique. Philéas savait que cet excé-
dent leur serait plus qu'utile dans la suite du voyage.
4) A peine arrivé, Fix se précipite chez le consul pour savoir si
le mandat d'arrestation demandé à Scotland Yard est arrivé. Hélas I
pour une raison quelconque, cette pièce Indispensable n'est pas
encore parvenue à Bombay. C'est pour le détective une véritable
catastrophe, car il sait que Philéas Fogg doit prendre le train pour
Calcutta le soir même, et il espérait pouvoir l'arrêter auparavant.

BIBLIOGRAPHIE
Bernard Cheyenne

SCD7ION PREND LA DAME
Editions Presses de la Cité

Les deux premières livraisons ont eu
lieu comme prévu. La troisième, la seule
qui soit importante, a eu UEIU à Toulon,
à bord du yacht de l'« amiral » César
Maeoaro Carthas.

... Sur la route du retour, sa voiture
a fait une embardée. Le chauffeur a été
tué sur le coup. Le colonel a survécu.,
mate il est dans une prostration coma-
teuse. . ,

Due à quoi ?
L'examen révèle que son état n'était

sans doute pas le fait de l'accident.
Quant aux documents, Ils se sont vo-

latilisés...
Harrls Evans

CHAIR DE MARBRE
Editions Presses de la Cité

Haurls Evans relate l'histoire d'un
homme et d'une femme qui ont aimé
sans sagesse et sans contrainte, qui ont
trop aimé. Cela commence dans l'atelier
d'un sculpteur à qui un chef d'orches-
tre a envoyé sa Jeune femme LesUe pour
quelques séances de pose.

Entre LesMe, son mari et le sculpteur,
un drame ne tarde pas à prendre corps.
Au centre de ce drame, un magnifique
bloc de marbre rose prendra sous les
doigts de l'artiste une signification bou-
leversante.

Les milieux artistiques de New-York
qu'Hante Evans connaît bien ont founnl
à son roman un cadre Intéressant et pit-
toresque.
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an H. n J Bk I I I \ ̂ LWw ? ^K gp==i 3

HE HW Mj rJ • 1 • ¦ m%\ I • 1 I — WMBBI :—r^'-^^ "cO

ySl  pBCTMB|H383HBdsi^MWBWiwtWHBBgfcHjB' ^  ̂—=i a
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 81125

Vendredi
SOXIENS ET TÉLÉDIFFUSION ià

7 h, réveU en musique. 7.15, informa-tions. 7.20, propos du matin. 7.25, rythma
et chansons. 8 h, l'université radlopho-
nique internationale. 9 h , sonates Italien.
ne et allemande. 9.15, émission radio-
scolaire 9.45, une page d'A . Honegger10.15, émission radioscol-aire. 10.45 le*belles rééditions, il h, émission d'en-semble. 11.15, piano. 11.30, visages d'au-trefois. 11.35, sur trois ondes. 12 h oucarillon de midi, avec à 12.15 le mé-mento sportif . 12.45, Informations 12 55,te Perce-Oreille. 13 h, trois fois trote13.30, musique symphonlque Italienne,
;; ;?' ^P1̂  * l'émission radloscolalre,
I9fit £rands festivals de musique

16 h, feuilleton. 16.20, l'éventail 17 18,compositeurs roumains. 17.50 musique
PoP^latre roumaine. 18.15, te marche dee
idées. 18.25, la Suisse au micro, avec lecarnet du touriste. 19.15, informations.19.B5,. le miroir du monde, avec te situa-tion Internationale. 19.50, orchestre Man-tovanl. 20 h , première émission du con-
cours permanent d'oeuvres de musique
légère. 20.35, routes ouvertes. 20.55, ima-ges muslcaQes des Pays-Bas. 21.10, l'An-née Franz Liszt , évocation d'I. Vlllara.
22.30, Informations. 22.35, musique con-
temporalme.

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

19 h, musique récréative moderne. 20 h,
alternances... musique légère et chansonB.
20.20, paroles et musique. 20.40, festival
international de te chanson de Sopot
(Pologne) 1961, gala de la chanson étran-
gère. 21.55, plaisirs du tango. 22.10 &
l'échelle de la planète... 22.30, program-
me de Sottens.

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

pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h , infor-
mations. 7.05, musique légère. II h,
émission d'ensemble. 12 h . solistes ins-
trumentaux. 12.15, communiqués touris-
tiques. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, concert populaire. 13.30,
musique américaine contemporaine. 14 h,
pour madame. 14.30, émission radiosco-^
la ire.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
autrefois, en service actif . 17 h, violon
et pismo, 17.30, pour les Jeunes. 18.06,
Je chœur de Radio-Zurich. 18.20, bonsoir
à tous. 18.40, actualités. 19 h , chroni-
que mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
informatic-r.s. écho du temps. 20 h , con-
cours musical d'amateurs pour le grand
prix Brunnenhof. 21 h , émission poui
les Rhéto-Romanches . 22.15. informa-
tions. 22.50 . danses d'Amérique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , té:é.iournal . 20.15, carrefour. 20.3B ,

« Je reviendrai à Kandsra », d'après te
roman de J. Hougron. 22.05 . sports ac-
tu?Mtés. 22.20 , dîrnièrîs Informations.
22.25, téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, té?.ijcurn.-!l. 20.15, le magazine

du vendredi. 21.10, « Les av<-nrures de
Hlram HcUldîy », film de Wally Cox.
21.35, vingt minutes avec le couple chan-
tant danois Nina et Frédéric. 21.55, télé-
Journal.
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Poussette
de chambre

S, vendire. — Tél. 5 33 94,
dès 19. heures.
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| Notre EXPOSITION, j
| plus merveilleuse que j amais, est ouverte.

I Nous réservons pour les f êtes n

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciée»
BOUCHERIE- |

M. Hofmonii
20, RUE FLEURY
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Pas le temps de s'attendrir
sur le triste sort d'Yverdon

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunQaQnnnnunannnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n II nous faut revenir à ce bon championnat de football g
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Une journée de coupe ; une
journée internationale d'une
intensité émotionnelle peu or-
dinaire ont bouleversé les es-
prits. Il faut faire un effort
pour s'y retrouver } pour re-
prendre le fil. Car, il faut re-
venir à ce bon championnat
qui est tout de même notre
pain hebdomadaire.

Du pain noir pa r fo i s , mail ll le pain
noir n'a pas t o u j o u r s  un goût très tin ,
il a au moins le mérite d'être nourris-
sant.

Mais avant de Be consacrer an cham-
pionnat , il est bon de constater qu 'il
n 'y a pas rien que les esprits qui fu-
rent bouleversés. Certaines notions de
force et de valeur aussi.

Sur l'excès de confiance
Ainsi , Urania, Yverdon et Aarau se

lont fait éliminer de la coupe par
plus petits qu 'eux. C'est donc comme
une Sorte de préfiguration de ce qui
se passerait une semaine plus tard au
Wankdorf : la victoire de la vigueur
morale ; de la volonté sur l'excès de
confiance. C'est-à-dire que les valeurs
que nous connaissons, que nous ad-
mettons, sont sans cesse contestées ;
remises en question.

Un match de football ne se résout
pas comme un problème de mathéma-
tique ; il a ses solutions propres , im-
prévues, surprenantes. C'est le jeu.
Vive le jeu !

Destin cascadant
Urania éliminé par Cantonal ; Aarau

battu par Baden ; rien d'extraordinai-
re au demeurant. Cantonal et Baden
sont les chefs de file de la première
ligue. Mais Yverdon contre Montreux :
une autre histoire. L'histoire d'une
équipe soumise à un curieux destin
cascadant. Cela devient inquiétant.

Mais , pas le temps de s'attendrir
sur le sort d'Yverdon. Le panorama de
cette dixième journée s'offre à nous ;
il faut le contempler : Aarau-Porren-

truy ; Berne - Sion ; Bodlo . Urania ;
Martigny . Chiasso ; Thoune - Briihl ;
Vevey - Bellinzone ; Winterthour-Yver-
don.

Avec fraîcheur !
Les deux premiers du classement

sont en déplacement : Sion à Berne,
Chiasso à Martigny. Sans danger ? Non ,
ce n 'est pas le mot. Mais il devrait en
ramener au moins un point. Bellin-
zone est, lut aussi , en visite à Vevey.
Cependant , avec les réserves d'Usage,
11 parait bien apte à s'assurer la tota-
lité de l'enjeu. D'autant  que sa situa-
tion ne lui permet p lus de s'adonner
aux bonnes œuvres. Tandis que Win-
terthour profitera de la venue chez lui
d'Yverdon pour poursuivre son ascen-
sion,

Thoune mettra tout en œuvre afin
de battre Briihl. Il joue sur son ter.
rain et cela peut lui rendre service.
Enfin , Aarau-Porrentruy, d'une part ,
et Bodio-Urania , d'autre part, nous pa-
raissent être des matches très ouverts.
Urania est mieux classé que Bodio ,
mais le Tessin est un sol particulière-
ment brûlant.  Aarau et Porrentruy sont
deux équipes jeunes qui ont étonné
et qui étonnent encore pas ma] de
monde par leur manière audacieuse.
Elles n 'ont pas de préférence marquée:
el les jouent avec fraîcheur n 'importe
où.

Raymond REYMOND.

Bon départ de Neuchâtel I
Plus de deux cents quarante

joueurs et joueuses de la ré-
gion neuchâteloise se sont ail»
gués dans les différents mat*
ches que comportait le calen-
drier de l'association neucha*
teloise et jurassienne de ten-
nis de table.

Neuchâtel I a pris Un bon dépa rt .
Son succès contre Delémont laisse en-
trevoir une saiso n promet teuse.
. Les résultats des dcrniiêfes rencon-
tres sont les suivants !

Ire ligue : Neuchâtel I (Doul/llot -
Chaeeot - Dreyer) - Delémont I (Boegil -
Lappert - Ballenegger) 10-0 ; Blemrw» II
(Ryf - Hennemann - Hadorn) - Cetûiier I
(Hostettler - Maurer - Rappo) 3-7 ; Bévi-
lard I (Loetscher - Evalet - Gertsch) -
Bienne II (GilnbenspergeT - Ryf - Henne-
manin) 7-3 ; Bévilard I (Loetscher -
Gertsch - Evahet) - Delémont I (Klraly -
BaMienegger - Lappert) 6-4.

2me ligue : Blenine III ( Ryf - Glinben-
sperger - Mlle Kôchll) - Sapin II (Jack-
mlch - Dutranoy - Joty) 2-6 ; Bévilard
II (Thomet - Helmann - Flottront -
Neuchâtel II (Wenger - Bailzli) 6-3.

3me ligue : Maison des Jeumee Neu-
châtel I (Nicotet - Béguin - Knus) -
Bienme IV (Laemlé - Baer - Leuentoer-
ger) 6-2 ; Côte Peseux II (MoBtl - Albl-
eefctl - Fehlbaum) - Maison des Jeunes
Neuchâtel I (Knue - Nlcolet - Béguin)
6-3 ; Bévilard Ht (Goriot - Zwahien -
Zoccolettl) - Bienme IV (Huber - Baer -
Leuenberger) 6-1 ; Oemler II (Bornand -
Nicolet - Meytan) - Tavannes III (Péqui-
gnot - Canepa - BaUttianin) 6-0.

4rae ligue I : Côte Peseux In (Mme
Bchifferdecker - Mme Paupe - Mme Llen-
her) - Bôle I (Girod - Kruisbrlnk - An-

LE CHA MPIONNA T DE TENNIS DE TABLE

ker ) 5-5 ; Commune Neuchâtel n (Au-
gler B. - Samdoz - Augler P. A.) - Aulro»
r* I (Naoni - Marionl - Schleferelt) 2-6 t
Commune Neuchâtel II (Augler E. - S*n*
do* - Augler P. A.) - Aurore, II (VaU-
Cher - Duthé - Glrardln) 6-2.

4me ligue II : Brunette I (Gulnnaird »
Schorpp - CoHaud) - Cernier III (MJn*
GUyot - Llnlger - Mlle Hostettler) 5-5 t
Delémont n (Béguelln - Millier - Hen-
het) - Maison des Jeunes Neuchâtel II
(WuliMrn«nm - Buter - Stelger) 6-1 ; De»
lémonit II (Meury . Hennet - Millier) •
Maison des Jeunes Neuchâtel III (pio-
chât - GaUey - Pellaud) 6-0 ; Bévllâpd
IV (Mlle Spraul - Mlle CharpiUod - Mil»
Flotliromt) - Port I (Prey - Tschonnen -
Cardinaux) 6-2.

Coupe suisse (1er tour) : Rôle I (Ql-
rod - Kruisbrlnk) - Maison des Jeunes
Neuchâtel III (Rochat - Pellaud) 3-0 !
Oméga I (Chopard - Pérlllard) - Trame-
lan I (VulHeumler - Boegll) 3-1 ; Tavatt-
nes I (Hoste*bter - Sprunger) - Maison
des Jeunes Chaux-de-Fonds I (Taramar-
caz - délier) 3-1.

Championnat corporatif
Donax I et Sporeta I restent seuils

Imbattus daits le groupe A du cham-
pionnat corporatir. La confrontation
entre ces deux équi pes pourrait bien
être déterminante.

Les derniers matches ont donné 1*.J
résultât* ci-après :

GROUPE A : Donax I (Mm e Paupe -
Paupe - Chassot) - Suchard I (Hubs-
cher - Schl-ld - Chenaux) 6-3 ; Télépho-
ne I ("Hofmann - Lugtnbuhl - Veiltord)
- Clrappuis I (Fehlb&um - SchMd J. C. -
Fiisster) 4-6 ; Suchard I (Schlld C. - Che-
naux - Htibecher) - Favag I (Beauôj -
Pérlco - Kusch) 6-1.

GROUPE B I : Favag n (Benda - Spl-
chiger - Ruch ) - Favag III (Bûttel -
Bretter - Niklès) 6-3 ; Favag II (Benda -
Antonl - Ruch) - Sporeta ni (Lecoul*-
tre - BUschinl - Gindraux) 6-0 ; Suchard
II (Landry - Gobet - Pugln) - Favag III
(Pemet - Buttel - Niklès) 6-0 ; Sporeta
III (Tlnturier - Lecoultre B. - Lecouttre
M.) - Communie Neuchâtel I (Augler E. -
Augler P. A. - Sa.ndoz) 0-6 ; Métaux Pré-
cieux I (Gerber - Relter - Lombardet) -
Bâlolse I (Marti - Rousselot - Hochull)
6-4.

GROUPE B II : Commun© Peseux I
(Bertschl - Jeanmonod - Banderet) -
Crédit Suisse I (Ruppll - Reymondaz -
Dennler) 6-2 ; Commune Neuchâtel II
(Sclarra - VoMenwelder - Oavallerl) -
Brunette n (Grlss - Collaud - Gulïl-
nard ) 6-2.

GROUPE C I : Téléphone II (MaumS-
ry - Maeder - Favre) - Suchard IV (Sta-
deimann - Pedirettl - Juchll) 6-4 ; 6u-
chnrrd IV (Pedretti - Stadelmann - Plan-
cherai ) - Brunette III (Chevalier - Mlle
Lasser - Mme Hedlger) 3-6 ; Donax II
(Oao - Hofmann - Jaques) - Bâlotsé II
(Balllods - Pauchard - Frund) 3-6.

GROUPE C II : Favag V (Pellaton -
Blarer - Schelling) - Métaux Précieux II
(Brioll - Masinl - Hurnl ) 0-6 ; Téléphone
III (Bélaz - Saucon - Weber) - Chemi-
nots I (Hedlger - Oberson - Charles) 6-3 ;
Crédit Suisse III (Barandun - Eggll -
Franz) - Téléphone V (Baula - Trlpet -
Snlvlsberg) 6-2 ; Métaux Précieux II
(Botllat . Brioll - Hurnl) - Sporeta IV
(Burri - Bandeller - Vultel) 6-3 ; Su-
chaird V (Vaucher - Mme Gelssbûhler -
van Dânlken ) - Favag V (Schelling - Blft-
rer - Pellaton) 6-2.

COUPE CORPORATIVE (tour prélimi-
naire) : Métaux Précieux I (Gerber -
Lombardet) - Crédit Suisse TII (WuTS-
ten - Eggll) 2-3 : Brunette TV (Grtsn -
Glauque) . Favag II (Spichlger - Vul-
tel ) 1-3 ; Crédit Suisse IV - Téléphone
IV 0-3 (forfait).

MATTHEWS
jouera encore
deux saisons

Le football vu des coulisses

Le glorieux Stanley Matthews, qui ?
vient d'être transféré de Blackpool à ?
Stoke City, son club d'origine, a l'in- f
tentlon de jouer à football pendant f
deux saisons encore. « Les dirigeants £de Stoke n'ont pas fait une trop T
mauvaise affaire avec mol, a-t-11 dé- 

^claré. A 46 ans. Je ne peux commen- 4
cer une nouvelle carrière mais Je 4
suis capable de leur rendre servi- 4
ce. Pendant la pause estivale , J'Irai «
Jouer au Oanada. Ainsi , Je serai en ?
pleine forme pour entamer oe qui ?
sera peut-être ma dernière saison. » ?

MÊME PAS INTEK t
L'International hollandais MoUHJn ?

n'Ira pas Jouer à l'Internaelonale de Milan la saison prochaine, quoi qu 'en ?
pense la preBse italienne. Son club, le Feyenoord de Rotterdam, avec qui 11 a ?
signé un contrat qui ne prendra fin au'eai 1965, vient en effet de lui ouvrir £un magnifique salon de mode. FeyenOOTd^'a d'autre part pas besoin de l'ar- *
gent des clubs transalpins. Après le Real Madrid et Tottenham, 11 dispose de T
la plus forte moyenne de spectateurs connue en Europe. 

^
QUELLE RÉGULARITÉ ! ?

Depuis août a&58, l'arrière Mftes (23 ans) n'a pas manqué un seul des ?
matches de championnat du Victoria Cologne. Au cours du dernier week-end , ?
11 a joué sa lOOme rencontre consécutive, qui s'est soldée par une victoire dé ?
3-2 à Oberhausen. *

RECORD i V OR *
La recette du récent match International Angleterre - Portugal a été de ?

577,000 fr. suisses pour 100,000 spectateurs. Ce chiffre constitue un nouveau ?
record de Grande-Bretagne, l'ancien (565,000 fr.) ayant été établi lors du ?
match Angleterre - Allemagne de 1954. En 1960, la finale de la coupe entre *
Wolverhampton et Blackburn avait rapporté 780,000, mais en comptant les J
200,000 fr. de droits pour la télévision et la radio. J

LA CONSCIENCE DE «O.S'.SO.V ?

André Bosson est le plUB Jeune des poulains de Jean Snella au SerVette mais 4
11 est aussi celui qui lui donne le moins de soucis. Au cours d'une carrière ?
déjà longue, Snella avoue n'avoir pas rencontré de footballeur plus méticu- ?
leux et plus sérieux. C'est ainsi que Bosson laisse en permanence dans les ?
les vestiaires servettlens quatre paires de souliers munis de crampons de ?
différentes grandeurs. De quoi se trouver à l'aise sur n'Importe quel terrain ! ?

QCI SERA ÉVINCÉ ? ?
L'A.S. Roma a entamé des pourparlers pour s'assurer les services de l'intér- +

national danois Jurg Sœrensen, qui fit partie de l'équipe finaliste du tournoi 4
olympique i960.' Pour pouvoir engager Sœrensen , les dirigeants romains devront 4
cependant se débarrasser dé l'un de leurs six joueurs d'Origine étrangère, à ?
savoir le Suédois Selmosson, les Argentins Angellllo, Manfredl et Lojàcono et ?
les uruguayens Ghiggla et Sohlafflno. ?

Le championnat corporatif
Une avalanche de buts marqua cette

quatrième j ournée de compétition :
neuf à Cressier , douze aux Chârmettes,
soit vingt et un en tout et sept de
moyenne par rencontre. C'est le Grou-
pe Sportif Egger de Cressier qui se
montra le plus effectif depuis le début
du championnat ; il mène du reste
au classement avec trente-trois buts à
son actif contre six à son passif.

Les résultats : Métaux Précieux I bat
Tram F.-C. 5-1 ; Club sportif Com-
mune bat Métaux Précieux II 4-2 et
Groupe Sportif Egger bat Favag F.-C.
8-1.

Le champion de l'an passé Métaux
Précieux I remporte une victoire aisée
contre le F.-C. Tram qui sauva l'hon-
neur tout de même, tandis que le Club
sportif Commune bat très facilement
la seconde équi pe de Métaux Précieux.
A Cressier , Favag de Monruz qui sem-
blait  vouloir jouer les premiers rôles
cette année se fait battre copieuse-
ment par le club local.

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

Groupe sp. Egger 3 3 0 0 33 R 6
Mélàux Préc. 1 . 3 8 0 0 12 3 6
Cl. sp. Commune 3 2 0 1 12 10 4
Calorie-Vuilliom. 3 1 0 2 11 12 2
Favag Monruz . 2 1 0 1 5 9  2
Tram Neuchâtel 3 0 0 3 8 29 0
Métaux Préc. II . 3 0 0 3 2 14 0

LES RENCONTRES DE SAMEDI
Aux Chârmettes, le F.-C. Tram de

Neuchâtel se mesurera avec le Club
sportif Commune de Neuchâtel. (Ar-
bitre : M. Armando Masseroni , Cres-
sier.)

A Cressier, match cap ital qui oppo-
sera le Groupe sportif Egger au F.-C.
Métaux Précieux I. (Arbitre : André
Truand , de Serrières.)

Aux Chârmettes.  Métaux Précieux II
recevra Calorie-Vuilliomenet F.-C. (Ar-
bitre : André Longaretti , de Neuchâ-
tel.)

EmÔ-RéJ .

Villars organisera en mars
les Uniyersiac.es d'hiver

Le calendrier de la saison de ski 1961-1962

Voici le calendrier des principale»
épreuves de la saison 1961 - 1962 :

Epreuves alpines. — Décembre, 10 :
slalom des Rochers-de-Naye. — 15 - 17 :
critérium de la première neige à Val-
d'Isère. 20 - 21 : trophée de Cervlnla.
Janvier, 5 - 7 : grand prix de Savoie à
Courcheval. 7 - 8 : courses Internationa-
les d'Adedboden. 9 - 12 : courses fémini-
nes die Grindelwald. 13 - 14 : Lauberhorn,
â Wengen. 17 - 20 : courses Internatio-
nales de Badgasteln. 20 - 21 : Hahnen-
kamm. à Kitzbiihel. 25 - 28 : coupe
Tant Mark , à Saalfelden. 27 - 28 : coupe
IUio Colllii, à Oortlma d'Ampeeîio (mes-
sieurs) et coupe des trois communes, à
Ortlsel (dames) . 2 7 - 2 8 :  trophée du
Mont-Lachaux, à Montana. Février, 1 - 3 :
courses féminines de Salnt-Gervals. 2 -4 :
coupe Emile Allais, à Mégève. 10 - 18 :
ohamplonnets du monde à Clvamonlx ;
21 - 25 : Coppa Grfscha , à Salnt-Morltz-
Lensseirhelde - Davos. 23 - 25 : Tre-Tre._â
Canazeil. 25 : coupe d'Allemagne à Lenç-
grles. Mars. 2 - 4 : HolimenkolJien, à Oslo.
6 - 12 : Uniiverslade d'hiver, à Villars.
9 - 11 : Arlberg - Kandahar . â Sestrière.
16 - 18 : derby du Gornergrat , à Zer-
matt. 17 - 18 : coupe féminine à Abe-
tone. 24 - 25 : trois sors mets, à Aro°a.
Avril . 20 - 21 : grand prix d<e kv Sierra
Nevada. Juillet , 8 : courses d'été au Jumg-
fraujoch .

Epreuves nordiques. — Décembre, 26 :
concours de saut, à Satot-Moritz. 27 :
concours de saut, à Davos. 30 (Jusqu 'au
6 Janvier) : toximée des sauteurs à Inns-
bruck - Garmtsch - Blschofshofen. Jan-
vier , 6 - 7 : Journées du Gottord, à An-
dermabt. 13 - 14 : épreuves nordiques du
Brassus. 14 : course de fond à Oslo.
17 - 20 : épreuves nordiques de Badqra-
60t;ln. 20 - 21 : Jeux suédois, à Falun, et
Grand prix du président de la Républi-
que, à Marez-les-Rousses. 27 - 28 : Jeux
d'Helsinki, coupe Kongsberg. à Chamonlx,
et coupe Kurikkala , à Delnlce (Yougosla-
vie). 28 : concours de saut du Mont-La-
chaux, a Montana. Février, 4 : coupe de
Cortlna (saut), et coupe Montgomery,
&. Gstead (saut) . 9 - 14 : semaine de
saut en Tchécoslovaquie. 18 - 25 : cham-

pionnats du monde, à Zakopame. Msrs,
1er - 4 : semaine dis saut , à Kukn-Mlt-
térnidorf. 3 -4 : Journées nordiiqu*» de
Kllngenthal. 6 - 12 : Unlversladie d'hiver,
à Villars. 10 - 11 : Jeux internationaux
de Labti. 15 - 18 : HolmenkoEen, à Oslo.

Un sixième
championnat du monde
se courra l'an prochain

Le congrès d' automne de la fédérat ion
internationale motocycliste , qui s 'est
tenu à Paris sous la pré sidence du
Hollandais Piet Sorlier, a décidé de
faire courir, à partir de Ï962, un sixiè-
me champ ionnat du monde , celui des
nO ome, qui s'ajoutera donc à ceux
des ISS , 2 'tO , 350 , 500 eme et side-cars
organisés jusqu 'ici . Le motocross con-
naîtra également un nouveau cham-
p ionnat du monde , celui des 250 eme.
Seul , un championnat d'Europe se cou-
rail jusqu 'ici dan s celle caté gorie. En
ce qui concerne le calendrier interna,
tionnl , le Grand prix des S 'ations de
motocross a été attribué à la Suisse
(26 aoilfj pour les 500 eme, et à
l 'Ang leterre (en sep tembre) pour les
250 cmc. D'autre part , pour la première
fo i s , une manche o f f i c ie l l e  du cham-
pionnat du monde de motocross (250
cmc) sera mise sur p ied en i'RSS.

#) Après vlngt-slx heures de course, les
positions étalent les suivantes aux Six
Jours cyclistes de Madrid : 1. Tortella-
Bover (Esp) 29 p. ; 2. Hortelano-Horte-
lano (Bip) 18 ; 3. Plattner-von BUren
(S) 11 ; 4. Forlini-Raynal (Fr) 11 ; 5.
Talamlllô-San Emeterlo (Esp) S ; 6.
Saura-Estmages (Esp ) 8 ; à un tour :
7. Poblet-Batlz (Esp-Arg) 37.

Joe Brown boxeur du mois
Les classements de «Ring Magazine »

Joe Brown, qui vient de dé-
fendre avec succès pour là on-
zième fois son titre de cham-
pion du monde des poids légers
est, pour « Ring Magasine » le
boxeur du mois.

« Ring Magazine » a classé ainsi les
meilleurs boxeurs mondiaux :

Poids mouches. — Champion : Pone
Kingpétoh (Thaïlande).

1. Mimôun Bêft AH (Esp) ; 2. Ramon
Arias (Ven) ; 3. Sadao Yaolta (Jap) ; 4.
Pascual Perez (Arg) ; 5. Salvadore Bur-
runl (It ) ; 8. Jean Guerrard (Fr) .

Poids coqs. — Champion : Eder Jofre
(Brésil).

1. Johnny Caldwell (GB, champion du
monde version EBU) ; 2. Joe Medel
(Mex) ; 3. Pierre . Cossemyns (Bel ; 4,
Piero Roiio (It) ; 5. Alphonse Hàllmi
(Fr) ; 6. Freddie Gilroy (OB).

Poids plumes. — Champion : Davey
Moore (EU).

1. Raflu Klng (Nigeria) i 2. Sugar
Ramos (Cuba); 3. Gracieux Lampertl
(Fr) ; 4. Serglo Caprarl (It ) | B. Howard
Wlnstone (GB).

Poids légers. — Champion : Joe Brown
(EU).

Il Carlos Ortiz (EU) ; 2. Dave Charnley
(GB) ; 3. Flash Ëlorde (Phll) ; 4. Eddie
Berklns (EU).

Poids welters. — Champion : Benny
« Kld » Paret (Cuba).

I, Emile Grlfflth (EU) ; Ralph Dupas
(EU) ; 3. Jorge Fernandez (Cuba) ; 4.
Luis Rodrlguez (Cuba) ; 5. Dullio Loi
(It) ; 7. Brian Curvis (GB).

Poids moyens. — Champion : Terry
DOwnes (GB).

1. Gène FUllmer (EU, champion du
monde version NBA) ; 2. Paul Pender
(EU) ; 3. Dlck Tlger (Nigeria) ; 4. Ray
Roblnson (EU).

Poldè mi-lourds. — Champion : Archie
Moore (EU).

1, Harold Johnson (EU , champion du
monde version NBA) ; 2. Doug Jones
(EU) ; 3. Glullo Rinaldl (It) ; 4. Eddie
Côtton (EU) ; 5. Chio Calderwood (GB);
6. Erich Schœppner (Ail) ; 8. GustaV
SChôlz (AU).

Poids lourds. — Champion : Floyd
Patterson (EU).

1. Sonny Liston (EU) : 2. Eddie Ma-
Chett (EU) ; 3. Henry Cooper (GB) ; 4.
Alejandro Lavorante (Arg) ; 5. Ingemar
Jôhansson (SU).

JOUERONT-ILS AUSSI A BERLIN ?

Les onze Suisses que nous voyons sur notre cliché ont , si l' on en
juge  nu résultat , f o r t  bien d é f e n d u  le presti ge de noire footbal l
national , lors de leur dernière confrontation avec la Suède. Mais , ils
ne sont pas , pour aillant , au bout de leurs peines . Ils retrouveront
cet adversaire le 12 novembre , à Berlin. Seront-ils les mêmes ?
Oui, si l'on s'en ré fère  à l' adage anglais qui veut que l'on conserve
une équipe qui gagne. Mais pour qui connaît Rappan ! Il  vient de
désigner les traditionnels « vingt-deux ». // y a, bien entendu , les
hommes ci-dessus. De gauche à droite : Antenen, Elsener, Schnei-
ter, Wulhrich, Morf ,  Meier, Tacchella, Eschmann, Allcmann, Gro-
bély et Pottier. Les onze autres sont : Boni , Frigerio, Georgij ,  Ker-
nen, Pernumian, Roesch , Schneider, Stchrenberger, Vonlanden,

Weber ct WuetL

Après la coupe , après un match
International, nous voilà revenu au
championnat. Dimanche, lèt footbal-
leurs de ligue B participeront , déjà ,
à la dixième journée de cette compé-
tition. Et pour t an t , si l'on s'en ré-
fère au classement, force nous est
d'admettre que nous ne sommes pas
beaucoup plus avancés qu 'après quel-
ques rencontres seulement. L'incer-
titude règne de plus en plus.

sauf , peut-être, dans l'espri t de
notre coarh national, lincertitude
existe aussi en ce qui concerne la
formation de notre équipe nationale.
Celle-ci retrouvera son adversaire sué-
dois le 12 novembre a. Berlin. Pour
l'Instant, un petit coin du voile
seulement a été soulevé. On connaît
les traditionnels « vingt-deux ». M&U
lesquels Joueront ?

Défendre victorieusement son titre
de champion du monde onze fols de
suite n'est pas à la portée du premier
venu. Et ce n 'est que justice si la
revue de boxe • Ring Magazine » a
désigné Joe Brown comme le vain-
queur du mois.

Wl.
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9 Le secrétariat général de l'Union
cycliste internationale communique le
classement officiel de la coupe du
monde intermarques des coureurs pro-
fessionnels. Ce classement est le sui-
vant : 1. G.S. C. 420 p.; 2. G.S. F. 363 ;
3. G.S. P. 312 ; 4. Helyett et Peugeot
272 ; 6. G.S. I. 233 ; 7. Legnano 227 ;
8. G.S. R. 219 ; 9. Barattl 179 ; 10. Mer-
cier 172.

Un cours de tennis de tahle pour les
élèves des classes supérieures de l'école
primaire s'est déroulé à la halle de
gymnastique de Cernier . Donnée par le
champion suisse Hugo Urchetti , cette
leçon permit aux jeunes de se familia-
riser avec ce beau sport.

C'est la première fois , en Suisse ,
qu 'un tel cours est organisé dans le
cadre des leçons d'école . Durant  la ma-
tinée , M. Bonny, inspecteur cantonal
des écoles , f i t  une rapide visite et se
déclara enchanté de voir les jeunes
s'intéresser à ce sport. Un petit tour-
noi organisé à l'issue du cours donna
les résultats suivants :

Classe de M. Scherler , débutants : 1.
Devenoges ; 2. Jacot ; 3. ex-aequo Dédie
et Gretlllat ; Joueurs dits forts : 1. Jen-
dly ; 2. Haennl ; 3. ex-aequo Cosandler et
Schenk.

Classe de M. CUche , débutants : 1.
Soguel ; 2. Jacot ; 3. ex-aequo Gloria et
Favre ; joueurs dits forts : 1. Singer ; 2.
Thiébaud ; 3. ex-aequo Devaud et Mas-
mesan .

L'après-midi , les meilleurs se retrou-
vèrent encore une fois sous la direc-
tion de M. Urchetti , afin de perfec-
tionner leur technique et Jouèrent éga-
lement un tournoi gagné par Micheline
Hostettler devant Jean-François Jendly.

Un cours pour écoliers
à Cernier

% L'équipe de Dukla Prague , adversaire
de Servette en huitièmes de finale de
la coupe d'Europe , arrivera à l'aéroport
de Cointrln cet après-midi .
# Championnat d'Espagne (lime Jour -
née) : Elche-Santander 2-1 ; Betls Sé-
ville - Saragosse 2-2 ; Espanol Barcelone-
Atletlco Bilbao 0-3 ; Majorque-Barcelone
3-1 ; Atletlco Madrld-Real Socledad 1-0 ;
Osasuna-Real Madrid 1-3 ; Téflérlfe-
Oviedo 1-4. Classement : 1. Real Madrid
20 p. ; 2. Atletlco Madrid , 17 ; 3. Sara-
gosse, 14 : 4. Barcelone et Majorque, 13.
# A Belfast , l'équipe de la Ligue an-
glaise a écrasé celle de la Ligue d'Ir-
lande du nord par 6-1, devant quinze
mille spectateurs. A la mi-temps, les
Anglais menaient déjà par 5-1.

Ou'en Pensez-v°as ?
Non aux photographes !
Les p hotographes spor t i f s  f o n t  un

drôle de métier. Certains les en-
vient , qui les noient aux premièr es
loges. Pourtant , combien de fo is
lisons-nous dans les comp tes rendus
spor t i f s  4es phrases comme celles-
ci : € ta balle tirée en f orce , s'est
écrasée sur les p hotographes. >
Peuchère ! Certains avaient trou-
vé le f i lon.  Ils pr enaient une pho to
t de groupe » avant le match. Puis
ils gagnaient prudem ment une pla -
ce s u f f i s a m m e n t  éloignée des Hts
à bout portan t et travaillaient
alors au té léobject if ,  ce chien Ber-
nard de la p rofession.  Hélas , les
joueurs de rugby de Toulouse re-
fusen t  catégoriquement de se lais-
ser p hotographier avant leurs
matches. Mot i f  : Ces photos leur
portent malheur.

Chose troublante , depuis leur veto
aux p hotographes , ils ont per du
leurs deux dernières rencontres...

Loin des yeux mais près du cœur
p— =̂ = Notre chronique de gyrnhdstique

L'article 39 des statuts de la
Société fédérale de gymnasti-
que dit ceci : « Sur demande
écrite» les sociétés de gymnas-
tique k l'étranger dont- les 2/3
des membres au moins sont
Suisses, peuvent être admises
par le comité central en qualité
de sections d'honneur.

E//es sont exonérées de toute coti-
sation mais sont soumises aux Sta-
tuts et s 'engagent , suivant leurs con-
ditions ¦ locales , a donner suite aux dé-
cisions dès organes de la SFG.

Ils gardent le contact
On iait que nos compatriotes établis

à l'étranger sont nombreux et que
dans de nombreux pays , ils ont f ondé
des € colonies suisses * vivantes , qui
cultivent f idèlement les traditions de
leur patrie.

Au sein de ces groupemen ts, les
gymnastes expatriés ont f ondé  des sec-
tions de gymnasti que qui gardent le
contact avec les autorités aè la SEG,
son secrétaria t permanent et ses or-
ganes of f ic ie ls .  Preuve en soit le dos-
sier gui nous a été aimablement com-
muniqué et dont nous extrayohs les
renseignements qui suivent.

Les anciens présidents et moni-
teurs expatriés ont continué à l'étran-
ger l'activité qu 'ils avaient commen-
cée au pays. Ils ont fondé  des sec-
tions du même type que les nôtres
et qui comprennent souvent des clas-
ses d' act i fs , de pup illes , de pup illettes
et de dames. Ils organisent des ma-
nifestat ions gymniques , et ils viennent
par fo is  de très loin p our s'aligner
avec les sections du pays  aux Fêtes
fédérales  de gymnastique.

Vingt-six sections d'honneur f igu-
rent 6 l'état de la SFG . On tes trouve
naturellement soit dans les pays  oà la
gymnaitique est peu développée, sôlt
dans ceux où. les colonies suisses ont
de» ef f ec t i f s  importants. Ainsi aux
Etats-Unis des sections suisses ont été
fondées à New-Y ork , Pittsburg, Pa-
tenon, Chicago , Hudson-County,  Mlll-
waukee , Philadelphie , Monroe , Clevè-
land , Toledo , Los Angeles et San-
Franctsco. No tons encore celles de
Toronto (Canada), Rio de Janeiro
(Brési l) ,  Rut: de Montoyn et Ruenos-
Aires (Argentine) , .lohannesburg (Trans-
vdal),  Alger , Mont-Wilsôn et S y d n e y
(Austral ie) .  En France, on trouve trois
sections à : Paris, Lyon et Pon tar-
lier ; en Belgique , à Bruxelles et à
Anvers ; en Itali e , à Milan ct en An-
g leterre à Londres.

En jetant un coup d'œil sur les
statistiques des concours des Fêtes
fédérales  de gymnastique , on trouve
la section suisse de Paris aux fê t e s
de Genève (1693), Sehaf fhous e  (1SV1) ,
Lucerne (1026), Aara u (19S2),  Lau-
sanne (1951), Zurich (1955) et Bâle
(1959).

En 1697 , la section de Pittsburg
te distinguait à ta f ê t e  f édérale  de
Sehaf fhouse .  A Berne en 1906 et à
Lausanne en 1909 , c'était celle de
Chicago puis à Bàlc en 1912, celle de
Milan.

La section suisse de Bruxelles s'est
présentée au j u r y  des f ê t e s  fédér ales
a :  Aarau (1932) , WinterthoUr (1936),
Berne (16VT), Lausanne (1951) et à
Bâle (1959) .  Celles d'Anvers et de
Pontarlier-f telvél ia étaient aux fê tes
de Winterthour et de Berne.

Toutes ces € sections d 'honneur *,
ont présenté un travail impeccable
dans tes trois disciplines des con-
cours de sections des f ê t e s  fédérales
et ont rapporté dans leurs loinlnini
foyer s  des lauriers de prem ière Clas-
se, tandis que certains de leurs mem-
bres obtenaient de beaux résultats
dans les concours individuels.

C'est là une preuve supp lémentaire
que les gymnastes suisses restent ,
même quand ils sont expatriés , f idèle-
ment attachés à la Société fédérale
de gymnastique et à leur pa trie.

B. G.

C'est à Laïu sannie que s'est temue la
conférence annuelle d'es présidents dès
commissions de pressé et de propa-
gande des associations cantonales et
individuelles de gymnastique.

Elle fut présidée par M. Willi Schick
dé Bern e, M. Corboz (Lausanne), étant
à la têlè des Romands lors de dlscus-
sioti'S séparées ,

L'ordre du jour était copieux et
comprenait des rapports variés !
l'agenda du gymnaste, les films de pro-
pagande, du service de presse de la
S.F.G., de la fête fédérale de gymnas-
tiqu e «n 19B3 à Lucerne, dé la radio
et de la télévis ion , des rapports an-
nuels des commission s, de l'exposition
Hyspa 1961 et de l'exposition natio-
nale en 10B4 à Lausanne.

M. Waébér (Fribourg) apporta le
salut du comité central S.F.G. M.
Edouard André (Neuchâtel), souleva la
question du passage de la section des
pupilles à celle des actifs et de la pro-
pagande individuelle à la publicité col-
lect ive.

Signalons la génitllle attention de
l'Union gymnastique de Lausann e, pré-
sidée par M. Perret. Le samed'i dans
la soirée, tou s les délégués furent in-
vités à une collation à l'orée de la
forê t, non loin du Chalet-à-Gobet.

Une ambiance sympathique fut créée
entre les représentants des cantons.

La réunion de Lausanne



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 35

EDITH MAKM' .V

— Ma chérie , tu ne sais rien en-
core du rôle de l' argent en ce mon-
de. La vie te l'apprendra.

— J'ai peur que non... Ou , plu-
tôt , j' espère que non.

— As-tu oublié ce que le désastre
financier du frère du pasteur Ho-
ward a coûté à Richard 1

C'était vrai. Et Terrv , pensive, se
tut.

La minute d'après , elle était dans
les bras de son père.

— Tu me pardonnes ? dit-il. Moi-
même, je ne me pardonnerai jamais.

— Dad , ne me dites jamais ce
mot. Vous êtes vous, à présent , com-
me autrefois et comme toujours. Je
ne veux rien savoir d'autre. J'ai été
si malheureuse de vous décevoir au
sujet de Robert...

¦— Tu as compris, dit trist ement
sir Arthur. J'ai souhaité te marier

avec lui pour avoir le droit de lui
donner tout ce que je possède. Or
c'était un second crime. J'ai cher-
ché à te faire payer ma faute et à
la faire payer à Richard. Il en va
toujours ainsi. Un premier crime en
entraîne un autre. C'est l'engrena-
ge fatal. Je vais m'appliquer , à l'oc-
casion du mariage de Hilde , que je
ferai semblant de traiter comme ma
fille , à rétablir la justice. Si j'ose
encore parler de justice... Tu n 'es
plus une aussi riche héritière...

Le rire jeune de Terry s'envola
vers les branches . Il réchauffa le
cœur de son père.

— A moi , à présent , papa. Savez-
vous que je vais vous conduire au
paradis '? Vous ne connaissez rien
de plus beau ni de meilleur.

Elle s'était levée , enfin délivrée ,
malgré la lourde confession. Elle
regardait son père. Ses yeux scin-
tillaient , pareils aux étoiles.

— Je ne sais que faire avec Ri-
chard , dit sir Arthur.

Terry rit encore.
— Ne vous inquiétez pas. Lui sau-

ra que faire avec vous.
Sir Arthur soupira.
— Je nie demande...
— Mais non , mais non , papa. Vous

n 'avez rien à vous demander. C'est
Richard qui vous demandera peut-
être quelqu e chose. Ne lui dites
rien de ce que vous venez de me
raconter. Si vous le voulez bien,

nous en reparlerons tous les deux.
Nous mettrons les choses au point
ensemble pour le mieux de tous.

« Est-ce là, se disait sir Arthur,
la petite Terry ? »

Il s'émerveillait du bon sens, de
la justesse de vision de l'enfant dont
le chagrin avait mûri les dons.

Il ne put poursuivre sa médition.
Sa fille chérie , qu 'il avait fait souf-
frir , le tirait à elle par les deux
mains et l'embrassait de tout son
cœur.

XIV

Les yeux errant sur le lac res-
plendissant , Richard essayait de
saisir les bruits que la forêt étouf-
fait. Il regarda sa montré pour la
dixième fois. Terry et François
auraient dû être là depuis plus
d'une demi-heure. Déjà , l'inquiétu-
de assombrissait son visage.

C'était une chaude journée d'été.
Les scint i l la t ions  du lac , où les
rayons du soleil tombaient d'ap lomb ,
blessaient ses yeux. Il se mit à re-
monter la p iste par où les voya-
geurs devaient arriver. Le visage
levé vers le sommet , il tendait
l'oreille et le regard. Terry ne pou-
vait manquer d'être là , tout à l'heu-
re. C'était la première fois qu'elle
revenait au bungalow depuis qu 'ils
avaient scellé pour toujours leur
accord. Il chercha son souffle, et

sous sa peau brune, tannée par les
intempéries, une rougeur ardente
passa . Aucune de leurs difficultés
extérieures n 'était tranchée . Comme
Terry, depuis les heures vécues au
bungalow , il les oubliait. Il se re-
paissait de la paix si chèrement
acquise de son cœur . Pour la pre-
mière fois , l'homme qu 'il était pré-
maturément devenu sous un far-
deau trop lourd s'abandonnai t  sans
crainte ni scrupule à l' amour qui
le remplissait.

Terry 1 Cependant il aimerait ne
pas trop at tendre désormais. Le nid
était tout prêt pour l'amour. Il avait
vu et compri s que les p lus beaux
manoirs du monde ne pourra ient
égaler , aux yeux de Terry, la mai-
son de bois qui contemp lait le lac.

... Le jeune homme perçut d' abord
un bruit , hors de portée pour une
oreille profane , qui n 'était pas un
bruit de la forêt. H s'immobilisa
contre un arbre , les yeux toujours
levés vers le haut du sentier. La
tète d'un cheval pointa. L'oeil et
l'oreille aux aguets , Richard se
planta au milieu de la piste. Il tres-
saillit. Trois... ils étaient trois. Com-
ment était-ce possible ? Terry ve-
nait en tête. Son œil aigu vit les
traits de son visage pâli par une
profonde émotion . Tout à coup, elle
leva haut la main gauche , faisant
le signe V de la victoire... Le troi-
sième et dernier voyageur était sir

Arthur. Richard n'en croyait pas
ses yeux. Il fronça les sourcils.
N' eût été le geste de Terry, il se
serait abandonné au sentiment de
colère dont il sentait s'agiter en lui
le trouble remous . La petite troupe
achevait de descendre.

— Dickie 1 Y a-t-il à manger pour
quatre ?

Elle se penchait sur l'encolure du
cheval. Ses yeux scintillaient comme
le lac sous le soleil méridien. Elle
palpitait tout entière , au point que
sa voix fléchit.

— Papa , cria-t-el}e, c'est lui le
Cuisinier.

C'était le miracle. Ses nerfs ten-
dus à l'extrême, Richard scrutait le
visage vieilli de sir Arthur.  Comme
Terry dans le parloir de l'institu-
tion , à Montréal , il y lut une crainte ,
une souffrante , qui ramenèrent sur
l'heure dans son cœur les senti-
ments d'autrefois.

Après des poignées de main
presque silencieuses, les cavaliers ,
précédés par la longue foulée régu-
lière de Richard , gagnèrent la
cri que , puis la clairière. Ce fut sir
Arthur qui brisa la tension ner-
veuse de Richard , à laquelle sa fille ,
par contrecoup, s'associait.

Spontanément , il lui tendit ses
deux mains. Richard les prit dans
les siennes. Son regard se fit si cha-
leureux que sir Arthur se sentit par-
donné.

— Bonjour , boy, dit-il enfin. Je
m'invite. Que faire quand nul ne
vous invite ?

— Soyez le bienvenu , sir. '
Et stupéfait , Richard crut voir un

voile de larmes sur les prunelles gri-
ses.

— Une bien jolie maison , disait
sir Arthur quel ques instants plus
tard. Un bien joli coin. Mais j'étais
prévenu...

François , après avoir mis les che-
veaux à l'abri , s'était éclipsé. Tôu»
entrèrent dans la salle à manger ,
où le jeune géant complétait le cou-
vert mis pour trois. Ils s'assirent
autour de la table dressée devant
l'une des petites fenêtres ouvertes
sur le lac.

L'assemblée était si imprévue que
Richard se demand ai t  s'il ne rêvait
pas. Bien réelle , cependant , était en
face de lui Terry. Il la couvait du
regard.

Le menu était , comme d'habitude ,
de poisson et de rôti.

— J'ai péché ce poisson et tué les
grouses , dit Richard , pour rompre
le silence qui pesait de nouveaux
sur eux.

(A suivre.)
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Samedi soir, 4 novembre,
dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du

Cercle National
Beaux quines

A b o n n e m e n t s  - 1er tour g r a t u i t

r———*—' —-—,—-~-~r~\

Mercredi soir à la Rotonde

Le Tsarévitch de F. Lehar
La saison lyrique se réduit chez nous

à quelques spectacles d'opérettes. Leur
succès n'en est que plus vif : la repré-
sentation de mercredi avait lieu à
« guichets fermés •.

Après le « Pays du sourire » le Tsa-
révitch est sans doute la parti t ion la
plus célèbre de Lehar, l'une des plus
riches en airs et duos célèbres. Rap-
pelons Thistoire , un brin sentimentale
comme il se doit , de ce jeune prince
héritier que l'on songe à marier selon
son rang, mais qui fait  preuve à l'égard
du beau sexe d'une telle t imidi té  que
la cour s'avise d'un expédient. On lui
dépèche donc — à ti tre provisoire —
la jeune et sémillante Sonia qui aura
pour mission d'éveiller en lui les pre-
miers sent iments  amoureux. Hélas ! le
remède ne sera que trop efficace : le
prince lombe éperdument  amoureux de
Sonia et s'enfu i t  avec elle. Consterna-
t ion à la cour. Mais on apprend bientôt
la mort du tsar : le jeune prince
renonce à l'amour et obéit au devoir.

La troupe fort homogène que le ré-
gisseur bâlois 0. Dewald présentait
cette année était formée d'excellents
chanteurs, au thent i ques Viennois pour
la plupart .  Si la voix chaude de S.
Makri convenai t  fort  bien au rôle prin-
cipal , celui d'Alioscha , j'ai encore pré-
féré le soprano très pur et très expres-
sif de Lore Hiibner qui fut une émou-
vante Sonia. La plupart de ces chan-
teurs se sont révélés d'excellents co-
médiens. Chacun , des protagonistes au
plus humble laquais a su camper son
personnage avec beaucoup de vérité ,
avec la même aisance dans le geste
que dans la voix.

Mentionnons encore de beaux décors,
de brillants costumes, une mise en scène
ingénieuse qui contribuait à meubler
les inévitables temps morts entre les
différentes  scènes.

Hélas, si, sur scène, le spectacle mé-
ritait surtout des éloges, nous ne sau-
rions en dire autant  de ce qui se pas-
sait dans la « fosse ». Car l'accompa-
gnement orchestral fut bien mauvais :
les violons jouaient faux , les sonorités
mal assurées et mal dosées étaient di-
gnes du plus médiocre orchestre d'ama-
teurs. Voilà qui est impardonnable  :
quand on vient  avec de bons chanteurs,
on n'a pas le droit de négliger une
partie du spectacle d'autant plus impor-
tante que Lehar traite l'orchestre avec
i n f i n i m e n t  plus de poésie et de cou-
leur que ses devanciers.

Les intermèdes, eux aussi , furent de
valeur assez inégale.  D'une part les gra-
cieuses évolu t ions  du corps de ballet
dirigé par P. Grabousky', de l'autre un
chœur de « Cosaques de la Volga » qui
chantai t  avec plus de conviction que
de justesse quelques airs populaires
russes.

En résumé, un spectacle très plaisant ,
qui remporta d'ailleurs un grand suc-
cès, mais qui n 'atteignait  pas a la
qnalité de « Rêve de valse > d'O. Strauss
donné chez nous l'an dernier.

L. de Mv.
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ROSIÈRES

Un cycliste tué
par une auto

Jeudi matin, peu avant onze heures,
M. Charles Fliickiger, représentant à
S a i n t - B i a i s e , c irculait  en automobi le,
se dirigeant en direction de Travers.

A la hauteur du hameau de Rosiè-
res, il dépassa un tracteur agricole et
roula au milieu de la chaussée, M.
Fliickiger aperçut tardivement un cy-
cliste, M. Alfred Robert , né en 1896,
domicilié à Noiraigue, ancien agricul-
teur, qui avait débouché sur la route
cantonale après avoir descendu le che-
min venant de Rosières.

Malgré un coup de volant à gauche,
M. Fliickiger ne put éviter M. Robert
qui  a été tué sur le coup et projeté
par-dessus la voiture.

Le juge d'instruction de Neuchâtel ,
M. Henri Bolle et son greff ier , la bri-
gade de la circulation , et la police
cantonale des postes de Travers, de
Couvet et de Métiers, se sont rendus
sur place pour l'enquête.

L'automobile  a subi des dégât* peu
Importants alors que le vél o est hors
d'usage.

COUVET
Un enfa nt renversé

par une au to
(sp) Jeudi , u n e  au tomobi le  qui circu-
lait  n la rue S a i n t - G e r v a i s  en direction
de Môtiers , s'est souda in  trouvée en
présence d'un  e n f a n t , Giuseppe Calant ,
né en 1956. qui sortai t  ne la cour
de l ' immeuble No 29, et s'était préci-
p ité sur la chaussée.

Fort heureusemen t , l' automobii le rou-
lait à une vitesse t rès  réduite. Le petit
Giuseppe Calant  f u t  néanmoin s touché
et, sous l'effet  du choc, M a été légère-
ment blessé au visage.

Plusieurs accidents se sont déjà pro-
duit s à cet endroit  dans des crrcoin»-
tamees à peu près ident iques. C'est
pourquoi il est recommandé aux pa-
rents de mettre en garde leurs enfants
contre urne sortie sans précaution sur
la route princi pale.

FLEUR IER
Un vélo retrouvé

(c) La police cantonale a « récupéré »
hier un vélo volé il y a deux mois.
Comme la plaque de contrôle a été
enlevée, il faut faire des recherches
pour retrouver le propriétaire légitime.

NOIRAIGUE
Un hêtre aba tt u à la Clusette
La circulation a été coupée pendant

une demi-heure mardi  en début
d'après-midi sur la route de la Clu-
sette, au premier des cinq virages
avant le « Mur des Français » . Le ser-
vice des ponts et chaussées ayant  fait
abattre un gros hêtre, celui-ci est
tombé au travers de la chaussée : il
failli ut le tronçonner à la scie électri que,
ce qui fut  rapidement fait ,  après quoi
la circulat ion put être rétablie.

Cett e opération f u t  jugée nécessaire
parce que , une nui t  de la s e m a i n e  der-
nière,  un gros hêtre pourri s'était cassé
et était tombé sur la chaussée.

LES RAYARDS
Rentrée des classes

(c) Avec le 1er novembre, les élèves
de 9me année, qui avalent bénéficié
d'un congé d'aides agricoles , ont repris
le chemin du collège . Souhaitons qu 'ils
mettent à profit ces six derniers mois
de scolarité pour compléter leur prépa-
ration à la vie.

A la classe de la Chaux , on entre
dans une période de stabilité avec la
nomination de M. Méautls qui en prend
la direction pour deux ans et demi.
En effet, depuis le départ de M. Jean-
Claude Perret , plusieurs remplaçants se
sont succédé , obligeant les élèves à.
bien des réadaptations.

L'Instruction religieuse des catéchu-
mènes est commencée , ce sont six gar-
çons et deux filles qui suivent à la
cure, les cours donnés par le pas-
teur Brodbeck en vue de leur entrée
dans l'Eglise.

Un ouvrier
mortellement brûlé

(c) Jeudi matin, peu avant sept heures,
une violente explosion s'est produite
dans un atelier à l'avenue de_ Morges
à Lausanne. L'explosion a été provo-
quée par une lampe à souder, un liquide
volatile s'étant répandu au fond du
local. Un ouvrier , M. Pasquale Rrandi ,
âgé de 39 ans, de nationalité italienne,
a été grièvement brûlé sur tout le
corps. Le malheureux a été transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne où il
est décédé.

L'horrible mort d un bebe
GEJVÈVE

GENÈVE (ATS), r- n y a dix jours,
Boit le 24 octobre dernier, on décou-
vrait près du pont Butin, à Genève,
le corps d'un bébé enveloppé dans des
journaux. Ce macabre paquet avait été
transporté à l'Institut de médecine lé-
gale.

L'enquête ouverte par la police n'a
pas encore abouti. Néanmoins, le chef
de la police a remis hier à la presse
un communiqué duquel 11 ressort que
le nouveau-né était de sexe masculin,
né à terme et viable. Cet enfant a été
l'objet de violences ayant entraîné la
mort. Le cadavre a été empaqueté
avec divers journaux et papiers peints.
Ce colis ficelé et lesté fut vraisembla-
blement jeté du haut du pont Butin
dans la nuit du 23 au 24 octobre. La
naissance remontait à 24 ou 48 heures,
c'est-à-dire au 22 ou 23 octobre.

La police invite toute personne qui
p o u r r a i t  fournir des renseignements
sur ces faits à se mettre en rapport
avec elle.

On apprend encore à ce suje t Que
le bébé doit avoir été assommé. Il
portait une large plaie à la tête, puis
coupé en morceaux avant d'être jeté
du haut du pont Butin.

Un bimoteur sorti du Léman

Comme nous l'avons relaté hier, un appareil est tombe dans le Léman,
au large de Versoix. Sur notre photo , le bimoteur  est hissé hors de l'eau.
Le pilote, M. André Juillard, de Colovrex, a subi une forte commotion
et son passager, M. Joseph Kaech , a eu des dents cassées et une blessure

à la tête.

RAVOIS
Truites et écrevisses victimes

de la pollution des eaux
Stic) H y a quelques jours, un cas
de poWuition des eaux a été constaté
dans le Coppy, ruisseau qui se jette
dans le Buroû, près de la Robellaz,
dan s la région d'Essentimes. A la suite
d'um écoulement de pu rin, plusieurs
centaines de truites ont péri.

Dimanche, des pêcheurs ont constaté,
dans  île canall  d'Entreroches, dams la
région de Bavois, une nouvelile pollu-
tion des eaux, et, aussitôt, le gairde-
pêche, M. Badel , domicilié à Yverdon,
fut avisé. L'affaire est d'autant plus
regrettable que le canal en question
est une réserve importante d'écrevisseis
de la région . La pêche venait d'ailleurs
die s'ouvrir.

Quantités d'éorevisises ont péri. Une
enquête a prouvé que des sécrétions
qui provenaient de feu Miles de bette-
raves fermeintées et qui  étaient empilées
dams des silos, s'étaient écoulées dans
le tuyau d'égout de la citerne et, de 'là,
dans le canal.

ESSERTUVES
Une voiture au bas d'un talus
(c) Jeudi , en fin d'après-midi, une
voiture qui  rou la i t  en direction d'Yver-
don est sortie de la route sur sa droite,
après le virage du Bas-des-Monts, à
la su ite d*un dé fau t  mécani que à la
direction. Elle a nu , heureusement,
s'arrêter au bas d^ un tailus, et les
dégâts sont réduits au minimum.

AUTAVAUX
Chu te d'un motocycliste

(c) M. Conrad Jacolel , âgé de 38 ans,
domicilié à Autavaux , roulait à moto-
cyclette, lorsqu 'il f i t  u n e  chute. On l'a
conduit à l'hôpital d'Eslavayer, souf-
frant de blessures au visage et aux
itifliniS.

PÉRY
Une remorque passe

sur le corps d'un enfant
(c) Jeudi à 13 heures, une jeep avec
remorque à deux roues, conduite par
M. Crescenzo Pasquale et appartenant
à M. Mi l l i e r , champfgnonneur, descen-
dait lentement le chemin de la Fenate.
Tout à coup la remorque se détacha
et alla buter violemment contre une
pierre à droite du chemin. A ce mo-
ment, des enfants montaient à l'école.
L'un d'eux, Simon Grosjean, âgé de 13
ans, fut atteint par la remorque qui
le jeta par terre et lui passa sur le
corps. L'infortuné garçon fut  blessé
profondément à un genou et subit de
graves lésions Internes à l'abdomen.
Le blessé fut  transporté d'urgence à
l'hôpital de Wlldermeth , à Bienne.

La semaine passée, entre Rondchâtel
et Reuchenette, une remorque s'était
déjà détachée d'un camion. SI person-
ne, heureusement, ne fut blesse, 11 y
eut là pour 2500 fr. de dégâts.

LA CHAUX-DE-FOtfDS

Un enfant projeté au sol
(c) Jeudi à 14 heures, un motocycliste
circulait à la rue de la Promenade.
A la hauteur de l 'Immeuble portant
le No 5, le conducteur se trouva sou-
dain en présence d'un petit enfant,
Claude Wenger, âgé de 6 ans, qui dé-
bouchait de derrière une automobi le .
L'enfant a été violemment projeté ai
sol ; souffrant de plusieurs contusion*
et d'une plaie au front 11 a été trans-
porté à l'hôpital ; sa vie ne ' semble
heureusement pas en danger.

t^MMMMM^M^MMyj

PAYERNE
Un cycliste renversé

par une au to
(c) Jeudi à midii , le jeune André Clôt,
âgée de 14 ans, domicilié à la rue de
Lausanne, à Payenne, longeait à bicy -
clette la place de la Concorde, lorsqu'il
fut renversé par un automobiliste
paye-mois arrivant de la rue du Collè-
ge. Le garçon fut conduit en ambulan-
ce à l'hôpital de la localité. Il souffre
de plaies au visage, d'une commotion
cérébrale et de contusions diverses.
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La réponse du Conseil fédéral
à la Fédération européenne contre l 'armement atomique

BERNE (ATS). — Dimanche der-
nier , la Fédération européenne contre
l'armement  a tomique  ava i t  prié télé-
graphiquoment le Conseil fédéral de
convoquer une conférence internatio-
nale pour la cessation des essais ato-
miques.

Le président  de la Confédérat ion ,
M. F.-T. Wahlen , a adressé jeudi à
ladite fédérat ion la réponse suivante:

c Dans sa déclaration du 24 octobre
1961, le Consei l  fédéra l a exprimé le
ferme espoir que les essais nucléaires
seraient arrêtés, étant donné les dan-
gers que ces essais font  courir à
d 'humanité  entière. La Suisse regret-
te comme le reste du monde que les
nombreux appel s lancés à cet eff et

n 'a ien t  eu aucun succès. Le Conseil
fédéral est ime cependant que la con-
vocation d'un e  conférence par la
Suisse resterait  également sans résul-
tat . Il con vient d'observer que le
problème de la cessation des essais
d'armes atomiques est déjà à l 'étude
aux Nat ions  unies . Il a fa i t  d'autre¦ part l'objet de longues discussions
en t r e  les puissances atomiques réu-
nies à Genève. Il faut espérer que
les négocia t ions  qui ont été inter-
rompues seront bientôt reprises ou ,
sinon , que les débats au sein des
Nations unies  conduiront à une solu-
tion . La Suisse ne voit pas de raison
de prendre à l'heure actuelle une
autre in i t ia t ive  dans ce domaine.

La Suisse n envisage pas
la convocation d'une conférence

pour la cessation des essais atomiques

VATItt

(c) A l'hôpital cantonal de Lausanne,
vient, de mourir M. Dominique Gre-
gorib, âgé de 24 ans, maçon, qui ha-
bitait à Chavannes. La semaine der-
nière, M. Gregorio, qui roulait à bicy-
clette, avait été renversé par un camion
qui lui avait coupé la route. Il a suc-
combé à une fracture diu crame.

Issue mortelle

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a siégé jeudi toute la Jour-
née, sous la présidence de M. Roger
Calame. Les jurés étalent M. Charles
Dubois , négociant à Bevaix , et son
homonyme, M. Charles Dubois , gérant
à Peseux. Le ministère public était re-
présenté par le procureur général, M.
Jean Colomb, et M. André Mannwlller
remplissait les fonctions de greffier.

Deux Jeunes gens de Boudry, M.-A.
N. et J.-C. G., sont prévenus de vol, et
Mme P. P., de recel.

Bien que travaillant et gagnant leur
vie , les deux prévenus se sont mis à
voler , M.-A. N. d'abord seul, puis en
compagnie de J.-C. G. Ils s'emparèrent
de divers objets qu 'ils Jugeaient pouvoir
leur être utiles : un chapeau de feutre ,
une pompe à graisse , un arrosoir , un
bidon d'huile, deux roues d'automobile ,
etc. Plusieurs fols ils ont commis des
Infractions afin de s'emparer de l'objet
désiré et causé ainsi des dommages à
la propriété d'autrui. Lorsqu'ils crai-
gnaient que la police ne découvrit le
fruit de leur délit , ils cachaient l'objet
dérobé chez Mme P. F. Leur comporte-
ment stuplde et maladroit finit par leB
trahir.

Les deux Jeunes gens reconnaissent
les faits , tandis que Mme P. F. prétend
n 'avoir appris que plus tard que les
objets qui lui étalent confiés prove-
naient de vols.

Le tribunal condamne M.-A. N. et
J.-C. G., pour vol et dommage à la pro-
priété , à quatre mois d'emprisonnement,
moins vingt-cinq J ours de détention
préventive, avec sursis pendant trois
ans, et met 227 fr. de frais à la charge
de chacun d'eux.

Quant à Mme P. F., qui a déjà été
condamnée avec sursis pour abus de
confiance, elle écope cette fois d'une
peine ferme complémentaire de quinze
jours d'emprisonnement.

Vol et dommage à la propriété
P.-H. S. est prévenu de vol , dommage

à la propriété et filouterie d'auberge.
Ce Jeune homme, né en 1942 à Karls-
bad pendant l'occupation allemande, fils
d'une Allemande et d'un Russe de pas-
sage, suit sa mère en Grèce, où celle-
ci épouse un Grec, et meurt en 1957.
Après le décès de sa mère, P.-H. S. re-
tourne en Allemagne, fait un court sé-
jour dans un home pour apprentis ,
d'où 11 s'enfuit pour aller en France.
Là, ayant commis un vol , 11 est con-
damné à trois mois d'emprisonnement.
Après avoir purgé sa peine , 11 travaille
un certain temps dans son pays, à Lôr-
rach , puis vient en Suisse. Sans travail
et sans argent, 11 vole une somme de
1200 fr. à Auvernler , et va mener une
douce vie de rentier diams un hôtel
d'Estavayer, Jusqu 'à épuisement de la
somme volée , n commet alors de nou-
veaux vols dans notre canton , à Genève,
et en maints autres endroits, pour être
finalement arrêté au Tessln par la po-
lice de Lugano.

Bien que , sauf quelques exceptions,
les vols ne soient pas très Importants,
la liste en est Impressionnante, et plu-
sieurs d'entre eux ont été commis avec
effraction . La filouterie d'auberge n 'est
pas retenue , car P.-H. S. était encore
dans la pension en question quand 11
a été arrêté , et 11 est possible qu 'il ait
eu l'intention de régler son dû. A part
des habits et des vivres , le prévenu a
volé des porte-monnaie, de l'argent et
un appareil de radio. H conteste avoir
volé une montre au kiosque de Colom-
bier et 11 n 'y a pas de preuves qu 'il
soit l'auteur de ce vol.

Le tribunal condamne P.-H. S. à dix
mois d'emprisonnement, moins 236 Jours
de détention préventive, et il ordonne
l'expulsion du prévenu du territoire
suisse pour une durée de huit ans. Les
frais de la cause , fixés à 850 fr. 70,
sont mis à la charge du prévenu.

Encore des vols
et des dommages à la propriété

Après avoir commencé un apprentis-
sage de bureau, J. V. l'abandonna pour
aller travailler h la campagne, n gagne
ensuite sa vie comme manœuvre dans
divers métiers. Tant qu 'il ne boit pas ,
V. se1 comporte bien , mais dès qu 'il met
le nez dans le verre , 11 commet des
vols et d'autres délits. Après avoir subi
six condamnations, 11 a été mis sous
tutelle. En 1958, la tutelle a été levée
et son frère a été nommé son conseil-
ler légal , car J. V. avait hérité de quel-
que argent de ses parents. Il semble
que c'est parce que son frère a refusé
de lui donner une partie de cet hérita-
ge que J. V. a commis son dernier délit.
Pensionnaire, puis cuisinier à Ponta-
reuse, II quitte cette maison de relève-
ment pour buveurs le 21 Juillet 1961
avec l'Intention de chercher du travail
ailleurs. N'ayant rien trouvé , 11 rentre
à Pontareuse huit Jours plus tard , au
moment où tout le monde se trouve à
la salle à manger. H monte alors dans
la .chambre d'un camarade , prend dans
l'armoire de ce dernier une cassette
qu 'il savait contenir de l'argent , et
l'emporte . Après avoir enlevé de la cas-
sette les économies de son camarade , se
montant à quelque huit cents francs ,
11 l'abandonna , avec les papiers qu 'elle
contenait , dans un buisson voisin de
l'asile.

Le tribunal condamne J. V. à quatre
mois d'emprisonnement, moins 91 Jours
de détention préventive, et met à sa¦ charge les frais fixés à 454 fr. 90.

Attentat à la pudeur
Ch. A. , de Peseux, est prévenu d'at-

tentat à la pudeur d'une Jeune fille
mineure âgée de plus de seize ans.

Le tribunal condamne Ch. A. à une
année d'emprisonnement, avec sursis
pendant cinq ans , et met à sa charge
les frais de la cause qui s'élèvent à
507 francs.

L'audience a été suspendue après
19 h 30 et reprendra ce matin.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

8 »'/••/. Féd. 1946, déc. 108.25 d 103.25 d I
3 V« */o Féd. 1946, avril 102.80 d 102.80
8 •/• Féd. 1949, . . . 100.15 d 10O.1S d I
2 Vi % Féd. 1954, mars 97.— d 97.—
9 •/• Féd 1955, Juin 100.16 d 100.10 d
3 •/• C.F.F. 1938 . . 80.76 d 100.—

ACTIONS

Union Bques Suisses 6270.— 8170.—
Société Banque Suisse 3270.— 3230 —
Crédit Suisse 3320.— 3290.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2500.— 2490.—
Electro-Watt 2960.— 2940.—
Interhandel 4600.— 4480.—
Motor Columbus . . . 2460.— 2455.—
Indelec 1625.— 1625.—
Italo-Sulsse 920.— 922.—
Réassurances Zurich . 3410.— 3440.—
Wlnterthour Accid. . 1460.— 1430.—
Zurich Assurances . . 7050.— 7050.—
Saurer 2050.— 2020.—
Aluminium Chlppis . 7250.— 7225.—
Bally 1850.— 1845.—
Brown Boverl 4055.— 4060.— |
Fischer 2900.— 2650.— d
Lonza 4070.— 4000.—
Nestlé porteur . . . .  4460.— 4440.—
Nestlé nom 2422.— 2426.^-
Sulzer 6060.— 6010.—
Aluminium Montréal 118.—ex 116.50
American Tel. & Tel. 626.— 536.—
Baltimore 129.— 129.—
Canadian Paolflc . . .  104.— 105.—
Du Pont de Nemours 991.— 998.—
Eastman Kodak . . . 470.— 473.—
Ford Motor 449.— 462.—
General Electric . . . 320.50 322.—
General Motors . . . .  215.— 215.—
International Nickel . 345.— 343.—
Kennecott 343.— 343.—
Montgomery Ward . . 135.50 137.—
Stand. OU New-Jersey 199.50 199.—
Union Carbide . . . .  551.—ex 546.—
U. States Steel . . . .  333.— 332.—
rtalo-Argentina . . . .  64.75.— 52.76
Philips 1294.— 1299.—
Royal Dutch C'y . . . 134.50 186.—
Sodec 154.— 152.—
A.E.G 544.— 518.—
Farbenfabr. Bayer AG 743.— 764.—
Farbw. Hoechst AG . 632.— 637.—
Siemens 771.— 773.—

HAJLU
ACTIONS

Olba 14900.— 14875.—
Sandoz 13250.— 13175.—
Gelgy, nom 26000.— 25000.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 40000.— 39600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1630.— 1630.—
Crédit Fonc. Vaudols 1275.— 1270. o
Romande d'Electricité 740.— 735.— d
Ateliers constr., Vevey 980.— 975.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5625.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 426.— 430.—
Charmilles (Atel . de) 1795.— 1795.—
Phvslque porteur . . . 975.— 980.—
Sécheron porteur . . . 880.— d 900.—
S.K.F 438.— 434.—
Ourslna 7000.— 6800.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er nov. 2 nov.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise as. g. 1925.— 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel M a .— d 380.—
Cabl. élec. Cortalllod 25000.— d 25000.— d
Càbl. et Tréf. Cossonay 7100.— d 7100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubied&Ole S.A. 4200.— 4200.—
Ciment PorHand . . .13800.— d 14000.— o
Suchard Hol. SA «A» 13 — d 1325.—
Suchard Hol. S.A. «B;> 7750.— 7800.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.25 98.25 d
Etat Neuchât. 31/. 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.— d 101.50
Com. Neuch. 3'/. 1947 99.— d 99.—
Com. Neuch. 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3'/t 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 96.50 d i .50 d
Elec. Neuch . 3"/a 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98 — d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.— d 99.—
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d "lî .aO d
Tabacs N.-Ser. 3V« 1953 99.— d 99 — d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/•

Cours des hl,'"ets do banque
du Z novembre 1961

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.SA 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —168 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 2 novembre 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  431 V. 4.33 ¦/.
Canada 4.17 450
Angleterre . . . .  12.14 12.18
Allemagne . . . .  107.96 10855
France 87.80 88J10
Belgique 8.67 8.70 'It
Hollande 119.90 12025
Italie —6955 —.6980
Autriche 16.71 18.76
Suède 83.55 8330
Danemark . . . .  62.65 62.85
Norvège 60.60 60.80
Portugal 16.13 15.19
Espagne 7.18 7fl8

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Soirée « La Flora »
Comme de coutume, le groupe théâtral

de la Société des Jardiniers < La Flora t ,
de Neuchâtel et environs, présentera à
son fidèle public , samedi 4 novembre, à la
grande salle de la Paix, une comédie
française en trois actes de Maurice Mo-
reaux « Le Retour du printemps ».

L'orchestre « Teddy Melody » main-
tiendra l'ambiance et la bonne humeur.

Une belle soirée à ne pas manquer.

Communiqués

du 2 novembre 1961

Pommes de terre le kilo — 3S —40
Raves » —.40 —.50
Chuux-pommes . . . .  » —. .80
Haricots » 2.— 2.40
Choux-raves » —-50 —.60
fenouils » —'— 1.—
Carottes » — .70 —.80
aplnards le kilo —.80 1.—
Côtes de bettes . . .  » —. .80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux veru . . .  » —. -80
Choux blancs . . .  » —. .60
Choux rouges . . . .  » —. .70

t Choux marcellns . . .  » —• .70
Choux-fleurs . . .  » —.— 1.80

| Choux-de-Bruxelles . » —.— 1.40
Céleris » — •— 1.20

1 Tomates » 1-90 2.—
Ail 100 gr. -. .40
Oignons le kilo —. .80
Doucettes 100 gr. —. .40
Endives le kilo 2.40 2.30
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo —.70 1.70
Poires » — -S0 160
Melon d'Espagne . . .  » —.— 2.80
Oranges » 2.— 2."i
Raisin » 2.— 2.80
Ohâtaignes, marrons . > 1.50 2 —
Noix » S..—, 4.20
Oeufs du pays la douz —.— 4.20 .
Beurre, table le kilo —.— 11.37
Beurre . de cuisine . . » —¦— o&0
Fromage gras » —¦— o.BO
Promage demi-gras . . » — •— $•*•>
Fromage maigre . . .  » — •— £.20
Miel, pays — — °-so
Viande de bœuf ... » ".—- ».—
Vache 

^12
-

Veau > ï°° **'
Mouton » S50 J°¦—
Cheval Â™ inPorc » 650 10 —
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

*jxBÊB VF£hLXSÉ Brviiriifl ' 9*î%

r SALON
DES ARTS MÉNAGERS
GENÈVE

25 octobre - 5 novembre
Tout pour le confort et l'agrément

du foyer moderne
Auditorium ménager

Conférences
Les artisans au travail

Défilés des arts de la mode
et de la parure

4 restaurants
Garderie d'enfants

Toutes les grandes marques suisses
et étrangères :

plus de 500 maisons participantes
La semaine : de 14 heures à 22 h 30

Restaurant» 23 h 30
Samedi» et dimanches i de 10 h à 33 h

Restaurants 24 h

Palais des expositions
Entrée : boulevard Carl-Vogt -

angle Ecole de médecins

Les sections syndicales
romandes se prononcent
pour le nouveau statut

horloger
LAUSANNE (ATS). — Réunis à Lau-

sanne , jeudi , les représentants des sec-
tions syndicales romandes, rattachées
à l 'Union syndicale suisse, ont entendu
un exposé du conseiller national  Adol-
phe Graedel sur l'opportunité qu 'il y a
de conserver un statut légal à l'industrie
horlogère.

Considérant l ' importance économique
de cette industrie, qui exporte pour
plus d'un milliard de francs de pro-
duits suisses par an , les participants à
cette assemblée ont admis sans restric-
tion qu 'il serait dangereux de précipi-
ter le mouvement de démobilisation de»
dispositions légales amorcé par la nou-
velle loi soumise à la votation popu-
laire.

Ils ont accueilli avec satisfaction l'obj i-
gation légale introduite dans le nou-
veau statut  d'un contrôle technique
obligatoire dest iné à préserver sur les
marchés étrangers le renom de qualité
de la montre suisse.

Faisant appel à la solidarité confé-
dérale, l'assemblée a pris la décision
d'engager tous les travail leurs suisses
à voter ¦ oui • les 2 et 3 décembre pro-
chain.

soirée paroissiale
(sp ) S'il est une manifestation attendue
avec Joie et préparée avec soin, c'est
bien la tnaditlonnelile soirée pairoiseiade
d'octobre. Plus de trois cents partici-
pants étalent heureux de se retrouver
pour suivre uin programme comportant
des chants diu Chœur mixte et d'autres
des « Croquenotes » , productions qui sou-
levèrent de nombreux et vtbramts applau-
dissements. Que dire encore du « con-
certo de cuisine » (qui fut bissé), dirigé
par M. J.-P. Luther et dont toute l'or-
chestration empruntée à la batterie de
cuisine était réalisée par une tirenitaine
d'enfants ? Parsemées de, oaptlvantes at-
tractions, les heures s'écoulèrent dians
une ambiance qui donnait l'impression
d'une grande fête de famille où fusent
les éclats de rire et des exclamations
dont les échos sont déjà le prélude de
celles de l'an prochain.

COKCELLES-CORMONURFCIIE



JT\A La femme à la page
JÉfc-̂ lJP*  ̂ cuisine au gaz
|Ê ^g  ̂ c'est tellement plus rapide et plus pratique! La flamme vivante du
j h ïk s^f S  Ç̂-%È*̂ É  ̂ gaZf si facile à régler, vous permet de bien «saisir» vos grillades, de

!

W?®P™ W J : . .-•jf* **3*^* w mieux mijoter vos plats. La cuisinière à gaz moderne répond à tous
'wmmEp? "jaz ¦¦ ,_z—?rs—r vos désirs, embellit votre cuisine. Prix à partir de Fr. 380.— déjà!
[CÏ Y ' -Il "MX ¦¦ il I ; 
\%-^": , :" <SJ M} >mu -.1 I

!aTP*M»T  ̂
Le SERVICE DU GAZ est à voire disposition pour vous renseigner

gjb̂ ĝâMCTBHBHHHHHHS^^Swl \̂»*C1M#  ̂ et vous aider à trouver l'appareil de vos rêves. Adressez -vous au
JPf::«È^Bi II 11 IIIMHILMHHrilTïllOnHRy 

V?Wre  ̂ MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
^VW* Place de l'Hôtel-de-Ville

Ô Iv ...!:.,,,,:,;v:...,,,,....:..,..i:vi;. ....':.-.,-.̂ ,-.,,. ,.:.. .,,:„.; *;iiis&ï ,.:„.K .,-.- .. 4. ..... . J

ift!ra9 ~ lUllr ^ j^Kŷ  ̂y/ TalaEÉ

MB "TjnBofli Ew

K' 
> J ^^^^HB^^^^^^i^^wli

I

Si vos
pièces sentent la poussière-

c'est là une preuve que
l'air ambiant est bien trop sec.

Xes humidificateurs d'airCasanu
confèrent à vos pièces

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

humidifié qu'exige votre santé.

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

C'est un produit

HT VJ i iT  fJ f  û [ ¦ ¦]

WÊL. 9 J& IL. j i L .  * A Y i i II i

j Alfred StôckU Fils. Netstal, Tel 058/52525

Bccheri- /ff o Af tjtë M Ê
Ch„euUrU Uf[f l' \a.,ni»

J et 6 26 65 SE3
*̂  Hôpital 15, Neuchâtel \Sa

Samedi, grande vente de ga

Bœuf à rêfir ei à bouillir S
Gros veau, porc, agneau |â

Une seule qualité : la meilleure f j
Prix avantageux B'i-I

Porc fumé et salé H
Choucroute |ï

Compote aux raves r'fl
Poulet - Poule à bouillir R3§

Lapin frais du pays •;
¦.;

Tripes cuites J ?-J
Vu le développement toujours plus ;. |
grand de notre clientèle, il ne nous ; |sera plus possible de répondre au ç 3
téléphone le samedi matin de 8 h à ï . ï
12 h et cela afin de permettre de ~
satisfaire les clients qui se rendent ) >i

au magasin. Kg

PËUiËCT
1962

Les nouveaux modèles sont arrivés

EXPOSITION ET PRÉSENTATION
en ville dans nos locaux

PLACE-D'ARMES 3
ouvert de 9 h à 22 h, jusqu'à dimanche soir 5 novembre

¦*.

* \ r̂vf?'-ffijffr ¦'"¦ ' Eli - ' ¦ - ffft

Grand Standing La gamme 1962 des 404 s'enrichit
d'une nouvelle teinte : le bleu

^̂  --, -—- marine «amiral», et de diverses
tD g— BJ M ~2 F— £)  [I améliorations ; en particulier :

• aérateurs orientables dans tous
les sens

« compression augmentée, d'où ac-
célérations encore' plus puissan-

N0UVeaUtéS 1962 tes, etc. Fr. 10700.-
Présentation de la 404 GRAND La gamme des 403 et de ses déri-
STANDING : Très belle limou- vés utilitaires est intégralement
sine en gris métallisé avec garni- maintenue. Tous les modèles 403
ture des sièges en cuir, accoudoir sont livrables également avec mo- '
à l'avant, toit ouvrant. Fr. 12 250.- teur DIESEL.

Venez voir et essayer sans engagement auprès de l'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

72 pages, grand format, avec 123 photos et 26 « L II Cl cl »
pages de dessins. Grâce & ce traité facile à com- No 36, pour fillette i bon

-«wù̂  *̂  I - M - f i ^- l d  ries Sa caîenn prendre vous apprendirez a confectionner vous- état. — S'adresser à J. semi-automatique, eoi-
j i S S ~t::- 'WK rf**« L dl MtlC Uc BO O d li Wl l  mêmes des objets originaux tels que colliers, bro- Souri, Châtelord 6, Pe- Sriée, bas prix. — Tél .

4IHn|V  ̂ Êrf K \  x i • • ¦ i l  ches ' bracelets , chandeliers, serre-livres, coupes , seux. 5 77 26 1« matin.
r â«H A MSSSWB a noç r> rtV l llfB O3&,l" »̂hl0C petites tables , etc., en laiton et en cuivre . Dans
[ ^T^ X̂m MBBPÉ uca K 1 ,yv ¦¦¦¦**«¦¦ lOWlCa toute la littérature consacrée à ce domaine 11 n 'y ¦uusu ^Mam>.̂ B>nHMHnn,
V Hr.t && BBn ,. , , . . . a aucun ouvrage qui , même de loin , offre autant
\, tf A \̂7 ^̂ B̂

,' notre fabrication dp suggestions pour la confection d'objets d'art _ ., , ,
^&y$£&' In « TRICOT MAIN GARANTI » appliqué en métal . Martelage, emboutissage, cise- OnliOC tl'inriir' rSlïïIfl OMl

3 \ Jl& nous pouvons vous livrer , dans un délai ^^T'J^^^Sk. ̂ iïj ? ê L*. DëHcS ll iPËS GIIIIBS
—Jr â^̂ t F>B3igV rapide, pour enfan ts  de 1 à 15 ans , pullovers, Fr. 10,36 (publié également en allemand , en an- "

^.iiill'Sft* ff aH <p A jaquettes, bas , chaussettes , bonnets , etc., giais et en italien) .

r*— ĴÎAr l̂iea ai psi q
T lcs articles pm,

i bé
^

é; » ! Citions RIA , Wyni genstrasse 15, Burp iort Boilcu«r^ R MARGOT
8 IPHL ^¦¦Inl r rensei gnements , s'adresser à la (ïnvol franco par ré

J
dlttUI. quand to montant est DOUChene l\. H M IX ^U l

It Hf l t 'ï H aScVl T'1 d K O OO maison Y. Johncr, payé d'avance au compt-o postal Burgdort IHb 
n '̂,l]4« E»-'̂ îfrK\ 

1 ei. PO^  ̂ Chambrelien 8550 ^¦̂ -̂ —l

TSUrSl I wKffl ^ VSMK  ̂ |™«/^g > T m 'J w 
Jrn  ̂

W/m y  ̂mm f  i M M f  I /  i & \,£'J S JBBL '1 '1*1 WMUS H ' êtMi t / J M J & m

¦¦¦ ¦¦Mg—g—M I HII !¦ IIIIII ¦¦ !¦! ¦¦«¦¦¦¦HMI 1I .¦<! ¦» I IH IWM——— |g

SOUS LE SIGNE de la Cj UûUU
IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIH

NOUS VOUS PROPOSONS : Un superbe set

100 ¦/¦ ORLON GONFLANT INFEUTRABLE
qualité lourde, manches raglan, grand choix de coloris mode

UN PRIX CITE - L'ENSEMBLE DEUX PIÈCES

M ^k ét ^,Du 2 au 15 novembre ^ Ĵffi 
ff JS + votre avantage

2 points COOP ^^^WKII MB la rls,oume
par franc d'achat A ffl "w  ̂*™ ou 5 % d'escompte

M8S  ̂WkW GB
¦

Wr Jm  ̂ ' ' BP  ̂' ̂fSdB ta&r ÂMff l 'mmj.

xi&^^^a^^_ ̂^^^M̂ ™^''?'^A^.vaBBhfc— t̂Jj "'¦'¦''ii SWr̂ flr '"¦' '¦.• " ' -'¦v 1'̂ ''*- l' fiCÎiùi

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
T '1 £ KO 99 maison Y. Johncr,l ei. Da^ Chambrelien 

Objets d'art appliqué en métal
par GEBTRTJDE DERENDINGER

72 pages, grand format, aveo 123 photos et 26
pages de dessins. Grâce à ce traité facile à com-
prendre vous apprendirez a confectionner vous-
mêmes des objets originaux tels qiie colllleirs, bro-
ches, bracelets, chandeliers, seure-UvreB, coupes,
petites tables, etc., en laliton et en cuivre. Dans
toute la littérature consacrée a ce domaine 11 n'y
a aucun ouvrage qui, même de loin, offre autant
de suggestions pour la confection d'objeta d'art
appliqué en métal. Martelage, emboutissage, cise-
lure, gravure à l'eau-forte, teinture diu cuivre et
du laiton, sondage tendre, émalWage, argenture.
Fr. 10,36 (publié également en allemand, en an-
glais et en italien).

Editions RIA, Wynigenstrasse 15, Burgdort
(Envol franco par l'éditeur quand te montant est
payé d'avance au compte postal Burgdorf Ult
685.)

A vendre

patins de hockey
blancs

No 36, pour flHette i bon
état. — S'adresser à J.
Souri, ChâteOard 6, Pe-
seux.

i

Belles tripes cuites
! Boucherie R. MARGOT

A vendre

machine à laver
« Elida »

seml-auitomattque, soi-
gnée, bas prix. — Tél.
5 77 26 te matin.



Une nouvelle WCHJCG avec viande

Û fc^M H% M̂I/'N La nouvelle sauce Hero
JLJLwJLVj JUWJLw à la bolognaise.
/ ^ ĵ j i ĵ iM  ̂̂ ^̂ t̂ 

Sauce de rôti onctueuse, avec y Q
'V^,̂  

' • '̂ nr '̂ viande hachée, assaisonnée aux fines llCI U'OUyU
~~~~̂ mmm ¦»* herbes, selon la véritable recette italienne. La sauce Hero bien

**63fo-JuO*̂  
Prête à être consommée ! Goûtez connue à 

la napolitaine -

] ïÊLA, f̂^v, «Ja s ce comp lément savoureux aux pâtes, risotto, avec tomates

î fe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ol purée de pomme de terre , omelettes , gratin! et viande hachée fin.

. '̂ 'ffl BH 4Ê\ Hero-Bolo remplace occasionnellement -̂ ••''••amsir-̂ i

^Ŝ ™̂ ™̂ ™̂ ^»̂ ^̂  La boite de 4 portions 95 cts. ' *. ^W ' -:„ iii
" ¦v ^Bv J |.es sauces Hero ont une saveur délicieuse - et coûtent peu!

. . . . . .

A vendre

CANAPÉ
transformable, avec cof-
fre. Mlle Bardet,. Coque-
mène 11, tél. 8 35 79, de-
puis 18 h 15.

A vendre

PATINS
bottines brunes, No 38,
en état. Tél. 5 61 43, aux
heures des repas.

Helena Rubinstein
Creamessence

la crème d'élection de toutes les peaux.
Creamessence contient les 8 amino-acides essentiels à l'épiderme

et est 100% naturelle. Creamessence étonne par son action em-

bellissante immédiate. Elle se prête à toutes les peaux et est surtout

idéale pour les peaux sen- 
^^

sibles. Et combien agréable ! j Mfflff lj  ^
M̂ B̂^̂ ^MB^R

Creamessence ne graisse pas, |§ gj
elle est tout de suite absorbée V çféAVft--̂ 1 8

par la peau et peut être appli- I |j
quée n'importe quand. -«• S

E S S A I  G R A T U I T  gj
Pour ' a première fois. Helena "''̂ SBSISSIM P̂ , .A,
Rubinstein vous permet d'es- Î̂ÉypPi ..: î
sayer une de ses crèmes gra- & {>, ##16» ^"̂ Jr M
tuitement. Un essai dans la J v

?:'.: flL^B» ^̂ S?
parfumerie, sans obligation de * \$ï JBlR !̂*\ »
votre part, vous convaincra de <>] \ [ "\ %,. \ W
l'action incomparable de Cream- I fl
essence. Vous en serez enthou- I "*w-,,»*ŝ  ™
siasmée I I ^^Nik ^

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Conseils ^^^^àm̂H/ f lm TéL

Vente 
^0̂

7'*Ŷ Za #^L>g> 5 40 47

haute coiffure parfumerie accessoires

HBë9flHliBHflHflt ĵ r IB *J V^ I ^1 M I
BMlfe '''i!^: - f̂ll |r| A IÎ1 M ^B

eflflfliflflHHHif- t §§<§&*>_ ̂ 1 IU ¦¦¦ B

lot r̂ KS^BKM̂BB
¦ ^̂  flfl

K #^¦W _€> flJ
BPHfl̂  Jr* ' €4 'C* f̂lB

Klfll "^¦F^-'" - ' '?' ¦ ¦ ^B

R' >¦': ' 19

¦K'-H 'v! , , ' Jpt ; I
KHf, i ' «  . «: - I

WÈÊÊl ŵÊÈÈkt''' 1 * < : > > '¦ '¦ '¦ ¦JHP*' * ¦ BB
K*œ /̂' >.fll ¦ I
IKÏf<!3?iFv<&'< ^ Ĥ à' ji B: fll

HllliH I; < fl
BtfynMriïrÏÏTrjrrn^ f̂^^rMB 

l̂ n̂ Sfr
"'*"' flfl

MiiBflMWi3rr #w ~~* ¦ BnÉLî>'.̂Ey 
* i ' ,,' "***<¦! r *' ¦'¦BHB^BiflrT wsFf* ^1

HBPv»<*'," "*»''
,*~'**;"̂ fl l flW' '¦ fll

¦B̂ MÉ'ïfll K  ̂ . ' 7-
; f l

V * ] %WW ^liHffHlMfflfl 11 ' I i r I 'TJ infl'PTiBBBWÉIflMI i ' , .. >' * *• SI
Bflfsifj («f#1 ; al RIS*' ,̂ ,' ; * - . <f flj

KRglwBiÛ flH1». ffiffl ĵ M̂W^ a
SliPHlfll Kr ¦ JH

^^  ̂ V -̂ î iîr*:!»P;- ¦HIDH lî'fli 'vww ; ï* fll BBH]
»%TlllBTfl7' • • - L« * 8

HHHB HflflHk^Sk^.v:i::flHfllHflHfl ll

f 4M? -Elégant overcoat d'hiver sport, flr «Tfl)  MT M  ̂^B»
en alpaga-mohair : AT Bl^^ ̂ fc^^ flr

Automne 61: Pas d'extravagances - mais du
chic authentique pour messieurs et garçons
élégants

Neuchâtel Rue St. Maurice 12 Direction : Ed. Dellanegra

AARATJ. AMRISWIL. BADEN. BALE, BIENNE. COIRE, FRIBOURG. LA CHAUX-DE - FONDS

LUCERNE. MUNICH. NEUCHATEL, ST-GALL, THOUNE, ZURICHI /-̂ "= r— ifê n

S*t*SrTllÏ Ŵ% ^ 1 tS ¦¦ Û ^Mflofltflflar̂  fl>9
B i j( l \ iLuflUBl jflJP^ T̂tV j  ̂¦fflW ^BB flW

fl f̂lk t̂flflfl É

TflflflflJB&TflA wf3k fljMflt^Bfl. TJWM ^™*'̂  tr̂ V^^

¦̂n THSTI ?¦ ^**B̂

Vm lBnV^^A flUttV> -^-".j .̂ .' \^'-T' iBfli-
vfljnM«fl V^ TWÎEffa

flp ' «IVHWS^WP5»̂ ŴHë
_ , f Kt t̂ ir1tn4<

 ̂1 
pronto rend service dans toute 

la maison, pronto
tn vaporisateur 9 

||| il |l|| | fait merveille sur les boiseries vernies et ripoli-
Fr. 4.80 I [Jf UlILw J nées> les meubles clairs ou foncés, les revête-

les drogueries et Jw " . Avec J O H NS O N ' S  pronto toute la maison
magasins spécialisés H ,',. .r/ . s'éclaire — et la maîtresse de maison rayonne!

W PJAy "̂''•̂ ĵ ĵ '̂Cfc; "̂ flflflflflflflBfflflB  ̂ " ¦¦ '̂:: :̂':'!-vv-^"' . JfiW^̂ S^̂

Q Un produit d'entretien domestique JOHNSO N/SJLWAX

i—'.— , i
m La certitude d être ¦
¦ mince... Ciaùns ¦

! l^^^ Ê̂ÊÊÊtUSt¦>»»*̂ BflFl-fllmH
I I K  S 25 124 J

I

# SI vous avez des bourrelets à la taule
9 SI vos hanches sont trop fortes «g
9 SI vos cuisses sont trop grosses ¦

10 
SI vos genoux sont empâtés _

0 SI vos chevilles sont trop épaisses 3
0 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète P

I Ces soucis disparaîtront rapidement et sans |
douleur, par le traitement CLAKINS (Aéro-

1 Vlbro-Théraple). 'J

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

I 
fondeur, le traitement CLAKINS redonnera m
toute leur fermeté et leur vitalité à vos B
tissus. m

I
Vous pouvez faire confiance à CLAKINS E

Notre réputation est votre garantie d

J Institut Bourquin ~~ ¦
Neuchâtel B O 11 B

5, rue de l'Hôpital , 2me

I 

étage, tél. (038) 5 61 73 pour une fl
BIENN E, Uranlahaus. place démonstration E
de la Gare 1, tél. (032) 3 8118 gratuite 'J

Prenez soin de vos yeux J

Depuis plut
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Plaça Pury 7

exécute
rap idement vos
ordonnances de
lunettes

¦

les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

à partir" de de Fr. H5«™"
A voir chez le grand spécialiste

de l'ameublement...

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

Nous réservons pour les fêtes



GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

2 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Wllly Amlet, exploitation d'un com-
merce de boulangerie-pâtisserie, à Cor-
talllod, par suite de remise de com-
merce.

Banque cantonale neuchâteloise, à
Neuchâtel. La signature de Fritz Schwcn-
dimann, fondé de pouvoirs, est radiée.

A la Belette, société à responsabilité
limitée, ganterie, chemiserie, cravates,
sous-vêtements, etc., a Neuchâtel, Clalre-
Dolly Guillaume-Gentil ne fait plus par-
tie de la société ; ses pouvoirs comme gé-
rante sont éteints. Sa part de 20,000 fr.
formant l'ensemble du capital a été cé-
dée à Blanche Gammenthaler, qui devient
unique associée et gérante avec signature
Individuelle. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

3. Mme Dulon-Benolt, successeur de
Maurice Benoît, commerce d'horlogerie,
commission, représentation, à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : rue A.-M.-
Plaget 19.

Nouvelle fabrique Metalex S. A., â
Fleurler. Frédy Freitag fils n'est plus
administrateur ; sa signature ainsi que
celle de Geneviève Freitag, fondée de
pouvoirs, sont radiées. Léon Roth a été
nommé seul administrateur. Georgette
Roth a été nommée fondée de pouvoirs.
La société est engagée par la signature
Individuelle de l'administrateur de la
fondée de pouvoirs.

Charles-André Rukstuhl & Cle S. à
r. 1., représentation de malsons suisses
et étrangères en vue de l'exportation
et de l'Importation de marchandises, etc.,
à Neuchâtel. Les associés-gérants Char-
les - André Rukstuhl et Madeleine Ga-
bus engageront à l'avenir la société en
signant collectivement à deux. Leurs pou-
voirs sont modifiés en conséquence.

4. S.I. le Tertre le Locle S.A., au Locle.
Le capital social de 80,000 fr. est actuel-
lement libéré à concurrence de 60,000 fr.
par suite d'un versement de 40,000 fr.

Radiation de la raison sociale Ernest-
Alfred Paull , commerce de serrurerie, ins-
tallations sanitaires, fumisterie, construc-
tions métalliques et toutes opérations s'y
rattachant, à Fleurler , par suite de re-
mise de commerce.

Le chef de la maison Ernest-Alfred
Paull , André-Marcel Wledmer , succes-
seur, commerce de serrurerie, fumisterie,
constructions métalliques et toutes opé-
rations s'y rattachant , à Fleurler , est
André-Marcel Wledmer , a Neuchâtel. Rue
de l'Hôpital 18 a.

9. Le chef de la maison Samuel Vullle,
exploitation d'une entreprise de maçon-
nerie, carrelage et gypserle-pelnture, â
Boudry, est Samuel Vullle, à Boudry.
Rue du Verger 2.

Sous la raison sociale DUnnenberger
frères , exploitation d'un atelier de fer-
blanterie-appareillage, à la Chaux-de-
Fonds, Frédy-Wllly et André-Marcel DUn-
nenberger ont constitué une société en
nom collectif. Rue du Collège 10.

Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Edouard Hadorn , café-restaurant. & la
Chaux-de-Fonds, par suite de décès du
titulaire ;

Frédy Mtlhlematter, Importation et
commerce de tapis en tous genres, Jetés
de divan , couvertures, poufs, a la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Daniel Bourquin , exploitation d'un
atelier de gravure, de fabrication d'étam-
pes et d'outillages pour la production de
cadrans de montres et d'articles hors
horlogerie ; frappe de cadrans avec heu-
res relief , à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : Rue de la Côte 20.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce
D-A-N.S N.OS CJ.N.E.M.A.S

AU BIO : « LA BATAILLE
DE LA MER DE CORAIL *

Ce film de Paul Wendkos avec Cllff
Robertson et Gia Scala, se déroule en
mars 1952, lorsqu'un sous-marin améri-
cain part pour prendre des photographies
d'une escadre Japonaise. Après avoir
franchi un barrage de mines, le sub-
mersible rebrousse chemin, sa mission ac-
complie, mais 11 se fait repérer par les
hommes-grenouilles nippons. L'équipage
se rend, le commandant fait sauter son
sous-mairta. A partir de cet événement,
nous suivons l'équipage dans un camp
de prisonniers, où des ' spécialistes Ja-
ponais tentent d'arracher , par divers
moyens, des secrets aux marins améri-
cains.

Ce film, relatant avec authenticité
l'exploit extraordinaire d'une poignée
d'hommes aux prises avec la fureur Ja-
ponaise, remporte partout un énorme
succès.

Le « BON FILM » présente, samedi et
dimanche, « Monsieur Vincent », Grand
prix d'Interprétation â la Biennale de
Venise. Un chef-d'œuvre de Maurice Clo-
che avec Pierre Fresnay, Aimé Clarlond,
Jean Debucourt, Lise Delamare, Gabrielle
Dorzlat. Les 11 et 12 novembre projec-
tion du film en italien.

A L'APOLLO :
• LA FILLE DANS LA VITRINE »

C'est un peu une chronique des week-
ends populaires d'Amsterdam que « La
Fille dans la vitrine », un film de Lu-
clano Emmer. Le titre se rapporte au
fait que les filles qui , ailleurs font le
trottoir , attendent Ici le client , instal-
lées derrière une vitre. Elles sont le re-
pos, non du guerrier mais du mineur
qui a travaillé toute la semaine aux mi-
nes proches. Nous suivrons deux de ces
hommes, Vlncenzio et Federico, deux
émigrants Italiens. Ils travaillent dans la
mine. Mais quelques-uns d'entre eux,
à peine arrivés, sont pris dans un ébou-
lement. Ils sont sauvés de Justesse, Ils
viennent de voir la mort de près. Le
plus jeune , Vlncenzio, a compris, n fait
sa valise pour retourner dans son pays.
Mais il a promis â Federico que , s'ils en
sortaient vivants , Ils Iraient faire une
virée à Amsterdam. Et le glorieux week-
end commence...

En 5 à 7 — Le triomphe du Festi-
val de Cannes 1959 « Les Chemins de la
haute ville » avec Simone Slgnoret , Lau-
rence Harvey.

AU PALACE :
« PIERROT LA TENDRESSE »

n se pourrait, après tout, que la ten-
dresse, la nature, l'humour et la poésie
soient encore photogéniques.

Dans «Pierrot la Tendresse », 11 y a
des fleurs et même de la fleur bleue. Il
y a du soleil , des arbres, des oiseaux, des
rivières , du ciel . B y a de l'amour, de
la gentillesse, de la bonhomie, de la
bonne humeur, de la cocasserie, de la
romance.

Certes, « Pierrot la Tendresse » exer-
ce une profession assez particulière ;
c'est un des meilleurs tueurs de la place
de Paris. Mais il ne faut pas Juger un
homme uniquement sur ses qualités
professionnelles. On peut avoir la gâ-
chette facile et le cœur sur la main.
Tel est « Pierrot la Tendresse » ; il re-
cueille les chiens abandonnés, cultive
des rosiers, aime les couchers de so-
leil , la musique romantique, et...

AUX ARCADES :
« UN TAXI PO UR TOBR OUK »

Ce film de Denys de la PateMère bat
tous les records d'exclusivité â Paris,
comme d'ailleurs partout où 11 est pro-
jeté. Le public ne s'y est pas trompé,
qui a discerné dans ces images une In-
tensité et une vérité assez rares au ci-
néma. Film d'action, certes, mais aussi
film psychologique que cette histoire
d'une patrouille perdue dans le désert
libyen en 1942, menacée de mille dan-
gers. Quatre Français d'origine et de
goûts différents la composent, avec leur
prisonnier, un officier allemand. Entre
les cinq hommes, le danger commande
l'union et la compréhension, sous peine
de mort. Leurs points de vue, confron-
tés, se rapprochent. La guerre donne
à cette histoire sa note d'absurde aveo
un dénouement dramatique.

Les acteurs, qui ont nom Charles
Aznavour, Llno Ventura, Hardy Krttger,
Maurice Biraut et Germain Codos sont
parfaits.

Samedi, dimanche, lundi et mercredi,
en 5 à 7, « Le Monde. D'où vlent-11 ?
Où va t̂-11 ? », un. grand film scientifi-
que de Calderon.

AU REX :
« LE VILLAGE DES DAMNÉS »

Aux amateurs de science-fiction disons
que peu de films du genre nous ont
paru aussi curieux que «Le Village des
damnés ». Il s'agit , dans cette histoire,
de créatures surgles sur notre planète,
venant d'ailleurs, mais cette fols les
monstres sont des enfants, enfants
blonds nés de femmes de la Terre y
compris de Jeunes filles d'une vertu
indiscutable ! Ces bébés étranges, fort
beau, ont un développement extrême-
ment rapide et sont dotés d'une Intel-
ligence prodigieuse. Bref , 11 semble que
les mystérieuses radiations ont engen-
dré une nouvelle race humaine, très
supérieure à l'actuelle. Les films d'an-
ticipation sont assez puérils aveo leurs
hommes-robots ; celui-ci fait une puis-
sante exception : bien Joué, 11 captive et
fait — pour l'heure — utilement réflé-
chir !

Samedi et dimanche, en 5 à 7, la sé-
rie des films parlés en Italien continue
avec Walter Chiari « L'ineffabile 12 ».

AU STUDIO :
« LA CHARTREUSE DE PARME »
Cette réédition d'un monument du

cinéma français, signé de Christian-Ja-
que, vient à son heure. Elle passionnera
ceux qui étalent trop Jeunes lorsque le
film est sorti et permettra aux autres
de revoir une œuvre Importante, fidèle-
ment adaptée du fameiux roman de
Stendhal . Ce sera enfin l'occasion de
revoir quelques grands acteurs qui nous
ont quittés : Gérard Phillpe, admirable
Fabrice del Dongo, Louis Satou et Lucien
Coëdel . Renée Paiure, Louis Soigner et
Maria Oasarès, qu'on regrette de voir
si rarement à l'écran, tiennent les au-
tres rôles principaux de ce film d'ac-
tion et de psychologie, situé en Italie
après l'époque napoléonienne, puisqu'il
s'ouvre sur le champ de bataille de
Waterloo. Le Jeune et beau Fabrice del
Dongo, promis aux ordres religieux, mais
admiré des femmes, protégé de sa Jolie
tante la marquise de Sanseverino, Jette
sa gourme et se dépense en amours,
duels, conspirations, courant de graves
dangers et connaissant des heures eni-
vrantes. C'est un film qu'il convient de
ne pas manquer.

LES FILMS NOUVEAUX A PARIS

De la première image à la der-
nière , Armand Gatti a situé l'ac-
tion de son film dans un camp de
concentration nazi , vers 1943 en-
viron.

Dix-sept ans ont passé depuis que
la presse imprimée et filmée nous
apporta les images d'horreur de
l'univers concentrationnaire. De Da-
chau , de Buchenwald , d'Auscrrwitz,
pendant un temps, il sembla qu'on
ne pouvait que témoigner, tant la
réalité l'avait emporté sur l'imagi-
nation. Aucun scénario ne pouvait
exprimer , semblait-il , la folle cruau-
té, la mort , les agonies, le désespoir
rationnellement mis au point par
les nazis. Seul le document pouvait

Film réalisé en coproduction franco-
yougoslave par Armand Gatti. Scéna-
rio de A. GatU et P. Joffroy. Dialo-
gue : A. Gatti. Interprétation : H.-C.
Blech (Karl), Jean Négronl (David).

ne pas trahir l'effroyable vérité. Le
témoignage cinématographique le
plus bouleversant reste, à ce titre,
« Nuit et brouillard » d'Alain Res-
nais.

Mais les années passant, avec le
recul, les films de fiction se mi-
rent à utiliser le cadre, les circons-
tances des camps allemands. N'é-
tait-ce pas un matériau , un pré-
texte comme un autre ? Aucun de
ces fi lms, toutefois, aussi honnête
qu'il s'efforçât d'être, n 'exprimait
une parcelle de cette vérité que le
moindre document authentique pos-
sédait. Pour la première fois , avec
« L'Enclos » on a l'impression que

Les deux interprètes de «L'Enclos » (H.-C. Blech (Karl)
et Jean Nefeoni (David).

cette difficulté a été surmontée. Ar-
man d Gatti a réussi à exprimer une
vérité qui n'est évidemment pas
celle de l'authenticité puisqu 'il uti-
lise des « comédiens » qui jouent
dans des « décors » reconstitués, de
stalags ; une vérité néanmoins pro-
fonde qui ne trahit pas le passé
mais s'appuie sur lui, et qui nous
concerne. Cette réussite, Armand
Gatti la doit à l'immense pudeur et
à la délicatesse qui inspire son
film ; il la doit aussi à l'intelli-
gence présidant à la fiction qui
condense, on une heure et demie de

spectacle cinématographique la
« vie » dans un camp de concentra-
tion.

Celui-ci s'appelle Tatenberg. Un
officier nazi a fait jeter dans un
enclos de barbelés deux détenus
condamnés à mort, en promettant
la vie sauve à celui qui tuera l'au-
tre.

Pendant toute une nuit, les demx
hommes vont s'affronter. Karl, un
communiste allemand, condamné
de droit commun, détenu depuis
dix ans. Kapo, il n'en joue pas
moin un rôle essentiel dans l'orga-

Une scène de « L'Enclos » d'Armand Gatti.

nisation clandestine du camp. En
face de lui, David, un juif fran»
çais. Son habileté d'horloger lui ¦
permis d'échapper jusque-l à à la
mort. H répare des montres pour
le plus grand profit d'officiers SS.

Les deux hommes s'épient, s'op-
posent -violemment l'un à l'autre.
Puis peu à peu, au-delà des diffé-
rences de races, de langues, de
traditions, ils commencent à se
comprendre un peu, ils se souvien-
nent qu'ils sont des hommes.

Tandis que Karl et David par-
lent, autour d'eux le camp vit et
s'agite : l'organisation clandestine a
décidé de sauver Karl. Elle y par-
viendra grâce à la complicité de
David qui se taira et sera envoyé
à la chambre à gaz.

Armand Gatt i, reporter et homme
de théâtre, signe avec « L'Enclos »
sa première mise en scène. Il a su
éviter tout effet de style pour mieux
nous émouvoir, II faut douer gran-
dement les deux Interprètes qui se
sont identifiés extraordimairement à
leur personnage.

O. o.
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UNE des conséquences des deux
guerres mondiales a été un
peu partout la chute ¦vertigi-

neuse de la valeur des monnaies
nationales. Même dans les pays
épargnés comme le nôtre, on a dû
se résoudre à diminuer plus ou
moins considérablement la valeur
réelle du franc ou de la couroniiie,
Depuis lors, d'année en année, le
pouvoir d'achat de l'argent ne ces-
se de décroître, comme entraîné
dans une course vers l'abîme»

Jadis, un f naine était un franc,
honnête pièce d'argent qui, au titre
légal, valait exactement sou poids
en monnaie d'or divisé par quinze
et demi. L'or monnayé à 0,900 .était
alors coté uniformément à 3 fr. 10
le graimmie. -iLeis pièces d'or, à l'é-
poque, étaiemit choses comimuines
sinon abonidiamtes et, dans des bour-
ses pas trop dépourvues, les napo-
léons faisaient bon ménage avec les
sympathiques « Helvétia ». Dans les
campagnies mêmie, l'usage du métal
Saune était courant, à tel point que,
isur les champs 'de foire comme au
seuil des retables, le marchand de bé-
tail juif ne faisait guère ces offres
qu'en napoléons.

« Peux-tu touze napoléons pour le
petit chéniisse ? »

Le paysan, moins bien pourvu, ne
parlait guère qu'en « pièces ». Une
pièce pour lui c'était cinq francs.
Inutile de dire que, pour les non-
initiés, ce mélange d'unités donnait
parfois matière à quiproquo.

iLe porte-monnaie
du ménage

La stabilité du cours des mon-
naies était alors si parfaite qu'elle
arvaiit ipermlis entre divers pays une
en lente de libre circulation. L'union
latine qui), outre la Suisse compre-
ïiaiit la France, lia Belgique, l'Italie
et la Grèce avait uniformisé la v&r
leur de ses pièces d'or et argent.
Francs, lires et drachmes voisinaient
danis la bourse familiale. Ecus à
l'effigie de Gharles X, de Louiis-
J?hilippe ou de Napoléon III, pièces
belges de Léopold II, italiennes de
Vittorio-Emmanuele ou grecques à
l'inscription iincompréhensible pour
la plupart des gens, se mêlaient
aux pièces helvétiques bien souvent
inférieures en nombre. Les unes
comme les autres, ces (monnaies
avaient cours légal et étaient accep-
tées partout.

Tout aussi bien que les membres
de l'Union latine, la plupart des
pays étrangers possédaient unie mon-
naie stable, dont la valeur était uni-
versellement établie. On savait, par
exemple, on l'avait appris sur les
bancs de l'école primaire, que le
marck allemand valait un franc
vingt-cinq, la livre sterling vingt-
cinq francs et le dollar cent sous.

C'étaient là des cotes bien assises
et immuables, selon toute apparence.
Qu'il eût été alors agréable de voya-
ger si, comme c'est le cas aujour-
d'hui, on eût été séduit par la bou-
geotte. Inutile de se préoccuper de
n'importe quel contrôle en matière
d'argent ou de devises ; quant au
change,'quelques pièces d'or empor-
tées au départ, suffisaient à mettre
de côté toute' préoccupation, l'or
ayant cours en tous pays. Mais à
l'époque, sauf obligation, on ne
voyageait guère ! .. . .. ~.-.-¦ i
; Dans là plupart des ménages cam-
pagnards, la mère de famille était a

A U  T E M P S  D 'A U T R E F O I S

la responsable habituelle de la bour-
se commune. A elle le soin de veil-
ler aux dépenses, de faire les achats
indispensables en limitant stricte-
ment les besoins aux-fluctuosités de
la paye mensuelle du lait. Pas très
abondante, parfois, cette paye, alors
qu'une partie des vaches laitières
se trouvaient être taries un mois
ou deux avant le vêlement ; alors
que le lait porté à la « fruitière »
se payait onze, voire dix centimes
et demi le litre. Grasse ou maigre,
la paye du lait se trouvait être tout
de même la ressource essentielle
du campaignard. Les autres produits
du sol, quand il y en avait en sur-
plus, se vendaient à des prix déri-
soires ; les pommes de terre de pre-
mier choix atteignaient rarement le
prix de huit francs le quintal et
se livraient couramment entre six
et sept francs les cent kilos rendus
au domicile de l'acheteur. Les fruits
à noyaux, cerises ou prunes, étaient
payés par le « crampet » vingt à
vingt-cinq centimes le kilo, et le pay-
san qui possédait quelques parcelles
de vigne, était heureux de tirer vingt-
cinq à trente francs d'une gerle
de vendange ; récolte que, d'ordi-
naire, il livrait en grande partie,
sinon en totalité, aux encaveurs, se
contentant pour son usage de cidre
ou de « piquette ». Quant aux céréa-
les, froment, seigle ou avoine, pour
la culture desquelles aucun subside
fédérai n 'était accordé, il était exclu
de songer à une vente forcément
déficitaire. Il aura it fallu en effet
une belle ignorance de la compta-
bilité ou un réel esprit de sacrifice
pour tenter une concurrence avec
le blé étranger, lequel, pour qua-
torze à quinze francs le quintal,
se trouvait en abondance sur le
marché. Le paysan suisse donc se
contentait, en fai t de céréales, de
pourvoir aux besoins de son pro-
pre entretien et de celui de son
bétail, et il limitait ses cultures en
conséquence.

La paie du lait mise à part, il
me restait donc pas grand-chose
pour constituer, les revenus ordinai-
res du ménage et il fallait compter.
On comptait donc avec minutie
dans la plupart des maisons où. les
époux, forts des principes d'écono-
mie hérités des générations d'ancê-
tres, s'enten daient pour mener au
mieux leur barque et la maintenir
à flot. Il est presque inutile de dire
que dans toute famille . ordonnée,
on ignorait les dépenses somptuai-
res. L'argent de poche même, dont

on fait aujourd'hui si grand état,
n'entrait pas en ligne de compte :
chacun tenait en d'étroites limites
ses convoitises personnelles, et il
fallait de si minimes sommes pour
se procurer quelques menus plai-
sirs ! Fumeur, le père de famille
pouvait obtenir pour quatre sous
un paquet respectable de tabac
grossier qui lui durait une bonne
quinzaine ; préférait - il le cigare
pour le dimanche ou les sorties ?
Le paquet de vingt bouts de Grand-
son ou de Vevey . coûtait lui aussi
vingt centimes exactement. Et si,
une fois par semaine, l'enivde lui

prenait de se rendre à l'auberge,
histoire de rencontrer des aimis, il
payait vingt centimes encore les
trois dédis de blanc. Exceptionnel-
lement, une sortie à la foire ou à
« l'abbaye » d'unie local ité voisine
fournissait l'occasion de dépenses
imprévues que devait compenser,
durant les semaines suivantes, un
redoublement d'économie.

Tout autant, plus encore peut-
être que son mari, la ménagère
consciente était économe de ses de-
niers. Pour elle, pas die préoccupa-
tions frivoles qu'elle eût eu du reste
quelque peine à satisfaire. Le salon
de coiffure pour dames, de même
que le « tea-room », étaient alors
parfaitement inconnus à la campa-
gne ; les frères Lumière rêvaient
d'une ébauche de cinéma ; on n'al-
lait à la plage, quand on y allait,
que pour un bain rapide, pris en

longue chemise de nuit, loin de
tout regard indiscret. Et si de bon-
nes vieilles prisaient encore avec
délice, leurs filles avaient, défini-
tivement semblait - il, rompu tout
contact avec l'herbe à Nicot . Res-
tait la tasse de café noir , qu 'à do-
micile on offrait volont iers à une
amie ou à une voisine ; encore ce
café était-ill parfois issu d'un pro-
duit « maison » à base de gland,
d'orge, de carotte et de chicorée
dûment torréfiés. Bien que n'ayant
du café que le nom, cette mixture
fournissa it un breuvage point si
mauvais qu 'on pourrait l'imaginer.

Restaient évidemment les jeunes
garçons et filles auxquels, s'ils de-
meuraient au logis, on ne pouvait
décemment refuser toute jouissan-
ce. Les dimanches d'été, on dansait
assez souvent soit en plaine, soit
à la montagne ; on faisait à pied,
ou sur la « brecett e » familiale, de
superbes randonnées ; on s'asseyait
pour pique-niquer à la terrasse ou
dans le verger d'une auberge, où il
fallait bien prendre quelque con^
sommation ou faire en passant une
partie de quilles.

En hiver, les réjouissances de fin
d'animée, les soirées habituelles des
sociétés régionales se trouvaient être
aussi l'occasion de certaines dé-
penses ; de même les colifichets,
rubans, dentelles et bijoux de qua-
tre sous qu'une mère, fût-elle la
plus « regardante », n'avait pas le
coeur de refuser à sa grande fille.

Le budget familial, évidemment,
se ressentait de ces prélèvements
accessoires, bien que modestes. On
savait alors se distraire à bon
compte et les réjouissances ordi-
naires coûta ient si peu que le jeune
homme muni d'une pièce de cent
soùs se croyait un erésus. Il est
juste de se souvenir que cinq francs
en 1900, c'était le salaire de quinze
à seize heures de travail pour un
ouvrier de -l'usine ou du chantier,
ou de deux journées et demie d'un
bon faucheur.

Le travail fourni par les jeunes
rétablissait l'équilibre financier et

Fameliorait parfois en permet-
tant l'extension du domaine et la
suppression d'auxiliaires étrangers.
A ce travail, les gamins en âge de
scolarité contribuaient aussi durant
leur temps libre; aucun d'eux pour-
tant n'aurait songé avoir droit à
autre chose qu'à son entretien et
on l'aurait bien étonné en lui par-
lant d'argent de poche.

La monnaie de papier
Les pièces d'or de vingt et dix

francs circulant couramment, l'usa-
ge des billets de banque se trouvait
plutôt réduit dans les tractations
peu importantes. Du reste, avant la
création de la Banque nationale et
l'émission de ses coupures en 1909,
les billets de banques suisses étaient
légion. Chacune des vingt-cinq ban-
ques cantonales et quelques autres
en plus, étaient autorisées à l'émis-
sion de coupures ; c'est ainsi qu'il
y avait deux sortes de billets gene-
vois, deux tessinois, d' autres en-
core peut-être ; ce qui ne manquait
pas, en dehors du pays, de compli-
quer les affaires. Chez nous tous les
billets de ces souches diverses
avaient cours ; c'étaient uniquement
des billets de cinquante francs ou
au-dessus; aucune banque n'était au-
torisée à émettre des coupures de
moindre valeur.

Au début du siècle, les divers
Etats membres de l'Union latine
décidèrent l'un après l'autre le re-
trait de leurs monnaies d'argent ;
les pièces de cinquante centimes,
puis celles de un et deux francs et
les écus enfin , disparurent des por-
te-monnaies helvétiques ; et puis ce
fut la guerre , la hausse en flèche de
toutes les denrées, le développement
extraordinaire du roulement finan-
cier. On manqua bientôt de mon-
naie courante , toutes les pièces d'or
ayant disparu du marché pour être
mises à l'abri soit dans les coffres-
forts de la Banque nationale, soit
dans le bas de laine de quelque thé-
saurisateur. Il fallut aviser ; c'est
alors qu'apparurent les billets de
vingt francs en compagnie des pe-
tites coupures de cinq francs. Les-
dits billets, préparés à l'avance, fu-
rent émis en quantité très impor-
tante qui se révéla pourtant insuffi-
sante quand, par précaution , le re-
tra it des pièces de cinq francs fut
lui aussi décidé. Des coupures spé-
ciales appelées « bons de caisse »
furent alors mises à disposition par
la Banque nationale. Billets bleus
de dix et vingt-cinq francs , papier
de qualité médiocre se déchirant

rapidement à l'usage, monnaie tran-
sitoire destinée à un service qu'on
espérait bref et qui disparut en effet
au même moment à peu près que
les cartes de rationnement.

On dispose aujourd'hui
de beaucoup plus d'argent

La remise en circulation des écus
et le retrait des coupures équiva-
lentes ont rétabli à peu près la si-
tuation antérieure aux catastrophes.
Avec les billets de vingt francs en
plus et les pièces d'or en moins, le
contenu actuel des escarcelles mé-
nagères est identique à celui d'avant
1914. En nature du moins, sinon en
quantité. Dans tous les milieux, mê-
me les plus modestes, les porte-mori*
naies se sont considérablement ar-
rondis. Rondeurs passagères sujet-
tes à de fréquents renouvellements
car l'argent est aussi prompt à s'en-
fuir qu'il est facile à gagner. Il a
perdu, le pauvre, tellement de son
ancienne puissance et il en faut tant
pour arriver à vivre à peu près nor-
malement. Le franc, certes, s'appelle
toujours le franc mais sa valeur dé-
préciée ne dépasse pas septante cen-
times comparativement a la parité
de l'or et sa puissance d'achat n'est
plus qu'une vétille en face de celle
qu'il possédait jadis. En 1900, un
franc dans un porte-monnaie, c'était
déjà quelque chose ; ça représentait,
par exemple, un repas confortable
au restaurant, le rhabillage d'une
montre ou trente kilomètres en che-
min de fer. Aujourd'hui, la vertigi-
neuse spirale montante des prix et
des salaires a dépouillé à jamais le
franc de son auréole. Les occasions
de dépense se multiplient à l'infi-
ni ; des besoins sont nés et nais-
sent chaque jour qui, jadis, auraient
paru un luxe inaccessible au com-
mun des mortels.

Parmi la foule des vivants de tout
âge et de toute condition , l'argent
roule à fl ots abondants. Il vient et
il part comme la vague d'une ma-
rée devant laquelle la ménagère
économe d'autrefois resterait muette
de stupéfaction.

Ah oui ! il est bien loin le tempo
où le vieux paysan Emile dit « Bla-
ze », prêt à partir pour un enterre-
ment, disait à sa femme sur le pas
de la porte :

— Sophie , donne-moi vingt !
— Vingt , qu'en veux-tu faire ? Les

boire, peut-être ?
— Donne-moi vingt ! Ça a mau-

vaise façon de ne pas avoir un sou 1
La vieille se laisse fléchir, rentre

à la cuisine et revient avec une
pièce de vingt centimes.

— Tiens... mais tu me les rap-
porteras... entends-tu ?

Oui , il est bien passé, ce temps-
là !

s. z.
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la physionomie caractéristique de la VW ne s'est stabilisateur de virages; éclairage asymétrique; insonori-
intentionnellement point modifiée, cette voiture a néan- sation maximum; nouvelle direction à galets ; lave-glace
moins été gratifiée de près de 1000 innovations et amélio- à pression d'air; indicateur d'essence ; réglage varié de
rations depuis un peu plus de dix ans. Les plus impor- la position des sièges; chauffage à air chaud complété
iant.es nouveautés ont été apportées aux modèles 1961 et et réglable avec une plus grande précision ; fixations pour
1962: puissance du moteur augmentée de 4 CV; boîte de ceintures de sécurité, etc., etc. Essayez sans engagement
4 vitesses entièrement synchronisées ; carburateur à star- la VW 1962, encore plus précieuse!
ter automatique; amortisseur hydraulique de direction;

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

ĵ^  ̂ Schinznach-Bad VW, voiture sûre, valeur sûre ! 
j|
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AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub
Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurler : Garage Léon Duthé — Peseux : J.-P. Walter, Garage Central

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Wf^Wf^W A LA CRÈME v-t V̂-t^Vt*-fi /Mt /MW FOUETTÉE! VhitVhfVh
"H t A * t ? C'EST SIMPLE:
1/COoCl l U CtU LUI 1111C ? Fendez une livre de marrons et portez-les

\7O- V mkrp Wo 311Y 1TÏ 31*1*rm C à êbullition dans de 1W légèrement salée.
V -̂1 llll^CHC dUA llldl 1 UllO Epluchez-les, puis mettez-les à cuire, à

Qui ne se sent pas mis en appétit par la simple apparition d'un f
tit fcu: ̂  

du lait sucré et yaniiié. Par- i
. << o T-T • r • ? fumez dun peu de rhum et passez lesvermicelle aux marrons? Et pourquoi — une fois n est pas cou- v̂i^̂ ^̂ i n̂»^^™«.-. • . « -* . < ,* marrons a la machine a hacher ou au passe-

tume—ne pas faire de ce délicieux dessert 1 essentiel d un repas, vitc> cn opérant directemcnt sur le plat de
celui du dimanche soir par exemple? Ainsj, chacun pourra s'en service et en formant une couronne au
régaler jusqu'à satiété ? ? ? et les enfants se mettront de la crème milieu de laquelle vous monterez un dôme
fouettée jusqu'aux Oreilles! de crème fouettée, parfumée à la vanille»
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I N F O R M A T I O N S  L A I T I B R E S

Contre le f roid...
«.j ' \. ¦

/ ^> Souples et chauds sont nos

J af  COLLANT S
^j ^̂  n&tgg^ mousse
Wf^^&. avec ou sans iiture , vous

\ les apprécierez pour le sport
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|n̂ .y « 
de 

multiples usages.
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A vendre au plus of-
frant

paletot
de mouton

blanc, taille 40 - 42,
porté deux fols. Télépho-
ner au No (038) 5 55 41.
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A Tendre

patins vissés
sur chaussures blanches
No 38, ainsi qui'ume paira
die souliers die ski No Z%
Le tout à l'était die neun
Tél. 54034 entre 13 éj
14 heures.



j f̂T^K UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT I
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es m'"'ers ^e fiancés el amateurs de meubles sont enthousiasmés...
ifrV f f f ' ri Venez vous aussl visi,er' à N E u c H A T E L' noî

Ijgg? GRANDIS EXPOSITIONS
"̂ ï^ w  ̂ 150 chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

i Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 à h 12, et de 13 h 30 à 18 h 30. Possibilité également de
|2 étSQSS visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05. Service automobile gratuit a votre disposition,
< • • ¦ profitez-en I IMPORTANT ) vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-
3 VISIT©r vent de venir le samedi matin déjà, ou si possible en semaine.
Catalo gue gratuit MSJP'WifWSMsP* W WJM ^iMmuU/M9̂ mÊÊBmmmammmmmWmlsur demande. Wt-.kt̂ jé r ^r ^̂ rf &̂ F̂^f ^rj WWLwrj ej B BŒ ^  

r r ^ r ^ W
W^^mr^^̂Ê Fb9 de l'Hô pital Rue
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteur»,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier de terme

Représentant pour la Suisse romande :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

La petite île de Tristan da Cunha
Un p aradis per du au milieu de l'A tlantique sud

« Les habitants sont bons et mo-
raux ; ils ont des sentiments reli-
?ieux, de bonnes manières ; ils sont
ravailleurs et accueillants aux

étrangers ; ils ne sont pas intoxi-
qués par l'alcool ; leur santé est ro-
buste et l'on dit quils deviennent
très vieux... »

Qui croirait lire là la description,
par un voyageur du XVIIIe siècle,
des sauvages de quelque lointaine
Louisiane se tromperait II ne s'agit
que de la notice que l'« Encyclo-
paedia Britannica » consacre aux ha-
bitants de la petite île de Tristan da
Cunha, qui vient d'être le théâtre
d'une des plus tragiques et des plus
étonnantes éruptions volcaniques de
ces dernières années. Catastrophe
pour les 260 habitants de cette mi-
nuscule parcelle de territoire britan-
nique, perdue au milieu de l'Atlan-
tique sud, cette éruption est pour
les géologues un phénomène extra-
ordinaire: ces volcans étaient éteints
depuis des millénaires et rien ne
semblait devoir troubler le destin
des paisibles habitants de Tristan da
Cunha, si ce n'est les péripéties de
la pêche au homard. Aujo urd'hui,
ayant dû abandonner leur île, éva-
cués par des moyens de fortune,
transportés dans une civilisation
moderne dont ils n'avaient pas la
moindre idée, les pauvres citoyens
de Tristan da Cunha ne doivent pas
seulement avoir l'impression d'avoir
perdu leur maison et leur terre,
mais une sorte de petit paradis mi-
raculeusement préservé jusqu 'ici.

Car le tableau de la vie à Tristan

da Cunha paraît tout aussi naï f et
romantique que la description de
ses habitants: pendant la semaine, le
travail des champs, la culture de la
pomme de terre qui a fait vivre des
générations de ces robustes colons,
la pêche ; le dimanche, le sermon à
la petite église d'Edimbourg — nom
que porte glorieusement le petit vil-
lage de maisons de pierre qui abri-
tent la plupart des habitants — le
soir, la veillée familiale à la chan-
delle. Point de police ni de voleur,
point de voiture ni de vapeurs d'es-
sence, point de percepteur, ni de
facteur. Pour toute administration,
un conseil des anciens avec un pré-
sident débonnaire; la lointaine An-
gleterre n'est représentée que par
un jeune -fonctionnaire, titulaire , il
est vrai, d'un diplôme d'Oxford , un
pasteur, une institutrice, un méde-
cin, une infirmière et un spécialiste
de l'agriculture. Un climat assez
doux quoique pluvieux. Tant et si
bien que les habitants ont toujours
refusé malgré les pressantes offres
qui leur étaient faites, de quitter leur
île.

Un îlot de 41 km-
On dit que les gens heureux n 'ont

pas d'histoire. Celle de Tristan da
Cunha est cependant assez amusan-
te. Cet îlot de 41 km2, perdu dans
l'océan Atlantique avec ses deux
semblables, l'île « Inaccessible » et
l'île du « Rossignol », surmonté d'un
volcan dont les pentes tombent à
pic dans la mer, a été découvert eu
1506 par un amiral portugais , Tris-
tan da Cunha , qui lui a donné son
nom. Mais il resta encore longtemps
négligé par les navigateurs et ce
n'est qu'un siècle et demi plus tard,
en 1656, que les Hollandais y établi-
rent un dépôt, bientôt imités par
des Anglais travaillant pour la Com-
pagnie des Indes orientales. Le pre-
mier colon ne s'installa qu'en 1810:
il s'appelait Thomas Currie. Il eut
très vite deux émules, un Américain
nommé Lambert et un autre aven-
turier nommé Williams. Mais tous
deux se noyèrent au cours d'une
partie de pêche à la baleine. Currie
trouva le moyen d'attirer deux au-
tre's compagnons dans son île dé-
serte. Ils commencèrent à cultiver la
terre et élevèrent des cochons arri-
vés là on ne sait comment.

Cette colonisation était néanmoins
fort précaire. C'est à Napoléon que
revient .involontairement, le mérite
d'avoir changé le destin de l'île. En
effet , lorsqu'il fut interné à Sainte-
Hélène, les Anglais craignirent que
l'île ne puisse lui servir de refuge
s'il réussissait à s'enfuir. Aussi, y
envoyèrent-ils une garnison tempo-
raire. Cette occupation les incita,
d'ailleurs, à proclamer leur souve-
raineté sur l'île deux ans plus tard.
Les troupes furent retirées avant
même la mort de l'empereur, mais
un caporal, William Grass, séduit
sans doute par la vie primitive, dé-
cida d'y rester avec sa femme, ses
deux enfants , ainsi que deux maçons.
C'est lui le seul et véritable ancêtre
de la colonie actuelle. A ses descen-
dants il a légué non seulement le
goût de la vie rude mais le savou-
reux langage des troupiers de Wel-
lington.

Bientôt , des marins naufragés, des
Noirs d'Afrique du sud , des aventu-
riers venus d'Europe ou d'Amérique
vinrent le rejoindre. La petite colo-
nie réussit à tirer sa subsistance de

la mer et de la terre : le blé fut ra-
vagé par les rats et dut être aban-
donné, mais la pommes de terre ré-
sista à tout ; les pommiers trouvè-
rent un sol propice; le bétail et les
cochons qui, eux, profitèrent de la
pomme de terre, s'adaptèrent sans
trop de difficulté.

Première visite officielle
en 1867

En 1867, la colonie recevait sa pre-
mière visite officielle — celle du
duc d'Edimbourg. Quatre-vingt-dix
ans plus tard, en janvier 1957, l'ac-
tuel duc d'Edimbourg devait renou-
veler ce signe d'amitié et d'hom-
mage.

Entre-temps, la petite communau-
té connaissait des hauts et des bas
dont témoigne la courbe de sa po-
pulation : 109 habitants en 1880, 64
seulement en 1897, 180 en 1939.

L'histoire de Tristan da Cunha
s'est terminée tragiquement en cette
journée du 8 octobre où la nature a
pris brutalement sa revanche sur
des colons trop audacieux. Même si
leur destin avait été plus heureux,

ils n'auraient peut-être pas réussi à
mieux préserver leur sage et frugale
existence très longtemps. La civili-
sation avait en effet, depuis la guer-
re, fait une timide apparition dans
l'île par le truchement d'un aumô-
nier militaire qui, apercevant des
centaines de homards autour des ro-
chers, eut l'idée que l'île détenait là
une des clefs de la richesse. Des in-
dustriels sud-africains s'appropriè-
rent la découverte et créèrent une
petite industrie de conserves "• à
Edimbourg qui possédait déjà une
flotte de 27 bateaux.

L'argent fit son apparition dans
l'île. Les insulaires découvrirent ce
qu'était un salaire de monnaie son-
nante ; ils entendirent parler de re-
venu et d'impôt. Ils apprirent que
le revenu de chaque famille était
passé à 220 livres par an, ce qui ne
voulait encore pas dire grand-chose
puisqu'ils ne pouvaient rien acheter.
Mais qui sait si demain Tristan da
Cunha n'aurait pas dû, en découvrant
le pactole de la civilisation, renoncer
du même coup à son fruste et tran-
quille bonheur.

La 32me Foire gastronomique
s'est ouverte mardi à Dij on

La Côte-d'Or, ce carrefour ou
S'annoncent tout à la fois la riches-
se rhodanienne et l'industrie du
nord, contrée fertile et prospère
entre la Suisse et l'Ile-de-France,
haut lieu du bien-manger, a de jus-
tes raisons de s'enorgueillir de sa
foire. En progrès chaque année,
elle s'affirme autant dans les dif-
férents secteurs alimentaires que
dans ses nombreux restaurants sur
le plan gastronomique. C'est ce
qu'a constaté M. Pisani, ministre
de l'Agriculture, lors de la journée
d'inauguration de mardi, en pré-
sence de nombreuses personnalités
ecclésiastiques, civiles et militaires.
C'est en effet à l'échelon national
que sont exposés les vins de toutes
provenances, la biscuiterie, la con-
serve, l'industrie laitière, les pro-
duits diététiques, etc. Les restau-
rateurs et traiteurs dijonnais pré-
sentent chaque jour la tradition-
nelle table de Lucullus et pendant
toute la durée de la foire ils ser-
viront, dans leurs restaurants, des
repas gastronomiques.

De nombreux restaurants
Au sein de l'exposition, de nom-

breux restaurants, originaux par
leur carte et leur cadre, offrent
des mets peu ou pas connus, té-
moin ceux de cette ruelle du XVIIe
siècle, reconstituée avec goût, som-
bre et mystérieuse, où se meuvent
commerçants et damoiseaux, gens
d'armes et truands. Les crêpes lar-
gement arrosées, le vin qui coule
dru dans les échoppes et les ta-
vernes, font de ce secteur une at-

traction de réelle valeur pour le vi-
siteur. La Chambre de commerce
de Dijon a tenu à mettre en valeur
les possibilités industrielles et
commerciales de la ville qui, bien-
tôt, sera sise au bord d'un lac ar-
tificiel. Une exposition itinérante,
placée sous le patronage du secré-
tariat d'Etat au Commerce, attire
l'attention, en une trentaine de ta-
bleaux, sur «le commerce, cet in-
connu ».

i Les partic ipations
étrangères

Les participations étrangères sont
nombreuses et il faut s'arrêter lon-
guement auprès du pavillon de la
Roumanie où sont exposés des pro-
duits ! alimentaires de belle pré-
sentation.

Des journées destinées aux ache-
teurs étrangers sont prévues. Le
9 novembre sera consacré aux ache-
teurs suisses et samedi prochain,
4 novembre, l'Association nationalo
suisse des amis du vin organise
un déplacement à la foire ct en
Bourgogne. Nul doute que la visite
des participants neuchûtelois sera
aussi un témoignage d'attachement
à cette ville d'outre-Jura qui, cha-
que année, envoie à Neuchâtel d'im-
portantes délégations de spectateurs
à la Fête des vendanges.

A l'issue d'un somptueux dé-
jeuner officiel , le chanoine Kir,
député-maire de Dijon, MM. Bour-
cier, président de la Foire et Ro-
clore, président du Conseil général,
prirent la parole.

vers la création d une fédération
de la Grande-Malaisie

Récemment, le parlement de la
Malaisie a approuvé à une majorité
écrasante une motion visant à la création
d'une Fédération de la Gronde-Malai-
sie qui engloberait la Malaisie, indé-
pendante depuis 1957, les colonies bri-
tanni ques de l'île de Bornéo (Sarawak,
Brunei et Nord-Bornéo), ainsi que Sin-
gapour (territoire autonome). Certains
milieux des pays du traité du Sud-
Est asiatique (OTASE), et notamment
l'Australie, se montrent toutefois as-

sez réticents quant à la nouvelle fédé-
ration, dont la création signifierait
sans aucun doute le retrait des forces
britanni ques des bases militaires de
Singapour et peut-être de celles de la
Malaisie.

Les liens unissant les Etats mem-
bres de la Grande-Malaisie, _ resteraient
évidemment assez lâches puisque, com-
me on le voit sur notre carte, de
grandes distances Séparent les diffé-
rents territoires. Ainsi , Singapour se
trouve-t-il à environ 1700 km de Nord -
Bornéo (distance Paris-Helsinki). Il va
de soi que cet « écartèlement » forme-
rait un obstacle au développement
économique de la fédération. S'il est
vrai que dans ses grandes ligne s,
l'économie de ces Etats est basée sur
les mêmes produits — caoutchouc, bois
tropicaux et noix de coco, ainsi que
sur l'étain en ce qui concerne la Ma-
laisie, et le pétrole pour .Sarawak et
Brunei — il reste néanmoins que les
populations sont composées d'éléments
hétérogènes et ce, non seulement par
la langue ou par la religion, mais éga-
lement par la race et par leurs opi-

nions politiques. Les partisans les plus
fervents de la nouvelle fédération sont
sans aucun doute les Chinois, qui en
formera ient le groupe ethni que le plus
nombreux.

Sur une population totale de 9 mil-
lions 700,000 habitants, les Chinois
sont en effet 4,167,000, dont 2,6 mil-
lions pour la Malaisie proprement dite,
et 1,2 million pour Singapour.

Parmi les minorités importantes,
citons les Indiens et Pakistanais de
Malaisie (environ 700,000) et les
Dayaks et Mélanaus de Bornéo. La
superficie totale de la Fédération de
la Grande-Malaisie serait de 336,952
kilomètres carrés (environ 12 fois la
superficie de la Belgi que, 9 fois celle
de la Suisse, environ une fois un tiers
celle de la Républi que fédérale, envi-
ron trois cinquièmes de celle de la
France et un peu plus de celle de
l'Italie).

Le fédéralisme serait-il un remède
au conflit linguistique belge ?

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

Il est certain qu'il existe ici une
majorité dépourvue de préjugés qui
désire en finir une fois pour toutes.
Est-le. moment de faire le point ?
Les responsables du gouvernement
ont la mission de sauvegarder les
intérêts moraux, sociaux, économi-
ques et linguistiques de toute la
population, quelle que soit son ori-
gine, quelle que soit la langue
qu'elle parle. Au moment où l'Eu-
rope se transforme, l'heure n'est
plus â l'unilinguisme. Les Fla-
mands le comprennent si bien que
la plupart d'entre eux font appren-
dre à leurs enfants la langue fran-
çaise. A l'époque où les frontières
européennes, sous l'influence du
Marché commun notamnent, ten-
dent à se dissoudre , faut-il tracer
une ligne de démarcation rigide
entre ceux qui parlent une langue
et ceux qui en utilisent une autre ?
C'est contraire au bon sens. Les
peuples doivent se compléter. Pour
défendre leur propre patrimoine
culturel , il faut que l'esprit wallon
et le génie flamand soient égale-
ment protégés.

Unité nationale
Tous les « rideaux de fer », tou-

tes les frontières linguistiques n'ont
jamais empêché l'interpénétration
d'une langue dans une autre. Cer-
tes, les droits d'une minorité doi-
vent être respectés. Si le père de
famille peut faire éduquer son en-
fant dans telle ou telle conception
philosophique ou religieuse, il a
aussi le droit de lui donner cet en-
seignement dans la langue de son
choix, dans toutes les parties du
pays. Il ne faut pas prétexter des
conflits linguistiques pour imposer ,
en Flandre ou en Wallonie, une
dictature politique, sociale ou autre
encore qui indisposerait tout le
inonde. Dans sa déclaration gouver-
nementale du 2 mai 1961, le nouveau

ministère Lefèvre - Spaak a défini
la volonté du Cabinet de résoudre
ces problèmes dans l'unité natio-
nale.

Un problème compliqué
Des tendances, qui se font jour,

laisseraient croire que des modi-
fications à la structure de l'Etat
apporteraient un remède à cette si-
tuation. Une idée fait du chemin :
celle du fédéralisme. Un slogan était
répété sans cesse par les manifes-
tants a ces propos. On pense volon-
tiers que cette méthode de gouver-
nement est une panacée universelle
et que dès qu'elle sera établie, tou-
tes les difficultés et tous les malai-
ses s'évanouiront. Il faudrait étu-
dier cette notion sous ses différents
aspects. On en parle aussi bien dans
les régions wallonnes que dans les
contrées flamandes. Dans la partie
d'expression française du pays, le
Mouvement populaire wallon, pro-
moteur de cette idée, a ete crée par
M. Renard , le grand responsable des
troubles sociaux de décembre et de
janvier derniers. Dès le départ, de
ce côté-là, cette théorie a été en-
tachée de partialité. En Flandre, ce
sont des extrémistes et même des
« séparatistes » qui favorisent la
même conception. Le mot seul n'est
pas le remède ! Il faut savoir ce que
représente le fédéralisme. Même chez
les promoteurs de ce système, on
n 'a encore que de vagues notions
de cet idéal. Un pays qui est at-
taché depuis longtemps à son roi et
qui a vécu sous le régime monar-
chique constitutionnel depuis de
nombreuses années, doit d'abord se
faire à l'idée que le fédéralisme re-
présente quelque chose de bien dif-
férent. Faire une sorte de Confédé-
ration ou de Fédération, mi-partie
wallonne, mi - partie flammande ?
Cela constituerait un ensemble peu
viable, car il y aura toujours une

majorité qui jouera en faveur du
plus fort. Pense-t-on sérieusement
que, lorsque les deux fractions lin-
guistiques de la Belgique seront
« fédérées », l'entente se fera immé-
diatement ? Des pouvoirs spéciaux
devraient être donnés aux neuf pro-
vinces pouvoirs conformes au rôle
que ces provinces seraient appelées
à avoir dans la Fédération. Voilà,
à notre avis, quelle serait la bonne
solution. Mais, il ne nous appartient
pas de nous immiscer dans des af-
faires de ce genre. On le voit, le
problème est compliqué. Les idéo-
logies qui s'affrontent aujourd'hui
sont encore bien confuses. Rien
n'est au point et il faudra laisser
se décanter les différentes concep-
tions dans la sérénité, loin des vains
remous et des cris de la rue. Ce
n'est pas demain que le fédéralisme,
ni linguistique , ni politique, verra
le jour en Belgique.

Du sang-froid
La querelle des langues existe

dans le pays depuis longtemps.
Dans le passé, elle a fait l'objet de
plusieurs interventions plus ou
moins durables. Les situations évo-
luent. Tout est de nouveau remis en
question. D'autres avis peuvent aussi
se défendre : la décentralisation,
l'adoption de plans régionaux sus-
ceptibles d'améliorer la situation,
opinions qui, comme le fédéralisme,
pourraient aider à sortir du ma-
rasme actuel.

De toute façon, les personnes rai-
sonnables qui sont à la tête du pays
et qui n'ont pour objectif que le
bien général accepteront d'exami-
ner attentivement tous les projets
de rénovation , de mettre en balance
les insuffisances d'un système' et les
aléas d'un autre. Mais, il faut, pour
cela, que chacun garde son sang-
froid, 

Chaxles-A. PORBET.

Une œuvre
de Rembrandt

retrouvée
BRAUNSCHWEIG (ATS-Reuter). —

Une « tête de Christ » de Rem-
brandt , volée en décembre 1959 dans
un musée berlinois , a été retrouvée
dimanche dans un « safe » d'une
banque de Braunschweig, ceci à la
suite d'un appel téléphonique ano-
nyme. L'œuvre d'art a été quelque
peu endommagée lorsque les voleurs
l'ont sortie de son cadre. On estime
à 400,000 marks la valeur du tableau
qui a pu ainsi être récupéré.
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Du correspondan t de l 'A.TS. :
D'après les statistiques officielles, les

pertes militaires françaises en Algérie ,
du 1er novembre 1954 au 31 décembre
1960, auraient été de 10,000 hommes. Se-
lon les mêmes sources, les pertes mili-
taire s du F.L.N. durant la même période
auraient été de 161,000 hommes. Quant
aux victimes civiles du terrorisme , elles
auraient été de 13,096 pour les musul-
mans et 1870 pour les Européens,

Les pertes militaires
françaises en Algérie

de 1954 à 1960



Pour notre rayon
de SPORT
(ski - camping - patin)
nous cherchons

VENDEUR
connaissant bien la branche.

Situation stable
bien rétribuée.

Travail intéressant
et varié.

Faire offres

au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvrier de 41 ans, honnête et travailleur,
place stable, avec légère déficience mentale,
cherche

GOUVERNANTE
de 35 à 55 ans, simple et dévouée, pour
tenir son ménage. Région Neuchâtel.

Offres sous chiffres P 50,178 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date a convenir

vendeuses
pour divers rayons Textiles

• NOUS DEMANDONS i
¦ Personnes qualifiées

¦ capables de faire les achats

• NOUS OFFRONS :
r

¦ Places bien rétribuées

¦ Caisse de maladie et accidents
< »¦* '

¦ Caisse de retraite
-. - .

¦ Semaine de 45 heure s

¦ Rabais sur les achats
. 

' ¦

Faire offres «cri»»» avec curriculum yitae, certificats et photographie
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La Chaux-de-Fonds 

LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, GENÈVE, cherchent
des

raboteurs
tourneurs
sur tours carousels

Faire offres écrites au bureau du per-
sonnel en joignant copies de certificats
et en indiquant prétentions de salaire.

Entreprise du bâtiment cherche une

employée de bureau
bonne sténodactylographe.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Adresser offres accompagnées des
copies de certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres J. R. 3916 au bureau de la
Feuille d'avis. 

RESTAURANT
cherche PERSONNE SA-
CHANT fjrjISINER (pour
6 personnes). Présence :
de 10 h 30 à 13 heures,
et de 18 heures à 20
heures. Téléphoner au
5 03 26.

HAEFLIGER & KAESER S. A.
NEUCHATEL

engagerait pour son département
Matériaux de construction

MAGASINIER
actif et ordonné, le cas échéant

sachant conduire camion

Situation d'avenir

Tél. 5 24 26 Seyon 6

AUX 3 BORNES
cherche

sommelière
pour le 15 octobre. Sa
présenter.

On cherche

femme
de ménage

pour un matin par mois.
S'adresser : Paires 17, au
premier, ou téléphoner
entre 12 et 14 heures
e-u 5 10 43.

gkj uOUIIll premier choix, à partir de fc«0U le % kg Y:- :

| Boucherie BERGER Seyon 21 |
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Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

mWlÊm.

fP oi

fmt la première fois en Suisse, i
en première 1

ANTON-HIM, rue de la Côte 7, Neuchâtel 1
vous offre à un prix exceptionnel le nouveau

KODAGHROME II 1
pour film ciné 2 X 8  mm, développement compris pour

le prix sensationnel de Fr. 21.— " J

Ouvert tous les soir dès 19 heures et les samedis après-midi
à partir de 13 h 30

Jeté de couch
gratuit

rouge, Jaune et vert
lors de l'achat d'une

ottomane
suédoise

complète, sortant de la
fabrique, 190 x 90 cm,
absolument silencieux, en
plus matelas à ressorts
en toile sanitaire, avec
10 ans de garantie, le
tout

Fr. 157.-
Chaque article peut être
livré séparément. D'au-
tres ottomanes complè-
tes avec Jeté de couch
gratuit à 177, 195, 205
francs, etc.
Entourages de couch
s'accordant avec cases
pour la literie, 165, 195,
225, 275 francs.
Duveté 135 x 170 cm, 55,
65 , 75 francs.
Coussins 100 x 65 cm à
25 et 35 francs. Divers
lits a encombrement ré-
duit, au choix.

Rendez-nous visite,
constatez vous-mêmes le
grand choix que nous
avons. Cette annonce
n'est pas un « truc » pu-
blicitaire : la marchan-
dise offerte est en ma-
gasin et livrable en

quelques Jours.
Grand choix, paiement
par acomptes possible

I ove*bre :

H@ v 2 points C00P par franc entier
RSj d'achat comptant

H Gamay 1*30WÊ de Romandie */ + ™»
lliM i "̂
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On cherche à acheter

une

POUSSETTE
et une petite table de
40 x 60 cm. T«. 6 30 02.
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Même
sans

ordonnance
cela ne veut pas dire que les analgésiques soient
inoffensifs! Leur.vente est libre afin qu'on n'ait pas
à aller chez le médecin pour des futilités. II est
donc déconseillé d'en faire une pratique courante
sans avis médical. Mais pour soulager les vraies
douleurs , on a la Réformine, antidouleur doublé
d' un effet apaisant par l'adjonction de valériane.
Elle a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
seiatique, lumbago, malaises dus au foehn et
régies pénibles. i

Boite à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

WJÊ Bfl W—

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

I S l  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel. tél . 5 26 33

.«¦«.¦¦ .¦̂ «.'.¦.¦.¦.¦.¦:wmiw f.'.».'.».rr

1 Notre res beurrées Bolets i
spécialité extra, premier Tel 515 55 I

j choix, à 80 c. le kg ; rabais par quantité, j
f M. et Mme M. Leuba J

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve», 3 feux, avec
régulateur, parfait état.
Prix: Fr. 60.—; UN FER
A REPASSER réglable,
neuf. Prix Intéressant,
pour cause de double
emploi. — Tél. 6 66 46.

Nous engageons pour le PRINTEMPS 1962

apprentis décolleteurs
Les jeunes gens ayant un goût particulier pour la fine méca-

! nique et désireux d'apprendre un métier d'avenir obtiendront
des renseignements détaillés.

Conducteur
de tours automatiques, formation rapide (pas d'apprentissage)
conviendrait à jeune homme intéressé à la mécanique.
Décolletages DEKO, Chapelle 24, Peseux.

A vendre

robes
et manteaux

de fillette, et on dom-
inerait quelques vête-
ments. — Tél. 6 19 65.

A vendre

tapis persan
(Bachtlarl) en parfait
état, 3 m 15 X 2 m 35.
— Grillons 16. — Tél.
5 58 05.

A vendre PATINS
vissés, souliers blancs,
No 35 ; deux paires de

SKIS
avec fixations et arêtes,
longueur 160 et 170 cm ;
une paire de

S0UUERS
de ski, No 36 ; une

WINDJACK
pour fillette de 12 à 14
ans. Tél. (037) 6 25 82.
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ç CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES {*
m O

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES ï
m Z

i manifestations -
, ont intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus e f f i cace  z
O et le p lus économique : f j
rr> L'ANNONCE
S DANS LA « FEUILLE D'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

On cherche à acheter

patins vissés
Nos 37 - 38, pour dames.
Tél. 7 53 14, Saint-Biaise.

On cherche à acheter
d'occasion

petit char ,
à pont

roues caoutchoutées ou
non. — Adresser offres
écrites à D. K. 3909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une

paire de patins
blancs. No 40. pour
dame. Tél. 6 39 65, heu-
res des repas.

Je cherche emploi

d'aide-chauffeur
ou de magasiner. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à O. W.
3922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fi lle oherche
place de

sténodactylo
débutante

pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à M.
TJ. 3919 au bureau de la
Feuille d'avis.Représentant,

collaborateur
cherche changement de
situation pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à J. P. 3915 au
bureau de la Feul'lle
d'avis.

Dame de 30 ans cher-
che à faire remplace-
ment comme

sommelière
dix ans de pratique. —
Demander l'adresse du
No 3910 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Employé de commerce
de langue maternelle
française , parlant l'alle-
mand, l'anglais et l'Ita-
lien, bonnes notions
d'espagnol, cherche em-
ploi pour quelques mois
seulement. Adresser of-
fres écrites à A. H. 3906
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Titres univers i ta i res , fort* pratiqua

industrielle
cherche changement de situation. —

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

On demande

patins vissés
sur chaussures blanches,
No 38. Tél. 815 38.

Berne, Lànggasstraase 12
Tél. (031) 2 60 39

et Bilmpllz,
Statthalterstrasse 101,

avec département
pour grands meubles

Tél. (031) 66 43 71

J'ACHÈTE, J'ÉCHANGE,
JE VENDS

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



Le voyage de Jean-François de Chambrier
à la cour épiscopale de Porrentruy en 1789

A LA SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE ET DAR CHÉOLOGIE

La saison des travaux d histoire
s'est ouverte le 12 octobre à l'audi-
toire des lettres de l'Université. La
section de Neuchâtel s'est tout
d'abord félicitée de l'actif exercice
de son président sortant de charge ,
M. Jean Courvoisier, archiviste-ad-
jo in t  de l'Etat , et lui a donné par
acclamation un succeseseur émé-
rite en la personne de M. Henri
L'Hardy, récemment appelé à la
tête de l'Association des Amis du
Château de Colombier en rempla-
cement de feu Maurice Jeanneret.
La vice-présidence de la section
a passé à M. Jean-Pierre Michaud ,
notaire à Bâle, trésorier du Musée
neuchâtelois dont on fêtera le cen-
tenaire en 1964.

Dans l'éloge qu'il fit de son pré-
décesseur, M. H. L'Hardy a tenu
à dire combien M. J. Courvoisier
avait eu de mérite à boucler _ un
cycle de travaux sur le thème géné-
ral de L 'habitation neuchâteloise
au cours des siècles, sujet on ne
peut plus actuel dans la crise de
croissance et les vicissitudes que
traverse notre ville. Parmi les dé-
marches à l'actif de M. J. Courvoi-
sier , l'une au moins aura abouti :
le revêtement rouge de la terrasse
sud de La Collégiale a été remplacé
par un badigeon gris d'un effet
plus harmonieux. D reste encore à
obtenir, dans un autre domain e,
que les panneaux armoriés de la
Maison des Halles soient l'objet de
mesures de conservation appro-
priées. C'est ainsi que le -visage
aimé de notre ville, sous quelque
angle que l'on se place, exige des
soins vigilants pour que l'idée même
de progrès ou d'extension d'une
cité aussi riche en histoire que
la nôtre ne contredise pas les carac-
tères originaux et permanents des
progrès anciens.

Beat-Fidel Zurlauben (1720-1799),
auteur d'une célèbre « Histoire mi-
litaire des Suisses au service de

la France ».

• L'activité fut are
de la société

Sans que faibl isse l'effort déployé
af in  de sauver de la destruction,
de l ' indifférence plus destructrice
encore, tout ce qui offre un intérêt
historique dans un chef-lieu en
plein essor indust r ie l  et commer-
cial , les t ravaux érurlits prévus pour
ces prochains mois nous feront
faire le tour de quelques institutions
civiles , judiciaires , religieuses et
artisanales du canton  avant 1848.
Mais on nous fera aussi respirer
l'air du dehors. C'est à Fribourg,
en part icul ier , que nous entraînera
l'excursion du printemps prochain.
Et nous aurons la chance excep-
tionnelle, le jeudi 16 novembre,
d'entendre M. Marcel Strub, con-
servateur du Musée d'art et d'his-
toire de ce même Fribourg, entre-
tenir notre public de La Renaissan-
ce fribourgeoise : son esprit et
ses œuvres, avec la projection de
clichés originaux.

La vie
de Jean-François de Chambrier

Félicitons M. H. L'Hardy de cette
initiative et louons-le d'avoir pu,
en laissant au conservateur de Fri-
bourg une date à sa convenance,
donner en premier lieu la parole
à M. Alfred Schnegg, archiviste
de l'Etat de Neuchâtel. Sous sa
conduite, toujours féconde en dé-
couvertes, c'est à un Voyage d 'éru-
dition dans l'évcché de Bâle pen-
dant l'année 1789 qu'il a fait par-
ticiper ses auditeurs grâce à l'in-
troduction et à la lecture d'une
relation inédit e de Jean-François
de Chambrier (1740-1813).

Chambellan du roi de Prusse
Frédéric-Guillaume II dès 1787,
Chambrier est passionné de re-
cherches diplomatiques. En 1788,
il entreprend une histoire de la
maison comtale de Neuchâtel, mais,
simple particulier, il n'a pas ac-
cès aux archives du prince, dé-
posres au château et . ouvertes
alors ! aux seuls magistrats. Les

archives de la cour épiscopale de
Porrentruy, où Chambrier compte
découvrir des pièces utiles à son
étude, lui sont ouvertes par le gé-
néral zougois Zurlauben (1720-
1799) grâce au crédit dont il jouit
à la cour du prince-évêque Josep-
Sigismond de Roggenbach. Cham-
brier passe neuf jours à Porrentruy
et s'arrête plus brièvement à Lu-
celle et à Bellelay.

Un voyage fructueux
L'érudit neuchâtelois ramène

de son voyage d'instruction un vo-
lumineux dossier de copies et d'ex-
traits, un catalogue sommaire des
ouvrages rares rencontrés dans les
bibliothèques où il s'est rendu, sans
parler du bénéfice de précieuses re-
lations personnelles. Avant de com-
muniquer le fruit  de ses recherches
à Zurlauben, il lui envoie le 10
juillet 1789 le récit de son voyage
proprement dit, huit jours après

son retour à Cornaux. C'est ce
texte , selon la copie faite par Zur-
lauben et conservée à la Biblio-
thèque cantonale d'Aarau, que M.
A. Schnegg a eu l'heureuse idée
d'extraire du fonds encore peu uti-
lisé des < Zurlaubiana > pour en
donner lecture. La calligraphie et
les abréviations du copiste n 'avaient
pas facilité l'établissement du texte.

Ce récit de voyage, avec ses dé-
tails pittoresques, la description de
la cour épiscopale à la veille de sa
dissolution (1791) et les précisions
fournies sur les bibliothèques et les
dépôts d'archives consultés, pré-
sente un intérêt évident. La rela-
tion de Chambrier est d'autant plus
précieuse que le futur conseiller
d'Etat honoraire (1800), l'archiviste
qui accepte en 1790 de dresser bé-
névolement un catalogue raisonné
de l'ancien fonds des Archives de
l'Etat de Neuchâtel (enfin accessi-
bles pour lui !) aura été un des
derniers témoins extérieurs des pre-
miers contrecoups de la Révolu-
tion française dans l'évêché de Bâ-
le. Ajoutons que les rapports de
l'érudit voyageur, comme l'a juste-
ment fait remarquer son introduc-
teur, s'apparente (dans une me-
sure que l'on voudrait voir ana-
lyser un jo ur) à quelques autres
descriptions de l'époque, en par-
ticulier au « Voyage historique et
littéraire dans la Suisse occiden-
tale » que Sinner de Ballaigues fit
imprimer huit ans plus tôt, en 1781,
par la Société typographique de
Neuchâtel, en deux -volumes. L'ou-
vrage devait connaître une « nou-

Jean-François de Chambrier (1740-
1813), correspondant du général

Zurlauben.

velle édition augmentée > en 1787,
sans nom de lieu ni d'imprimeur,
avec l'unique mention « en Suis-
se ». L'œuvre de Sinner était cer-
tainement connue de notre voya-
geur.

SW '¦"V /V

En présentant aux historiens un
aspect ignoré, ou très peu connu,
de la vie de Chambrier, M. A.
Sohnegg a ajouté un chapitre im-
portant à l'étude qu'il leur avait
offerte dans la séance du 26 fé-
vrier 1959 sur « Jean-François de
Chamibrier et le classement de l'an-
cien fonds des Archives de l'Etat »
(voir le compte rendu de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » du 20.3.59).

Souhaitons que ces deux travaux
soient réunis et publiés un jour,
avec les lettres envoyées à Zur-
lauben, dans l'espoir aussi que d'ici
là le manuscrit original du « Voya-
ge de Chamibrier » aura été rendu

'accessible à l'actuel archiviste de
l'Etat.

Eric BERTHOUD.

Sanctions contre les automobilistes
pris de boisson et contre les vauriens

B I L L E T  Z U R I C O I S

De notre correspondan t de Zu-
rich :

Au cours de la dernière session du
Grand conseil zuricois, un député a
présenté une interpellation réclamant
des sanctions plus sévères à l'égard
des automobilistes conduisant leurs
voitures alors qu 'ils ne sont plus en-
tièrement de sang-froid ; l'auteur de
l'interpellation proposait notamment
des mesures draconiennes en ce qui
concerne le retrai t  du permis. Répon-
dant à l ' interpel lateur , le conseiller
d'Etat , chef du département de jus-
tice et polic e, a déclaré que dans le
canton de Zurich la moitié environ des
retraits de permis était en rapport
avec la consommation exagérée d'al-
cool ; quant aux accidents de la cir-
culation , ils sont à raison de 15%
occasionnés par des conducteurs émé-
chés. Ce qui est tout particulièrement
intéressant dans la réponse donnée au
nom du gouvernement , c'est la déclara-
tion selon laquelle , dans la nouvelle
loi sur la circulation routière , les gens
ayant favorisé l'alcoolisation des au-
tomobilistes ou motocyclistes pourront
être prévenus de complicité et punis
en conséquence. Voilà qui donnera à
réfléchir non seulement aux tenanciers
de locaux servant des boissons fer-
mentées et distillées , mais encore aux
personnes privées qui , recevant des
automobilistes , ne peuven t s'empêcher
d'obliger ces derniers à faire honneur
au bar domestique ou aux cru s d'une
cave abondamment garnie et que l'am-
phitryon montre avec orgueil. Or-
gueil pouvant coûter très cher aux vi-
siteurs I

II semble bien que les tribunaux
commencent à sévir avec plus de sé-
vérité et d'à-propos . C'est ainsi  que le
tribunal de district de Zurich vient de
condamne r à quatre mois de prison
sans sursis un cuisinier âgé de 31 ans
et qui avait déjà subi trois condam-
nations pour atteinte à la propriété
d'autrui. Le bonhomme avait rempla-
cé les plaques de sa voiture par celles
d'une autre auto, et c'est ainsi que,
venant du Tessin, il franchit le Go-
thard, sans même être en possession
de l'assurance réglementaire contre la

responsabilité civile. Arrivé à Zurich,
il utilisa régulièrement sa voiture
pour se rendre à son travail et en
revenir, jusqu'au bout où, au Limmat-
quai, il entra en collision avec une
auto stationnant au bord de la route ;
une prise de sang révéla... 2,5%» d'al-
cool ! A noter que pendant la pro-
cédure, notre cuisinier manifesta une
indifférence révoltante et une mécon-
naissance complète des devoirs de l'au-
tomobiliste ; il déclara sans sourciller
que, travaillant souvent pendant plus
de dix heures dans une cuisine sur-
chauffée, on ne saurait décemment lui
défendre de boire de l'alcool, l'eau mi-
nérale ne lui suffisant pas.

Question : sa peine purgée, le cui-
sinier rentrera-t-il sans plus en pos-
session du permis de conduire ? On ne
dit rien à ce sujet !

Arrestation de deux jeunes
vauriens

Les agents de l'ordre public ont
réussi à appréhender deux garnements
que l'on soupçonne avoir, le 24 octo-
bre, un peu avant 21 heures, tenté de
dévaliser le directeur d'un cinéma de
Zurich au moment où celui-ci, porteur
des recettes de la journée — environ
1100 fr . — s'apprêtait à se rendre
dans son bureau. L'agression se produi-
sit alors que le directeur quittait  l'as-
censeur au cinquième étage de l'im-
meuble jouxtant le cinéma ; mais
l'homme se défendit énergiquement,

si bien que les deux vauriens préférè-
ren t prendre le large les mains vides.

Déjà le soir du 25 octobre, la po-
lice fut informée que l'un des gangs-
ters pourrait bien être un employé
de bureau âgé de 19 ans, qui avait
commis l'imprudence de parler de
l'agression avant même que le public
en ait été informé par la presse. Pen-
dant un certain temps , l'employé nia
énergiquement, invoquant un alibi en
apparence inattaquable ; pourtant , des
témoins aff irmèrent  que précédemment
déjà, il avait naïvement parlé de son
intention de commettre un jour ou
l'autre un acte de brigandage. Sa cul-
pabilité paraissant chose établie, il fut
arrêté.

Au cours de l'interrogatoire auquel
il fut soumis, un témoin s'efforçant
de prouver l'exact itude de l'alibi in-
voqué s'empêtra dans des contradic-
tions telles que l'on n 'eut pas de
peine à le reconnaître comme le com-
plice recherché ; il s'agit d'un menui-
sier, également âgé de 19 ans. Quant
au directeur, il n'a pas absolument
réussi à identifier ses agresseurs sup-
posés — auxquels 11 fut confronté —
ce qui n'a rien de surprenant vu -la
violence de la bagarre et la fuite
précipitée des deux inconnus. De tou-
te façon , la police estime qu'aucun
doute n'est possible et qu'elle a bien
mis la main sur les auteurs de la
tentative manquée.

J. Ld.

Inquiétante diminuteon
des petites exploitations

d'élevage bovin en Valais
(C.P.S.). Le Valais était, jusqu'Ici, um
des cantons où le nombre de petites ex-
ploitation s d'élevage bovin était le
plus élevé de la Suisse. En effet, on y
comptait beaucoup de paysans ayant
de deux à six têtes de gros bétail et
apportant leur production laitière dans
des laiteries ou plutôt des fromageries
villageoises.

Une fois épuisées, les provisions de.
foi n récoltées en plaine ou dans les
vergers inclinés vers le Rhône et dans
les vallées latérales, ces petits trou-
peaux prenaient le chemin des
« mayens où ils passai ent quelques
semaines avant de gagner les hauts
pâturages pour y estiver. A la fin de
l'été, Mis revenaient dans les «mayeros »
qn 'ils quittaient en octobre. Mainte-
nant , les « mayens » sont de moins en
moins fréquentés, car nombre de leurs
propriétaires ont vendu leurs troupeaux
pour s'engager dans des entreprises ci-
ta dîmes ou mi-citadines ou s'adonner
plus spécialement à l'arboriculture ou
à la viticulture. Ils ont calculé que
l'élevage bovin était de moins en moins
rentable et ils se ravitaillent en lait
et produits laitiers auprès d'éleveurs
voisins qui ne se sont pas découragés
ou à la laiterie la p lus rapprochée.

Il s'ensuit que bien des prairies res-
tent en friche, ét ant donné qu'elles ne
sont p lus fumées, ni fauchées : les
buissons et les ronces prennent posses-
sion du terrain. En revanche, les ex-
p loi tat ions agricoles importantes ont
pris de l'extension. C'est , en somme,
grâce à elles que le potentiel d'élevage
reste suffisant et qu'il vient à rempla-

cer, en quelque sorte, lies exploitations
abandonnées qui seraient , dit-on, d'en-
viron trois mille pour les dix dernières
années.

Cette s i tuat ion est regrettable à plus
d'un titre. Elle favorise en tout cas
l'abandon du sol, oêlui-ci étant de sur-
croît passablement accaparé par des
agents immobiliers, partout ou il re-
présente quel que intérêt du point de
vue spéculatif. Il en est, en effet , qui
ont acquis die nombreuses propriétés
paraissant de peu de valeur et qui sont
vendues; par lots, pour d'éventuelles
constructions.

Le ciel étoile en novembre
Pendant ce mois, le lever du soleil

se décale de 7 h 13 à 7 h 57, son
coucher de 17 h 17 à 16 h 45. Ce sera
le 3 novembre que le soleil passera au
méridien le plus tôt de l'année, soit à
midi 16 à Neuchâtel. La durée du jour
diminue en novembre de 1 heure 15
minutes.

Phases de la lune : nouvelle lune le
8 novembre à 11 h, premier quartier
le 15 à 13 h, pleine lune le 22 à 11 h
et dernier quartier le 30 à 7 heures.

Mercure et Vénus sont intéressants à
suivre pendant la première moitié du
mois, vers 6 h 30 du matin, au-dessus
de l'horizon du sud-est. Vénus, envi-
ron 20 fois plus brillante que Mercure,
sera d'abord au-dessus de ce dernier,
qui atteindra le 7 novembre son plus
grand écart du soleil et deviendra pro-
gressivement mieux visible, surtout
dans une jumelle. Remarquer à droite
des planètes une étoile assez brillante,
l'Epi de la Vierge ; en outre, le 6 no-
vembre, la lune en mince phase décli-
nante se trouvera au-dessus du groupe.
Le 11 novembre, Mercure ne sera qu 'à
une largeur de lune à gauche de Vé-
nus.

Jup iter et Saturne sont encore visi-
bles au sud et au sud-ouest, le premier
de 18 à 22 h, le second une demi-
heure de moins. La distance réci pro-
que des deux planètes augmente à pré-
sent lentement. Du 12 au 14 novembre,
la lune croissante passera au-dessus
des deux astres.

Les étoiles filantes de novembre,
connues sous le nom de Léonides, ont
parfois été remarquables au siècle
dernier ; de nos jours , elles ne sont
plus aussi apparentes. On en voit en-
core quelques-unes autour du 16 no-
vembre, surtout dans les heures tardi-
ves de la nuit.

Le ciel étoile se présente au début
de novembre à 22 h ou en fin de
mois à 20 h, comme suit. Au nord, le
grand Chariot est dans sa position la
plus basse. Au nord-est apparaissent
les Gémeaux , Castor et Pollux , le pre-
mier au-dessus de l'autre. Plus haut à
droite , Capclla apparaît comme étoile
brillante. Juste à l'horizon oriental, la
constellation d'Orion se lève. Elle est
précédée à droite et plus haut par
l'étoile Aldébaran et le groupe serré
des Pléiades. Dans les hauteurs du sud,

le grand carré de Pégase se rattache
vers la gauche à la lignée d'étoiles
d'Andromède et de Perséc. Près du zé-
nith, on reconnaît la figure typique de
Cassiopée. A l'ouest, l'étoile Déneb à
la tête de la croix du Cygne descend
peu à peu ; plus bas, à droite, c'est
Véga, encore remarquable, tandis qu'à
gauche se trouve Altaïr.

Le budget pour 1962 prévoit 76 irisons
de plus que celui de cette année

Les dépenses militaires augmentent chaque année

Ainsi oue nous l'avons déj à annoncé,
les dépenses du département militaire
sont évaluées, dans le projet de budget
de la Confédération, à 1210 millions
de francs, soit 28fi millions de plus
qu 'en 1960 et 76 mill ions de plus que
prévu au budget de 1961. L'augmenta-
tion relativement forte des dépenses
militaires budgetées, par rapport à
celles des comptes de 1960, est due au
fait que les mesu res envisagées pou r
ren forcer l'armée commencent à avoir
leurs effets  aussi bien en ce qui con-
cerne les dépenses courantes que les
dépenses d'armement (introduction de
la nouvelle organisation des troupes et
accroissement de l' armement) .  Le total
de 1210 mi l l ions  de francs correspond
à peu près à la somme qui avait été
prévue pour la moyenne des années
1961 à 1964.

C'est l'augmentation des dépenses
pour l'instruction qui est la p lus forte.
Elle est due princi palement à l'entrée
au service de jeunes gens à effectifs
nombreux , à la remise de nouvelles ar-
mes, tel le fusil d'assaut , et en partie
à la nouvelle r é p a r t i t i o n  des cours de
répétition , conformément à l'organisa-
tion des troupe s de 1961. A remarquer
aussi que les dépenses pour l'instruc-

tion ont presque doublé depuis 1951,
c'est-à-dire depuis le premier vaste
programme d'armement, dont le coût
atteign ait 116 millions. Comme l'an
passé déjà , les plus grandes augmen-
tations concernent aussi les dépen-
ses du service technique militaire (ac-
quisition courante de matériel), l'en-
tret ien du matériel et l'exploitation des
installations militaires. Les dépenses
qui concernent l'assurance militaire
ont également augment é et cela de qua-
tre millions par rapport au compte de
1960 et de trois million s par rapport
au budget de 1961.

Les dépen ses d'armement ont aug-
menté par rapport aux années précé-
dent es de 208 (1960) et de 37 million s
(1961). Pour la première fois, elles dé-
passent 500 mil l ions , soit à peu près
le montant du bud get militaire total
des années précédant 1951. Le program-
me d'armement de 1951 sera presque
exécuté à la fin de l'année prochaine.

Les 5,5 mill iards de crédits accordés,
ces dernières années, pour les diffé-
rents projets d'armement auront été
utilisés à la fin de 1961 ju squ|à con-
currence d'un peu p lus de trois mil-
liards : à fin 1962. il y aura encore
1.9 milliard à disposition. (C.P.S.).

L'association Roskopf
en faveur

du statut horloger
H1ENNE (ATS). — L'Association d'in-

dustriels suisses de la montre Roskopf
(Association Roskopf), lors d'une assem-
blée générale extraordinaire tenue le 81
octobre 1961, a pris position au sujet du
nouveau statut horloger. Tenant compte
qu'ensuite de prix favorables et de
l'amélioration constante de la qualité,
l'exportation de montres Roskopf à an-
cres à chevilles augmente continuelle-
ment et qu'elle atteint 16 millions de
pièces par année, l'assemblée a pris acte
avec satisfaction de l'assurance donnée
par les autorités, selon laquelle, par
le contrôle technique obligatoire, aucun
genre de montre ne doit être désavan-
tagé. Pour cette raison, elle a approuvé
l'arrêté fédéral concernant l'industrie
horlogère suisse sur lequel le peuple
suisse aura à se prononcer les 2 et 3
décembre 1961.

Lettre
jura ssienne

De notre correspondant da Jura :
L'agression nocturne à main armée

qu'un individu a perpétré l'autre
jour et dans le but d'obtenir de l'ar-
gent, contre un couple de fermiers,
dans le peti t village de Roche-d'Or,
a provoq ué un gros émoi dans toute
la région , aussi bien en France qu 'en
Suisse. La localité est en effet à che-
val sur la frontière et du fait de la
présence sur territoire français , dans
le bassin industriel de Montbéliard ,
d'une population hétéroclite, on est
exposé en Suisse proche à la venue
d'étrangers facilement décidés aux
mauvais coups. C'est ains i que tout
récemment, une personne de Por-
rentruy qui rentrait tard chez elle
dans un quartier assez fréquenté fut
arrêtée par trois individus. L'un d'eux
voulut à toute force lui enlever la
serviette qu 'elle portait. Il en résulta
une lutte au cours de laquelle la vic-
time fut assez malmenée. En raison
de ses cris, les malfaiteurs craignant
l'arrivée de tiers la laissèrent et s'en-
fuirent. La police fut tout de suite
alertée et put rapidement arrêter les
gaillards. Confronté avec sa victime,
celui d'entre eux qui s'en était pris
à la passante avoua non sans résis-
tance sa tentative et il est pour le
moment sous les verrous.

A Roche-d'Or, il s'en est fallu de
peu que les fermiers attaqués ne
soient les victimes du bandit. Grâce
à leur courage, ce fut l'agresseur qui
resta sur le carreau après une lutte
farouche au cours de laquelle, à côté
de son mari , la femme se montra
d'une vaillance extraordinaire. On n'au-
rait pas pensé qu 'une défense, non
seulement des biens, mais de la vie
même, deviendrait une nécessité.

Un gros problème au sujet
du gaz à Delémont

Il provoque, surtout ces temps-ci,
passablement d'émoi en la cité. Le gaz
est exploité par une société anonyme
qui vient de décider sa liquidation.
Depuis de nombreuses années, les af-
faires de l'entreprise ne sont pas bril-
lantes. Elle devait avoir recours à
l'aide de la municipalité. Les pourpar-

lers en vue d'une réorganisation et
d'un assainissement étant engagés de-
puis longtemps et traînant en longueur,
les dirigeants de la société ont voulu
brusquer les choses en faisant décider
la dissolution et en annonçant aux
abonnés que la fourniture du gaz ces-
serait au début de l'année prochaine .
Comme il y a p lus de 900 abonnés
à Delémont même et qu 'il faut  y
ajouter ceux du village voisin de
Courrendlin , cette décision a été fort
mal accueillie. Le Conseil munici pal
a jugé bon d'intervenir d'urgence en
vue de maintenir  une exploitation
provisoire.

Il est donc probable que l'étude en
vue d'obtenir une réorganisation com-
plète sera accélérée et qu 'on finira
par aboutir à une entente en faveur
de la continuation d'un service public
important.

A Porrentruy, la société propriétaire
de l'Usine à gaz , qui elle aussi a
connu des diff icul tés , modernise com-
plètement son entreprise. Elle engage
pour cela une dépense de 700,000 franc»
afin de s'adapter au nouveaux pro-
grès réalisés dans la branche ces der-
nières années. On devra bien, à Delé-
mont, suivre l'exemple de Porrentruy.

Une lutte politique
assez vive

Un lutte politique a eu lieu dans le
district de Porrentruy à l'occasion de
l'élection du préposé à l'Office des
poursuites. Dans le canton de Berne,
cet te fonction est soumise au suffrage
populaire. Elle était occupée depuis
toujours par un conserva teur. La dé-
mission du titulaire a incité le parti
radical à la revendiquer. Il fuit appuyé
en la matière par le parti socialiste et
le parti des paysans, artisans et bour-
geois. La lutte s'engageait donc à trois
contre un.

Elle aboutit à l'élection du candidat
radical, mais il ne l'emporta que de
justesse avec six voix de plus seule-
ment que son concurrent chrétien-so-
cial.

En raison d'un résultat aussi mince,
un nouveau dépouillement des suffra-
ges fut demandé. Il a lieu à la chan-
cel lerie d'Etat à Berne , sous la haute
surveillance du gouvernement. Même
s'il restait favorable au candidat ra-
dical, il donnerait probablement lieu
à une plainte, des irrégularités étant
signalées'. Il n'y aurait pas lieu d'être
eurprls si, quand même, un nouveau
scrutin avait Heu.

L^affalre démontre qu'en Ilabsenca
d'une majorité au bénéfice d'un parti,
l'entente au sujet de la répartition des
fonctions administratives dont l'élec-
tion est dévolue aux. citoyens est une
nécessité.

Les Jurassiens aux prises
avec la pègre, le gaz et la politique
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Après l'incendie de Gersau

GERSAU (ATS). — Les travaux de se-
cours étant officiellement terminés, une
équipe travaille actuellement à la remise
en état des lieux. On évalue à 700,000 fr.
les frais que cela représentera pour le
tracé d'une artère et le reboisement.
Toutefois, l'étendue exacte des dégâts ne
pourra être fixée que plus tard. D'ores
et déjà, on peut affirmer que les dom-
mages représenteront un montant consi-
dérable.

Il faudra 700,000 franc»
pour le reboisement

Les employés de commerce
neuchâtelois se prononcent

pour le statut horloger
Au cours d'une assemblée de délégués

de l'Union cantonale neuchâteloise de la
Société suisse des employés de commer-
ce, qui s'est tenue à Neuchâtel , le 30
octobre , sous la présidence de M. Claude
Arber (le Locle), un échange de vues
a eu lieu au sujet du statut horloger qui
sera soumis à la votation populaire .

Considérant que le statut dont il s'agit
assure pour une période transitoire, une
protection indispensable de la princ ipale
industrie du canton de Neuchâtel et de
la Suisse romande , ainsi qu 'un retour
harmonieux à la liberté , les délégués des
quatre sections neuchâteloises , groupant
2800 membres, ont décidé à l'unanimité
de recommander chaudement à leurs so-
ciétaires de voter oui le 3 décembre pro-
chain .

La question de la fermeture anticipée
des magasins le samedi retint également
l'attention des participants. Une enquête
sera organisée par les sections auprès de
leurs membres en vue de connaître l'opi-
nion de ces derniers .

Dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle , diverses suggestions furent
retenues tendant à grouper les effortE
des comités en vue de développer la for-
mation des cadres indispensables & l'es-
sor de notre économie. Les délégués sa-
luèrent avec satisfaction la création , par
les organes directeurs de la société , d'un
Institut suisse pour le perfectionnement
professionnel des adultes occupés dans
les professions commerciales, qui ren-
dra de précieux services.

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Les auteurs de l'audacieux coup de

main opéré, le 7 août 1959, à la descente
d'un tram, à la rue du Marché, à
Carouge, sur un encaisseur de la
Société de banque suisse, M. Chap-
puis, qui transportait dans une sacoene
140,000 fr. et qui allait les déposer à
quelques pas de là, à la succursale ca-
rougeoise de cette banque, seront jugés ,
le 27 novembre prochain, par les assis-
ses de Haute-Savoie.

C'est sous la menace d'une mitraillette
que l'employé avait dû se laisser arra-
cher sa précieuse sacoche , mais cela non
sans avoir été à même de faciliter , par
la suite, l'enquête policière , qui aboutit
à l'arrestation , par la police de Mar-
seille, de deux des bandits et de deux
complices, les nommés Paul Tofani , Gas-
ton Pantalacci, Joseph Valente et André
Roch.

Ceux-ci avaient été amenés assez ré-
cemment à la frontière française, à
Veigy, pour y être confrontés , à cheval
sur celle-ci , avec deux personnes arrê-
tées, celles-ci, à Genève et qui avaient
été compromises dans la même affaire .
Il s'agit d'un barman et d'une prostituée.

Les inculpés nient, d'ailleurs, toute
participation dans le sensationnel hold-
up de la rue Diday où , au mois de fé-
vrier de la même année , des employés
postaux s'étaient vu dépouiller , à la rue
Diday, cette fois-là, de 1,400,000 francs
suisses.

Ed. B.

Les bandits du hold-up
de Carouge seront jugés

le 27 novembre

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
i des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
f sent , l'oppression disparaît , les bronches

sont dégagées et vous dormez bien.

Siropd..Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

+ Le Conseil fédéral a nommé M. Char-
les-Albert Dubois, ambassadeur de Suiss<
en Colombie, également en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire en Equateur , M. Dubois rési-
dera à Bogota.
+ M. Philippe Btter, ancien conselllei
fédéral, accompagné de Mme Btter, est
parti, mercredi en fin d'après-midi pa:
l'avion de la Swissair pour Rome. E
représentera le Conseil fé:HTal aux fêtei
marquant le 80me anniversaire du pap<
Jean XXIII
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Pour le travail... pour le sport...
en société...

Un chapeau BOTTA
affirmera votre personnalité et votre goût

de la qualité.
Votre chapelier vous présentera

volontiers
les nouveautés automne - hiver de

BOTTA
la marque Suisse de grande classe.

. \

• 1

EN VENTE EXCLUSIVE CHEZ

mJ ^^ r̂MwÈmMJm Grand-Rue. la

PWHBMwHlW Seyon u

A VENDRE
une machine à. coudre
« Phoenix » ; un mam-
teaiu sèmlltouilr noiin,
pour motocycliste. Tél.
8 20 71, dès 20 heures.

BELLES TRIPES CUITES I
Fr. 2.- ie H kg i

BOUCHERIE BERGER £5,7""
M B̂BM^^BMW«MHBMBBMMMBMW BIBBaWW.Mlli !lii|

JLll
lWi

'MJtrjÊtjrjrjrjÊrjrjÊT̂

\ INVENTAIRE \
S 1  nom connu sur toute la terre t':

2 grzrtdej portes (au lieu de 4 petites] k
3 modèles tourisme (-)- 2 Karmann Ghla)

|£ 4 vitesses synchronisées '%
 ̂

5 pneus tubeless £
& 7 chevaux fiscaux ^
vj 8 modèles utilitaires k

15 ans de recherches *

S 
40 chevaux SAE au frein ^100 pays importateurs k

% 120 kilomètres heure ,^
k 290 agences en Suisse a
J| 3000 perfectionnements depuis le premier modèle t
& 4000 voitures produites chaque j our %
W 5000 kilomètres sans vidange ||
™ 6675 francs prix de la limousine de luxe £
\ 10,000 kilomètres sous garantie %
£ 66,000 ouvriers k

 ̂
500,000 voitures exportées chaque année 3

W 4 millions de véhicules en circulation %
5 k
h Cela tait 1
;m 4,595,270 RAISONS D'ACHETER UNE VOLKSWAGEN f|

!i ïAMBE HIRONDELLE- NEUCHâTEL I
.  ̂ Pierre Senn - Pierre-à-Maiel 

25 
- Tél. 5 9 4 1 2  

^% J

| A vendre

j patins de hockey
1 No 44. Tél. 6 79 17.

^  ̂
SOUS VOTRE TOIT !

.̂ a Ce magnifique *É ̂ % É̂ ^ \̂

 ̂ STUDIO IAVU.-
_ M̂ Grand choix d'autres modèles

 ̂
1̂ à partir 

de Fr. 380.—
$^^  ̂ A7os prix sont avantageux !

—̂ * POURQUOI ?
6̂  ̂

Pas rfe gros frais généraux
^̂ ^̂  Pas d 'intermédiaires
^̂ —\ 

Sur 
riemnnde... grandes faci l i tes  de paiement.

"ÊÈSÊ ^^ 
Nous reprenons 

vos 
anciens

^̂  ̂ meubles aux meilleures con-
^̂ /A ditions.

^T Ameublement CH. NUSSBAUM
rôP  Tél. (038) 8 43 44/550 88
 ̂

 ̂ PESEUX/NE 
en face du temple

tM P̂ Voiture à disposition... à l'heure qui vous
^̂  ̂ convient.

'j fj l f .

4P* ** ^

j

A vendre

cuisinières à gaz
G. Etienne, bric-à-hrac,
Moulins 13.

A vendire

souliers de ski
No 36, à l'était de neuf .
Tél. 6 34 86.

A vendra

radio pour auto
6 «t 12 volt*. — Tél.
686 07,

\g\lf \Ok FOT>"11<W1-Cl5 *̂ 0%M m  ̂votre P°rte-mor,nais est parfois «visité» par l'insolente
F UI |ÇH| 11 Vil il ICflS w OU ^P^ 

des boutons décousus, c'est que vous ne portez pas
des habits PKZ. Car PKZ met son point d'honneur à vous
fournirun vêtement bien fini dans tous les détails. Cheznous,

¦ ¦ ¦ 
 ̂

vous trouverez la qualité et le prix raisonnable. Et notre
nnn n̂nAI I T ARC r minutie pour les moindres petites choses peut vous épargner
J*Wi fcV» I/WIIIVI M ¦ bien des énervements.
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PKZ
NEUCHATEL, 2 rue du Seyon

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîmes 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend...

Mais il répare
14 années

d'expérience
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal



839.912-0 11ENKE Daim noir ^H ", **\j|ES 
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ou escompte .5 % ^

CiVef cfe bœuf
Boucherie R. MARGOT

:̂ K\ Caves du Donjon
*Jp L̂ î̂ |r 

CLAUDE SAXDOZ
«̂¦S*^—3» WL 519 27 NEUCHATEL

A NOUVEA U

Notre kirsch de la Béroche
Distillation 1961

Fr. 1280 le litre

Châssis-cloche ||B3i

"~~ Si: -Z?v5f
J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar

Tél. (021) 24 91 31

I fSPPl Automobil istes 1
1 'MP' Accumulateurs §
£ S de première qualité à prix avantageux r 

^

I BOREL I
|. Meuniers 7 a - P E S E U X  - Tél. 815 12 p^

Q^^#>°?>
ifi?/7f7ïïB¥<y//7»J?̂ ]3

— i,_^̂ z3l| j g— r~~^  ̂ — r̂ar * **~ JBBI

|r vs Pour votre bibliothèque, voyez les mul-
S&g tiples modèles d'étagères à éléments que
§&i nous offrons ef qui vous permettent une
r- infinité de combinaisons. A partir de

E x p o s i t i o n  I et fabrique, Boudry, NE. 038 / 6 40 5 8

Sachez apprécier la qualité de nos djj

VOLAILLES I
Toujours f raîches [§(;j

-* &» .-'i

Poulets - Poulardes - Poules M
Pefifs coqs - Canetons - Pigeons m

Pintades M
de notre abattage quotidien 'M^

LAPINS frais du pays, entiers et au détail |̂

Actuellement, saison du ,̂

GIBIER 1
Chevreuils « Lièvres f rais ou mariné p

Sanglier ||
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux 1

Cuisses de grenouilles - Escargots |ïj
Caviar - Foie gras de Strasbourg pfj

au magasin spécialisé gj|

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel EM

Expédition au dehors [H
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant gj

URGENT
A vendre pour cause

de départ : 1 pouese-
pousse-poussette « Wlsa
Gloria », neuf , avec eac
de couchage ; 1 chaise
et 1 lit d'enfant, le tout
en très bon état. —
Adresser offres écrites à
G. N. 3913 au bureau de
la Feuille d'avis.

> A vendre belle

: poussette
de chambre

I garnie, avec literie et
| layette, le tout à l'état
j de neuf. — Tél. 6 35 71.

A vendre souliers et
| pantalons de ski

No 41, au prix die 65 fr.
— Demander l'adresse
du No 3921 au bureau
de la Feuille d'avis.

| A vendre

Mickey - Tintin
Artima

etc., à bas prix. — Tél.
5 60 88.

A vendre deux paires
de

patins de hockey
! No 38, en bon état . Tél.

8 10 94.

A vendre poste de

RADIO
« Autophon », avec plck-
up, très soignés, super-
be sonorité. Fr. 200.—.
Tél. (038) 6 64 18, de 13
à 15 heures.

NOS BELLES OCCASIONS
AUSTIN Cambridge 1960, grise, 40,000 km
FIAT 1100 1900, ivoire, 23,000 km
FIAT 1100 1954, bleue, moteur complètement revisé
FUT 600 19.r>9 , ivoire, 45,000 km
FIAT fiOO 1959, multipla, 35,000 km
RENAULT Dauphine 1900, verte, 23,000 km
SIMCA 1961, Monthlérv et 1960, très peu roulé
DKW 1961, 1000 S, état de neuf
DKW 1954, bleue, moteur neuf
FIAT 2100, 1961, ivoire, 8500 km
VW 1956, bleue et 1951, bon état
RENAULT 4 CV, 1951, grise, moteur neuf
JAGUAR 2,4 1, 1956, beige, moteur revisé
VOLVO 544 , rouge, 1961
VOLVO 122 S, 1958-59-60-61
OPEL CAPITAINE 1961

Grandes facilités de paiement

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Ch. KOLLER - Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 3 14 08

A vendre

« Ford Taunus »
6 CV

2 portes, pla-ques et as-
surances, 25,000 km de-
puis alésage, parfait ébat
de marche, 800 fr. —
Adresser offres écrites à
E. L. 3911 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ 
Voitures I
d'occasion I

Renault 4 CV M
1950 - 55 - 59 - 60 - 61 û

Dauphine 1956-57-58-59-60 S
Fiat 1100 1953 la
Ford Anglia 1953 g
Peugeot 203, 1950 S
VW 1950 HVespa 1953 ||
MOTO PUCH 250, 1953 2

Grandes facilités de paiement 38
grâce au Crédit officiel Renault |S#

Vente-Achat m
S.A. pour la vente des I

automobiles Renault en Suisse §f
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare |j|

Ouvert le samedi après-midi fej
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 m

CITROËN DS.19
1956, peu roulé. Parfait état. Garantie 6 mois.
Fr. 5750.—.

Grand Garage des Montagnes S. A.
107, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 26 83

HBj pX \ DÈS LE 2 NOVEMBRE
Bf Sgrt}2  ̂ 2 points COOP
wÊÈ n *T" pAR ™c EMR
9B Brie &% C$ffi D ACHAT mmm
wÈ au kirsch £-ad!J
IpKi mM ¦¦ éf%k ™ r'S*ourne

¦H CuchauEe liOU PPSPI

VENTE DES ÉPAVES
C. F. F.

Le Locle, salle Dixi
Samedi 4 novembre 1961, de 9 à 12 h

et de 13 h 30 à 18 heures
Direction du 1er arrondissement CFF.

A vendre 5000-10,000 litres de

NEUCHÂTEL blanc 1960
de toute première qualité. — Télé-
phone 6 4412.

INSTALLATIONS f̂tU
ELECTRI Q UES ^^rtU ^
•INDUSTRIES-f^P ^ ^ riD•BATIMENTS^n f l^r ï

fffffffl
OCCASIONS

AVANTAGEUSES

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

PEUGEOT 203
7 CV, 1955, gris bleu,
toit ouvrant.

VW
6 CV, 1954, verte, toit
ouvrant.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grise.

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

CONSUL
8 OV, 1953, belge, Inté-
rieur simili, bon état.

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

7 CV, 1960, noire et
acier.

BORGWARD
ISABELLE

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segesscmann
Neuchâtel - Tel. 5 99 91

Plerre-a-Mazel 51

A vendre urne

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

A vendre

« Renault »
4 CV, 1955-1953 ; £ mo-
dèles 1952-1949. Le tout
en bon état de marche
et avec chaïutffage. —
Pour tout renseigne-
ments, tél. 5 06 77.

«Citroën»
2 CV

peinture neuve, très soi-
gnée,

limousine
révisée en 1961, prix
d'aattomne très bas :
seulement 2000 fr . en
cas die prise en posses-
sion immédiate. — Aimag
Bienne, tél. (032) 3 84 44;
hors des heures die ser-
vice, tél. (032) 7 76 76.

lH OCCASI ONS
Le succès des modèles 1962

nous permet d'of f r i r  quelques

VOLV0 1959 - 60 - 61
impeccables, ayant peu roulé

GARANTIE TOTALE 6 mois
Facilités de paiement

Reprises

GRANDS GARAGES ROBERT
; Champ-Bougin 34-36 NEUCHATEL

Tél. 5 31 08
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Palais de Beaulîeu LAUSANNE
du lundi 6 au lundi 13 novembre, tous les soirs à 20 h 30.

Matinées les mercredi 8, samedi 11 et dimanche 12 novembre, à 15 h.
* Nocturne samedi 11 novembre, à minuit.

Un succès sans précédent dans les annales du spectacle

HOLIDAY ON ICE
présente un programme entièrement nouveau

Pour la première lois

ALAIN GILETTI
cinq fois champion d'Europe et champion du monde 1960

ANNA GALMARINI
championne d'Italie 1960

et 10 vedettes internationales
Le favori du public GUY LONGPRÊ

Les corps de ballets
La demande de billets est énorme, hâtez-vous !

49,000 spectateurs en 1960 !
Location : FŒTISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne,

tél. 22 30 45
j A Neuchâtel : HTJG & Cle, vis-à-vis de la poste.

A la Chaux-de-Fonds : Henri GIRARD , 68, rue Léopold-Robert.
Nombreuses courses par cars.

f-- ¦ ' WV^I

20 tapis
magnifiques milieux mo-
quette, 190 x 290 cm,
fonds rouge ou belge,
dessina Ortenit.

Fr. 88.- pièce
port payé. — Wi'lly
Kurth, chemin die la
Lande 1, PrlMy. Tél.
(021) 24 66 42.

MANTEAUX D'HIVER POUR MESSIEURS
nZeàl

s
té

d
s

ernières Fr. 79.- 90.- 100.- 120.- 140.- 160.- 180.- 195.- VÊTEMENTS MOINE, PESEUX

CABARET -DANCING

II B C?
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

Charles Jaquet
vous présente son nouveau

£35 programme
...1 (La super « BOMBE »

I BARBARA BLEU
\.f \ DU BA-TA-CLAN

I IRIS de CASTRO
M DU TEATRO COMICO
y DE BARCELONE

LIMA REGIS
yi Charme et beauté

v j  Ce soir et samedi

Ouvert jusqu'à 2 h

Vos mains * JÛtoujours Jvi Jpf

¦

Malgré l'eau chaude, le froid et lai occupations journalière! , vol
mains resteront toujours belles i utilisez régulièrement notre

crème pour les moins

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA ne tache pas et ne
graisse pas ; elle est très économique, aussi un nombre toujours

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale Fr. 1,85
Boîte économique . . . . Fr. 2.85
Remplissage . . .  Fr. 1.60 et 2.45

La crème /I) R 0 G U E R I E 
J 

S~>

spécialité BZS/ t /M/r X/Xy KÀCs KS
de la £. P A R F U M £ R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

§, L̂ m̂ m̂mMmm3 m̂mm\0M iwmj asim M̂mmmmmammmKm

DIMANCIIE SOIR 5 novembre |à
Cercle National , dès 20 heures jpj

GRAND LOTO I
de l'Association romande des troupes motorisées J

Toujours des quines 1
de premier ordre i

ABONNEMENTS
Premier tour gratuit à 20 h.

_ _ Haa

Pour une jolie coif f ure  ?
Dans une ambiance moderne !...

Vous trouverez tout cela au

«SALON JOSÉE»
Mail 25, rez-de-chaussée - Tél. 5 95 88

I

A M I S - G Y M S
CE SOIR, à 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
ABONNEMENTS

Studio, lampadaires, garnitures de
vestibule, paniers garnis, jambons,

plaques de lard fumé, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

Lf CENTRE DE LIAISON
met gracieusement à la disposition

de toutes les femmes ayant des problèmes,
des difficultés, son service de

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

le premier mardi de chaque mois

au Restaurant Neuchâtelois
de 17 à 20 heures

Prochaine séance : mardi 7 novembre 1961

Samedi 11 novembre 1961
dès 20 heures

FORMIDABLE

MATCH AU LOTO
à Boudry

POSTE DE TÉLÉVISION
MONTRES EN OR
RADIO PORTATIF, etc.

HÔTEL DE LA BALANCE
LES LOGES SOUS LA VUE-DES-ALPES

Samedi 4 novembre

SOUPER TRIPES
ET GRILLADES

Se recommande: famille Meyer-Monnier
Tél. (038) 712 94

DAIM ET CUIR...
très à la mode!

/ S i

Vestes de daim .jj ft t, iïl/ e  •? ?'

' > !- Ji Sifil
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en agneau glacé 
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coloris en vogue ^ ĵ ," by» te^Ë
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Grand choix de modèles à notre rayon

conf ection dames au 1er étage

Restaurant de Combes
Le Landeron
vendredi 3 et

samedi 4 novembre 1961
dès 19 heures

BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire.
Se ercommande :

A. ROTH Tél. 7 95 30

Coraafte
Réparations

de rasoirs électriques
Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 19

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

PRÊTS
éventuellement
sans caution

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

i en ménage).
ZBINDEN Sî Co

Case postale 199, Berne 7

A vendre, pour cause
die double emploi,

caisse
enregistreuse

«NATIONAL», avec deux
services, en pariait état.
Tél. (039) 3 29 47.
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MAURICE ARND
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
c ARFIS > Nos spécialités : devantures, vitrages,
portes de magasins, sé parations de bureaux
NEUCHATEL - Sablons 36 - Tél. 5 12 93

HILDENBRAND & Cie S.A.
INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE
Coq-d'Inde 3 - NEUCHATEL

AMI BIANCHI
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
Travaux de bâtiments et meubles en tous genres
Cité-Suchard 2 - SERRIÈRES - NEUCHATEL

MADLIGER & CHAILANDIS
ING. S.A.

Asphaltages et étanchélté multicouches
NEUCHATEL

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
NEUCHATEL

JEAN MULLER
VERRES - BIENNE
Vitrage de:, sheds avec la nouveau verre de
construction PROFILIT
Glace pour devantures - Portes tout verre
nar la maison SDecialiséa

MARCEL DEBÉLY
Plâtrerie - Peinture - Plafonds préfabriqués -
Papiers peints.
Tél. 7 15 31 - CERNIER

PIZZERA S.A.
NEUCHATEL

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
Maison fondée en 1834

FAVAG S.A.
Installations électriques et téléphoniques

Monruz - NEUCHATEL

L'ENTREPRISE

L'ENTREPRISE

PIERRE PIZZERA
BOUDRY - NEUCHATEL

a exécuté tous lei travaux de carrelage

S. FACCHINETTI & Cie
Travaux publics, constructions de routes,
terrassements, démolitions, pierre de taille, etc.
Goutte-d'Or 78 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 23/26

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

RUNTAL
RADIATEURS - CONVECTEUR5
7, route des Falaises - NEUCHATEL

E. FISCHER
SERRURERIE - PORTES DE GARAGES
LAUSANNE - Tél. (021) 26 12 88

EMILE SCHNELLMANN
Ingénieur

INSTALLATIONS DE GARAGES
Remistrasse 33 - ZURICH

HARTMANN & Cie S.A.
BIENNE

Atelier de constructions métalliques
Fabrique de portes de garages
et de volets à rouleaux .

J.-P. TOSALLI
Revête ments de sols
Tapis tendus, rideaux, etc.
COLOMBIER - Tél. 6 33 12

Une heureuse
réalisation...

A N E U C H A T E L

Plus qu'un simple garage, c'est un véritable centre
de l'automobilisme moderne que MERCEDES-BENZ
met aujourd'hui en activité à Neuchâtel. A parcourir
ces immenses halles, ces ateliers parfaitement équi-
pés, ces magasins strictement ordonnés, il vous reste
l'impression d'une petite cité de la technique auto-
mobile, cité qui fut agencée et construite avec goût
et intelligence.
Le GARAGE DES FALAISES, situé en bordure de la
nouvelle route, juste avant la Plage, en sortant de la
ville , présente une architecture à la fois sobre et
élégante ; les volumes et les teintes s'intègrent par-
faitemen t à ce paysage du bord du lac, aux fron-
daisons environnantes. L accès a la station TOTAL
et aux ateliers est large et agréable.
A l'intérieur , tout est spacieux, clair et fonctionnel.
L'équipement techni que, battant neuf , a été choisi
dans les gammes les plus modernes qui soient et
jamais on ne vit installations aussi complètes
d'appareils pour la mécanique, les contrôles, les
mesures, les graissages, vidanges, lavages.
Une équi pe de mécaniciens spécialement formés
par MERCEDES-BENZ à Stuttgart assurera un ser-
vice rap ide et sur. La disposition des locaux fut , par
ailleurs, étudiée avec soin pour que tous les travaux
s'y déroulent selon les lois de la plus stricte rationa-
lisation.
On a cette certitude , en parcourant les grands lo-
caux du nouveau GARAGE DES FALAISES, que,
dès maintenant, chaque voiture qui y entrera sera
prise en main par des hommes accueillants et qua-
lifiés. Les soins seront attentifs et impeccables.
Nul doute que les propriétaires de MERCEDES-
BENZ viendront avec plaisir à leur nouveau garage
neuchâtelois. Mais d'autres marques voudront cer-
tainement bénéficier , elles aussi, des avantages évi-
dents qui leur sont offerts par une organisation et
des installations qui ne le cèdent en rien aux garages
les plus modernes des grandes villes et des grandes
routes d'Europe.
Voilà un bel ouvrage réalisé sur le sol de notre ville,
œuvre dont il convient de féliciter les architectes
Wavre, Carbonnier et R.-A. Meystre, architectes
S.I.A. et le bureau Sarrasin à Genève sous la conduite
de M. de Chambrier , ing énieur.
Bravo MERCEDES-BENZ, bravo TOTAL et... bonne
chance. £g

Le nouveau
GARAGE
DES

FALAISES SA.



GARAGE DES FALAISES S.A. 1
liriIPUATTI MNLUlnAILL p

Inauguration off icielle Jjjj
vendredi 3 novembre ' mÈ

2 GRANDES MARQUE S ¦
dont le Garage des Falaises S.A. s est assuré la représentation WÈÊÈm
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VISITE DES NOUVEAUX LOCAUX DÈS 9 HEURES | wÊÊ
Un cadeau utile sera offert à chaque automobiliste de passage à la station, les 3, 4 et 5 novembre 1961 ^̂ B Ŝ
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LA COUDRE _ _ GRAND MATCH AU LOTO
_, jA 9H H V_ V ÏÉB

-
H organisé par les chœurs d'hommes • Echo de Fontaine-André « — « Chantalor », les sociétés de gymnastique « actifs » et « hommes >.

\endredi et samedi 3-4 novembre, dès 20 h PJJ-#jO i QUINES SENSATIONNELS : Mobilier - Jambons - Plaques de lard - Caisses de Tin - Paniers garnis - Sacs de sucre - Estaenons (Thuile - Lapins
A LA SALLE DE SPECTACLE DU COLLÈGE M_fM_M-M-sssssLJBLM Poulets - Fumés, etc. ABONNEMENTS ! Fr. 12.— (Valable un soir) Tram pour 1» Tille k la sortis (tarif normal

PRÊTS |
sans caution Jusqu 'à 5000 tr. M

0 Remboursements mensuels pfl
• Formalités siuiptifléee fgj
• Rapidité jjgii
f) Discrétion absolue |̂

Courvoisier & Cie, banquiers, Neoeftâtel "%
Téléphone (038) S 12 07 I|

ï~î * r» -f" i -swir- V ti Tft ¦*»r'3wM

1 STUDIO La Chartreuse •
rij S AUJOURD'HUI fjg rdl^lB
jj lj Soirée à 20 h

précises le chef-d'œuvre de Stendhal
Attention !

TRèS IMPORTANT Gérard PHILIPE
Vu la longueur Renée FAURE

du spectacle Maria CASARÈS
3 h 10 minutes Louis sALOU —.
les matinées débutent Louis SEIGNER

V^f T l  Lucien COEDEL
p Aujourd'hui location ouverte

jàBik Admis dès de 14 h à 17 h 30

wW 18 a,ls ^ 530 00

|3||j| Demain 4 novembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : R&e~

*  ̂
à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Demain 4 novembre : dÎTrîsl"̂ "! <^^̂ £_^̂ f̂iSSill 1 M 5̂>
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner tf̂ Ê^SÈffî |

ïSSSM^E% £̂L.
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures Par écrit ou ^ ŝ^B^̂ BÊmm^^̂ SmUSÊ  ̂^^
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 Par téléphone ^̂ ^̂ ^^n̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^Jjat̂ ^âî iî pê ^àg-,!_j |\li[j ig^^
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Grande salle de Colombier
-

-,

HHHBHBHIB H
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L'Ensemble romand de musique de cuivre
Direction Roger Volet
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¦ 
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ï Prix des places : Parterre Fr. 3.50 - Galerie Fr. 4.—
W3 L̂ I p Location ouverte à l'épicerie Burgat, Colombier,

De 23 heures à 4 heures : D f-\ L | téL «34 70
1 Organisateur : V.-C. Vignoble, Colombier

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Dimanche 5 novembre
dès 14 h 30 précises, au

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE !

BELLES TRUITES , jamb ons, poulets,
lapins f ilets garnis, etc.

ABONNEMENTS
Jssf> PREMIER TOUR GRATUIT -»E

J à  GRANDSON (VD) Jj fc

[PRêTS]
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— scmit ac-
cordés & ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes d» rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15, tél. 1021)
23 93 57.

¦ 
Seul le coussin chauffant
SOUS-Rapîde

M̂ \̂ km\
a 4 degrés de chafeur et ¦
chauffage rapide. ijŜ B
Les coussins chauffants ^^^BSOLIS-Rapide sont tout de
suite chauds et permettent |̂ ^J
un réglage exact - de. la CX^Jj
chaleur. r̂ ^l

à partir de Fr. 40.— L^T^danslesmagasinsspécialisés I ^^km m̂mmmmmmmm%mmmmmmmm̂ mWmWmWÊÊmmM I

Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. prit
outil dons I* fond de la chemise ou dans la manche

Teinturerie Réunies S. A., rus Salnt-Honoré 2,
Neuchfitel

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

Restaurant
des Bugnenets

samedi 4 novembre
dès 20 h 80

BÀL
Orchestre

< Claudys »

I
ARM* Un taxi •

Aujourd'hui D0UÏ
Soirée à 20 h 30
Location ouverte "I* g% M «Ail 1*

0 57878 lUUlUllA
de 14 h à 17 h 30 Un film de

A . . ., Denya de la Patellière
Admis des 16 ans aTea

LINO VENTURA B
CHARLES AZNAVOUR S
A  HARDY KRUGER ¦

rAV15 ii^̂ L.^HB 
AVIS 

.BH

Mdloré 'es augmentations de prix g

L 

autorisées par l'Etat dès le 1er novembre R

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

produits laitiers NluRUS ni

Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous
¦ à l'artisan

PHILIPPE AEBY
! Tapissier-décorateur
I Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

| Monsieur retraité, de
I 70 ans, cherche

dame de compagnie
g] ayanit retradte. — Adres-¦ seir offres écrites à F. M.
1 3912 au bureau die 1B
1 I ffiMtllIIflA Hi'«ï.Tïlo

Confiez au spécialiste

S' la réparation p
0 de votre radio w

1 NOVALTEC 1
est à votre service

ĝjj  ̂ (032) 8 38 94 Alll ill
^r ~ %̂\ Notre cuisine saura

f ï ï  V"5"1* ^B également satisfaire
Il , ïv* m vos exigences
m . s. IM Votre visite nous f erait
*so,gne« *P plaisif

^̂ fcpSpF Se recommande :
 ̂ famille L U D E R

1 Superbe BOUILLl|
1 et RÔTI DE BŒUF i
Kg rassis, extra-tendre S?

I Choucroute garnie 1
OU et toujours les ^;
m petites langues de bœuf fraîches i
£& avantageuses i ¦ .

IH BOU<^ERIE-CHAiRODTEIRïE p

I MAX HOFMANN I
I Rue Fleury 20 Tél. 510 50 M



Ce soir à 20 heures
AU CERCLE NATIONAL

GRAND LOT O
de la Ligue suisse

de la représentation commerci.'e
Abonnements Premier tour gratuit

Bureau Erik Heyd
fermé pour cause de deuil

samedi 4 novembre

CONTEMPORAINS 1897
exceptionnellement vendredi

3 novembre 1961, dès 20 h, an
CAFÉ DU JURA

Exposition OPAL
Lyceum, Ecluse 40

jusqu'au 5 novembre.

Ce soir

DANSE
à la Paix

jusqu'à 2 heures

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 61050

» àbj i l ig l .
J *»* Tél. 5 26 65

*>* Hôpital 15, Neuchâtel
Ne répondra plus au téléphone le samedi
matin de 8 h à 12 h, afin de satisfaire
les clients qui se rendent au magasin.

Samedi 4 novembre, dès 10 h,
à la Maison de paroisse

(Faubourg de l'Hôpital 24)
VENTE DU QUARTIER

DE LA MALADIIRE
Ouverture 10 h ; lunch dès midi ; souper
19 h; soirée récréative, loto, 20 h 30

Exposition des objets ce soir de
20 h à 21 h 80

Ce soir au Cercle Libéral
à 20 h

LOTO
DES flMIS-CYMS

La situation en Algérie
( SU I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aucun incident
A l'intérieur de la nécropole, sur la

place des prieurs, les slogans habituels
fusèrent. Les « youyous » et les danses
rituelles commençaient. Des drapeaux du
F.L.N. furent déployés.

A 16 heures, la foule exténuée sortait
du cimetière et se répandait dans le
calme et toujours en bon ordre sur les
chemins du retour. Il n'y eut aucun in-
cident. Toutefois, le service de sécurité
restait en place et l'on notait que, dans
certains quartiers, celui-ci avait été ren-
forcé.

Effervescence à Blida...
A Blida, à 13 heures, l'effercescence

reprenait dans le quartier de Montpen-
sier ; un cortège, où l'on voyait un dra-
peau F.L.N., se mettait en route, mais il
était dispersé par les forces de sécurité
qui appréhendaient plusieurs jeunes
gens.

Dans les quartiers musulmans d'Alger,
les commerçants, vers 16 heures, ont
commencé à relever leurs rideaux. Le
mot d'ordre de grève, lancé en fin de
matinée par de jeunes manifestants qui
circulaient dans la ville, avait été suivi
partout.

... et à Alger
Dans la Casbah, il y avait eu, jusque

vers 15 heures, des incidents du même
ordre. Quelques groupes de jeunes
musulmans avaient décidé de se rendre

aux obsèques d'EI-Kettar. Ils ne le pu-
rent en raison des bagarres et manifes-
tèrent dans les ruelles du quartier ara-
be. Ce début de manifestation fit mon-
ter les femmes sur les terrasses et les
« youyous » reprirent. Les militaires in-
tervinrent à coups de bâtons pour éviter
d'avoir à faire usage de leurs armes.

Peu après, d'autres incidents repre-
naient. Des camions haut-parleurs de
l'armée prévinrent la population du
quartier que si les incidents se pour-
suivaient il serait procédé à des arres-
tations. Le calme revint.

A Hussein-Dey, par contre, à la cité
Levelley, les manifestations prirent un
tour plus grave. On enterrait là, à la
limite du quartier et du faubourg de
Maison-Carrée, un musulman tué mer-
credi à la cité d'urgence de Maison-
Carrée. Au cours d'incidents, entre le
service d'ordre et les manifestants, des
coups de feu ont été tirés et un enfant
de six ans a été tué.

Enfin on compte deux morts et douze
blessés à Tebessa à la suite de mani-
festations qui ont eu lieu hier.

Les milieux algériens :
le 1er novembre a fait 200 morts
L'agence Afrique-Presse, citant les mi-

lieux autorisés algériens, annonce que le
bilan provisoire des morts algériens du-
rant la journée nationale du 1er novem-
bre s'élève à près de deux cents.

Les opérations au Katanga
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Le général en chef des forces con-
golaises refusa de donner des détails
sur l'offensive de ses troupes. Il se
contenta d'affirmer que le but ultime
de cette opération militaire est la « li-
quidation de la sécession du Katanga».

Une « armée africaine »
Quant à la composition de ses trou-

pes, le généra l Mobutu dit qu 'elles
étaient commandées par des officiers
africains et comprenaient seulement
deux ou trois techniciens européens.
« S'il exiiste en Afrique une arm ée qui
soit purement africaine, c'est bien la
mienne », déclara-t-il. Font partie des
troupes katangaises 4000 hommes de
l'ancienne « force publiqu e » qui , après
la proclamation de l'indépen dance du
Katanga , en avaien t été expulsés et
connaissent bien le pays.

Faible résistance
Le généra l Mobutu a ajouté que les

troupes congolaises , sous les ordres du
général Viotor Lundula, avaient été
transportées de St'awleyyille à Kindu,
dans la province du Kivu , d'où elles
pénètrent au Katanga. En général , ses
troupes ne se heurtèren t qu'à une fai-
ble résistance «t n 'ont été arrêtées que
par un feu de mortier et par quelques
attaques aériennes. Jusqu 'ici, elles
n'ont fait aucun prisonnier , mais se
sont emparées d'importants stocks
d'armes et die munitions. Les forces
congolaises déplorent deux morts et
15 blessés. Parmii les morts kaitamgais,
on a diécouvert quatre Rhodésiens.

La version katangaise
« Les exploits militaires dont se glo-

rifie le général Mobutu sont de pure
invention », a affirmé hier devant les
membres du corps consulaire d'EIisa-
bethville, M. Evariste Kimba , ministre
katangais des affaires étrangères.

Selon M. Kimba , seules quelques
bandes armées qui ven'aiaent diu Sud-
Kasai ont pénétré au Katanga et ont
été rcpous'Sées. A la frontière nord,
les troupes de Stanileyville, c mille
cinq cents hommes environ concentrés
au Kivu » n 'ont pas encore attaqué et
H n'y a eu que quelques soldats en
civil qui ont pénétré de rouit dans des

villages katangais où ils ont tiré des
coups de feu pour semer la panique,
a déclaré M. Kimba .

c Devant ces attaques, a-t-il poursui-
vi, le Katanga s'est défendu en englo-
bant dans sa riposte l'ensemble des
assaillants , y compris leur base de Lu-
suka dans le Sud-Kasa i, à proximité
de la frontière. »

M. Kimba se plaint
de l'attitude de l'ONU

et des Etats-Unis
Le ministre a protesté contre l'atti-

tude adoptée par oertain s pays dans
le conflit qui oppose le Katanga au
gouvernement centra l congolais. Il a
part iculièrement reproché au départe-
ment d'Eta t américain d'avoir désigné
le Katanga comme l'gresseur. M. Kim-
ba s'est également plaint à l'ONU qui ,
a-t-il dit , a couvert les attaques de
l'armée congolaise c quand elle ne s'en
est pas rendue complice •.

Lord Heath :
« La paix est rétablie »

Au cours d'un débat de politique
étrangère aux Communes, M. Ed-ward
Heath , lord du sceau privé, a déclaré
que selon les Information s qui lui
éta ient parvenues, les troupes congo-
la ises entrées au Katanga avaient re-
passé la frontière après quelques eson-
dages » du dispositif adverse.

c La paix est maint enant rétablie »,
a-t-il ajouté.

Mesure belge
Un communiqué du ministère des

affaires étran gères annonce que le
gouvern emen t belge vient de décider
de retirer le passeport des ressortis-
sant s belges qui continuera ient à ser-
vir dans les forces katangaises,

Protestation de l'ONU
M. Abdulatif Succar, chef adjoint de

la irroisskm de l'ONU au Katanga , s'est
rendu jeudi auprès du gouvernement
katangais pou r protester die la ma-
nière la plus énergique contre l'attaque
effectuée par l'aviation katangaise con-
tre des villages 'et des installations
situées dans le sud du Katanga , à 80
kilomètres de la frontière katangaise.

Violente bataille
au Viet nam du Sud

200 MOR TS
du côté gouvernemental

SAIGON (UPI). — Cinq cents hom-
mes du premier bataillon de parachu-
tistes, revenant d'une opération de
« nettoyage » contre les rebelles viet-
congs, sont tombés dans une embus-
cade à 60 kilomètres au nord-ouest de
Saigon.

Le bataillon a perdu 200 hommes
dans cet accrochage, sans compter les
blessés. Il a toutefois affirmé que les
pertes ennemies s'élevaient à plu s de
mille . Les Vietcongs. a dit le porte-
parole, « étaient munis d'armes moder-
nes — fusils , grenades, mitrailleuses
— certaines venant de Russie ». Il a
exp li qué que les parachutistes, après
tirois journées d'opérations, étaient fa-
tigués et à court de ravitaillement.

L'attaque s'est produite près du vil-
lage de Badax (province de Ruoc
Thanh) alors que les paras revenaient
vers leur camp de base à Tan Uyen.
Un refus du prince Boun Ouiii

au Laos
Le prince Boun Oum a définitive-

ment rejeté toute idée de se rendre,
à l'invitation du prince Souvanna
Phouma, à la réunion des trois princes
prévue pour le 3 novembre dan s la
plaine des Jarres, déclare l'organe du
ministère de l'information de Vien-
tiflmip.

L ouragan « Hattie »
aurait fait

plus de 300 victimes

Au Honduras britannique

Graves inondations dans le sud du Brésil

BELIZE (UPI-ATS-AFP). — A Bellze
et dans les autres villes du Honduras
britannique ravagées par l'ouragan
< Hattie », des équipes de secours dé-
blayent les décombres. Au fur et à
mesure de ce déblaiement, de nouveaux
cadavres sont découverts. Le dernier
bilan publié par les autorités est de
325 morts, dont vingt-cinq à Belize et
trois cents à Stann Creek. Mais on
craiant que le nombre des victimes ne
soit beaucoup plus élevé.

Selon une dépèche d'un correspon-
dant du journal mexicain « Excelsior »,
l'ouragan c Hattie » aurait fait , au to-
tal, une centaine de morts et de bles-
sés.

Un message radio , reçu jeudi d*
l'une des localités des plaines côtières,
annonce que quatorze enfants ont
trouvé la mort dans une école où ils
avaient cherché refuge lundi.

Un autre message radio , reçu de San
Pedro , annonce que la ville a été pres-
que entièrement détruite. Il semble
toutefois qu 'il n'y ait pas eu de vic-
times dans cette localité.

Désordres et pillages
A Bel ize, dix mille à quinze mille

personnes — sur un total de trente-
deux mille habitants — sont sans abri.
Selon des récits de voyageurs, des
actes de pillage commencerai ent à être
commis et les autorités craind raient
que des désordres plus graves n'écla-
tent .. Mais un autre fléau menace aussi
les habitants : des serpents, de toutes
sortes et de toutes tailles , fuyant les
régions inondées , ont envahi les villes.

Dans la capitale , comme dans le
reste du pays , les secours s'organi-
sent à un rythme accéléré. De l'aide a
été fournie par divers pays, les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et le Mexique
notamment .

En outre , dans l'Etat de Santa-Cata-
rina , au Brésil , des pluies diluviennes
ont provoqué d'importantes inonda-
tions dans une dizaine de villes. Les
principale s voies de communications de
cet Eta t sont complètement inutilisa-
bles et dans la ville de Blumenau,
l'eau atteint une hauteur de douze
mètres. Dans cette dernière ville, on
compte six morts et un millier de
sans-abri . Le train qui effectuait la
liaison Parana-Rio Grande do Sul a
été pris par les eaux à proximité de
la ville de Rio Padouro et a déraillé.
Le conducteur a été tué ej. plusieurs
voyageurs grièvement blessés.

Les autorités de l'Etat de Santa-
Catarina ont demandé le secours de
l'armée et de l'aviation .

Tschombé : « Cette attaque
n'est pas une chose nouvelle »

LE PRESIDENT KATANGAIS INTERROGE A GENEVE

GENÈVE (ATS-Reuter). — Le président Tschombé a déclare jeudi a
Genève que « le Katanga demeurera ferme ». L'homme d'Etat katangais, qui
séjourne actuellement à Genève où il suit un traitement médical, n'a
pas paru alarmé par la nouvelle de l'offensive déclenchée par le général
Mobutu contre son pays.

Il s déclaré au correspondant de
l'agcnc» Reuter : < Cette attaque du
Congo n'est pas une chose nouvelle.
Elle a commencé le 18 octobre. Le Ka-
tanga ne commettra aucune agression,

. maist nous resterons fermes sur notre
' sol. »
-•' A propos des attaques aériennes ka-
tangaises, le président Tschombé a dé-
claré : « Nous n'avons bombardé aucun
village, mais seulement des bases d'où

Le président Tschombé , sa femme et ses six enfan ts sont actuellement
à Genève. Les voici flânant sur le quai des Beraues.

partent les attaques dirigées contre
nous. >

Une des personnalités qui accompa-
gnent le président Tschombé a ajouté
que ces bases « étaient entièrement dé-
truites ».

Le président a précisé que la durée
de son séjour à Genève dépendait des
progrès de son traitement , ajoutant :
« Je me sens déjà mieux et je fais des
progrès. »

La bombe soviétique :
57 mégatonnes

Dernière minute

La super-bombe que les Russes ont
fait éclater dans la région de la nou-
velle-Zombie, avai t  une puissance de
57 mégatonnes (57 millions de tonnes
de T.N.T.). C'est l'ambassadeur de
l'URSS en Tu rquie , M. Nikita Rijov,
qui l'a déclaré jeudi  aux journalistes,
k son retour de Moscou.

Négociations politiques
en Allemagne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

# La candidature die M. Adenauer à
la chancellerie sera présentée au prési-
dent Bedmrich Luebke. M. Heinrich
Krone a été chargé de. cette mission
par le groupe parlementaire chrétien.
• Le futur ministre fédéral des af-

faires étrangères sera M. Gerhard
Scforoeder.

O L'opposition manifestée par le mi-
nis t re  de l'économie, M. Lud"wig Er-
haird, contre la création d\na ministère
chargé de l'aide au développement , a
été réduite. Il reste cependant à défi-
nir le domaine d'action de ce nouveau
ministère qui sera confié sans doute
au libéral Walter Scheel.

Les libéraux obtiendront
cinq ministères

Les délibérations du groupe libéral
se poursuivaient encore hier soir.

Quelques questions de personnes se
posent encore. Les libéraux obtien-
dront cinq ministères : les finances, la
justice, le trésor, l'aide au développe-
ment et sans doute les réfugiés. Les
titulaires de ces postes ne sont pas
encore choisis.

Dans l'état actuel des choses, M. Eu-
gen Gerstienmaier, président du, Bun-
destag, a cru pouvoir annoncer que
l'élection du chancelier aura it lieu au
plus tôt mardi après-midi.

LES PRIX NOBEL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les travaux du physicien américain
Robert Hofstadter ont apporté une lu-
mière nouvelle sur les particules élé-
mentaires du noyau : nucléons, pro-
tons, neutrons. Ils ont permis égale-
ment la mise au point d'instruments
de haute précision et de méthodes de
détermination de l'énergie des élec-
trons dispersés.

Quant au physicien allemand Rudolf
Mœssbauer il est parvenu à avoir des
informations directes sur la vie des
noyaux en état d'excitation et certains
phénomènes magnétiques de l'atome
par la mise au point d'une méthode
de mesure de l'acuité de résonance
des atomes, c'est-à-dire la fréquence
des radiations qu'ils peuvent émettre.

Le prix Nobel de chimie
Le chimiste américain Melvin Calvin

s'est vu décerner le prix Nobel de
chimie pour avoir percé partiellement
le secret du processus d'assimilation
pour les plantes du dioxyde de car-
bone et de l'eau qui leur permet de
produire du sucre par photosynthèse.

L'eau et le dioxyde de carbone ga-
zeux , sous l'effet de la lumière so-
laire et de la chlorophylle se transfor-
ment en hydrate de carbone (sucre) et
en gaz carbonique. C'est ce qu'on
appelle le phénomène de photosynthèse.
Ce phénomène a un aspect purement
chimique et un autre photochimique.
Si ce dernier n'a pu encore être déter-
miné avec certitude, le premier est dé-
sormais connu grâce aux travaux de Cal-
vin. Pour ses expériences, Calvin s'est
servi d'une culture d'algues vertes
(chlorella) irradiée dans des condi-
tions constantes et dont la radio-acti-
vité était mesurée à l'aide d'injections
d'isotopes de carbonne 14, isotope radio-
actif qui par ses qualités rend les plus
grands services dans la recherche
scientifique.

ALAIN-FOURNIER
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Meaulnes est l'aventure, le dé-
part, l'enfant prodigue de Gide ; il
est — selon l'ouvrage Littérature
française, édité par Larousse —
« tl est le cœur obscur et sauvage
que toute fol ie  émeut et autour de
qui s'organise, comme de lui-même,
un romanesque 1830 : vieux ma-
noirs et vieilles berlines, alcôves,
luths aux cordes cassées, roulottes
de bohémiens , arrière-p lan de fê te
galante ou de fê te  enfantine, de
théâtre italien, et jusqu 'à un sui-
cide d'amour. De même dans le
monde des sentiments : rien de ce
bonheur banal qui est celui des
autres ; mais des sentiments é tran-
ges , subtils , incertains d' eux-mêmes
dans leur tendre frag ilité , avec une
pointe d'angoisse comme au seuil
d' un paradis qu 'on a cru voir ».

Ce romantisme, en vérité, nous
égarerait dans le mensonge, nous
ferait oublier la vie réelle, si le
poète ne savait que ce romantisme
est un jeu délicat , une noblesse ;
il y trouve un peu plu s de f orce
pour vivre et pour se résigner.
Comme le souligne l'ouvrage La-
rousse cité ci-dessus : « Alain-Four-
nier prolonge dans une existence
d'homme le meilleur d'une existen-
ce d' enfant. Il n'accepte pas ce qui
pourrait être vil. Quand il lit
/'Immoraliste de Gide, il écrit, à la
veille de la guerre de 1914 : « Il
n'y a d'homme que celui qui dé-
cide de son choix ; on ne fai t
quel que chose de bon qu 'à ce prix,
en traçant une allée bien droite
dans le chemin des hésitations. »

Son allée , à lui, le menait tout
droit à la guerre. Alain-Fournier
tomba le 22 septembre 1914, aux
Hauts-de-Meu se.

(Informations Larousse.)

U Thant désigné
sans doute aujourd'hui

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (ATS-AFP). — Il se
confirme de bonne source que U
Thant sera désigné vendredi par le
conseil de sécurité, réuni à huis clos,
comme sieorétaire général intérimaire
des Nations unies. Ce choix s«ra en-
tériné — à l'unanimité, prévoit-on —
par l'assemblée générale des Nations
unies vendredi après-midi.

L'accord de l'Union soviétique pour
laisser à U Thant le soin de décider
du nombre de ses adjoints a été donné
formellement au cours de la matinée
de jeudi. Parmi les secrétaires ad-
joints, figurerait M. Constantin Sta-
vropoulos, de nationalité grecqu e, an-
cien conseiller juridique de Dag Ham-
marskjoeld. Il représenterait l'Europe
occidentale.

Essais
nucléaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H a rappelé que le Kremlin avait
rompu toutes les conversations relati-
ves à une cessation des essais nucléai-
res qui se tenaient à Genève et qu'il
avait fait exploser avec un c mépris
absolu, une grande quantité d'engins
Diuoléaiir.es y compris une bombe de
50 mégatonnes ». Le chef de l'exécutif
a dit qu'il ne considérait pas ces es-
sais comme du c bluff » et du chan-

Le nuage atomique émanant des der-
nières explosions atomiques soviéti-
ques se déplace à une altitude de 9000
mètres au-dessus des îles aléoutiennes
et sur l'Alaska, d'après les indications
fournies par les services météorolo-
giques américains.

Le spécialiste de ces services, M.
Robert List, a précisé que le nuage
invisible a passé au-dessus de l'Alaska
dans la soirée puis pourrait ce matin
virer vers le Canada occidental « en
effleurant peut-être les Etats du nord-
ouest des États-Unis dans la soirée de
vendredi ».

Adoption
de la résolution Indienne

L'ensemble de la résolution indien
ne, sur le moratoire nucléaire, amen
dée par l'Amérique latine, a été adop
tée par 72 voix contre 21 et 8 absten
tions.

Epuration
en Pologne

MOSCOU (ATS-Reuter-DPA). — M.
Gomulka, chef communiste polonais,
qui a pris part au 22me congrès du
parti communiste soviétique , est re-
parti hier , par la voie des airs, pour
la Pologne.

U ressort de renseignements publiés
par le journal de Varsovie c Tribuna
Ludu », qu 'une épuration est en cours
au sein du parti communiste polonais.
Au cour s des trois premiers mois de
1961, dix-sept mille membres ont été
exclus et plus de six mille candidats
biffés des listes. On n'a pas donné les
raisons de l'exclusion d'un aussi grand
nombre de membres.

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

Il n'est rien de tel qu un mariage
royal ou une naissance p rincière pour
passionner te peuple britannique. Les
personnes les moins au courant de
ce qu 'est un accouchement en discu-
tent avec l'autorité d'éminents specia-
istes de l'obstétrique. Des controverses
passionnées sur les soins à donner
aux nouveau - nés opposent jeunes
célibata ires et vieilles demoiselles.

L'accouchement aura lien
à Clarence House

Le moindre détail touchant de près
ou de loin à la naissance attendue
est commenté , approuvé par les uns,
critiqué par les autres. Lorsqu 'on ap-
prit que l'accouchement aurait lieu
à Clarence House , certains s'inquié-
tèrent. Une maison n'est pas une ma-
ternité. Y aurait-il sur p lace tout ce
qui serait nécessaire ?

La question est maintenant rég lée :
sir John Peel , qui a déjà mis au monde
les trois enfants  de la reine Elisabeth ,
!7 a fa i t  installer tout le matérie l chi-
rurgical dont il pourrait avoir besoin.

On a reproché à la princesse de
sortir trop souvent te soir. Mais l' op i-
nion est très divisée sur ce point. Le
« Dail y Mirror » a révélé qu 'après une
nuit au théâtre , la princesse « f a i t  la
grasse matinée » et que ce régime lui
réassit si bien qu'il lui arrive de

chanter en se réveillant...
Détail amusant : la prince sse Mar-

garet , qui n'avait jamais montré de
prédilection particulière pour le roast-
beef f ro id , en demande souvent une
double portion... Là , toute l'Ang leterre
approuve I

La grave question
des talons hauts !

La question des talons hauts est
la plus controversée. La prince sse en
a porté durant toute sa grossesse. C'est
dangereux pour la fu ture  maman et
pour son enfant  en raison des risques
de chute , disent tes femmes âgées.
C'est plus élé gant que des talons p lats
et une femme doit toujours être élé-
gante , répondent les Anglaises des p lus
jeune s générations.

Dernier point sur lequel ont dis-
cute : le mari de la princesse a-t-il
eu raison ou tort d'abandonner depuis
plusieurs semaines l'emploi (non ré-
munéré), qu 'il occupe au conseil bri-
tanique de l'esthétique industrielle ?
Les uns s'attendrissent sur la preuve
d'amour que le comte de Snowdon
donne à sa femme en ne quittant
pratiquement pas son chevet. Les autres
formulent  en termes p lus ou moins
énergiques ce grief : i Pourquoi ne
quitte-t-il pas une maison où it n'a
rien à faire ? »

Hockey sur glace
Hier soir, & Fleurler, en présence de

quatre cents spectateurs, et sur une glace
en bon état, les hockeyeurs locaux ont
battu ceux de Steffisbourg par 6-1 (2-0,
1-0, 3-1). Ce match comptait pour le
premier tour principal de la coupe de
Suisse. Grâce à cette victoire, les Fleu-
risses se sont qualifiés pour le tour sui-
vant. Ils recevront, demain soir, l'équipe
de Bulach.

Il suffira de dire qu'une seule expul-
sion a été prononcée pour que l'on se
rende compte de l'état d'esprit qui régna
tout au long de la partie : il fut des
plus corrects et rarement on eut l'im-
pression d'assister à un match de coupe.
Il est vrai que Fleurler n'eut aucune peine
à battre un adversaire qui évolue en
troisième ligue.

Sous la direction des arbitres MM.
Aubord et Schmld , de Lausanne, les
équipes évoluèrent dans les compositions
suivantes :

FLEURIES : Seller ; Leuba, Dannmeyer;
Ulker, Marti ; Welssbrodt I, Welssbrodt
II, Hotz ; Mombelll, Lischer , Aellen. En-
traîneur: Ulker.

STEFFISBOURG : Hauser ; Locher, Ger-
ber ; Schindler , Bracher ; Haldemann,
Ott, Sprlng ; Meggert I, Meggert H,
Beutler ; Kropf. Entraîneur : Ott.

BUTS : Welssbrodt II (2),  Ulker (2),
Mombelll et Hotz furent les auteurs des
buts fleurlsans, alors que Sprlng sauvait
l'honneur pour les Bernois.

R. O.
0 Pour le premier tour de la coupe de
Suisse, à Soleure, Reuchenette a battu
Soleure 7-2 (3-0, 2-1, 2-1).

Football
• A Amsterdam, devant 25.000 specta-
teurs, en match-aller comptant pour les

huitièmes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, AJax Amsterdam a battu
UJpest (Hongrie) par 2-1 (2-0).
0 A Helsinki, en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe, le Standard de Liège a battu
l'équipe finlandaise de Haka Valkeakos-
ken par 2-0 (0-0). Déjà vainqueurs à
l'aller par 5-1, les Belges sont qualifiés
pour les quarts de finale.
# L'Ecosse a accepté de Jouer à Bruxel-
les le match d'appui contre la Tchéco-
slovaquie qui doit désigner laquelle des
deux équipes participera au tour final de
la coupe du monde. M. Allen, secrétaire
de la fédération écossaise, a cependant
mis une condition à la conclusion de cet
accord : la rencontre doit être Jouée le
mercredi 29 novembre.
9 Au stade du Wankdorf à Berne, de-
vant 1200 spectateurs, en match à re-
jouer des 32mes de finale de la coupe,
l'équipe de première ligue de Berthoud
a battu Berne (LNB) sur le résultat assez
peu ordinaire de 8-6 après prolongations.
A la mi-temps, Berthoud menait par 3-2
et le résultat était de 5-5 à la fin du
temps réglementaire.

Cyclisme
Déjà victorieuse cette saison des Six

Jours de Berlin, l'équipe germano-stusse
Bugdahl - Pfeniiilnger s'est adjugé Jeudi
soir ceux de Francfort, en devançant
d'un tour van Looy-Post. Voici le classe-
ment final : 1. Bugdahl-Pfenninger (All-
S) 263 ; & un tour : 2. van Looy-Post
(Be-Ho) 370; 3. van Steenbergen-Seve-
reyns (Be) 213 ; à deux tours : 4. Altlg-
Junlcermann (Ail) 332 ; à quatre tours :
5. Lykke - Roggendorf (Da-AH) 181 ; à
cinq tours : 6. Ziegler-Renz (Ail) 323 ;
puis : à dlx-hult tours : 10. Strehler-
Frischknecht (S) 177.

Boxe
• A Pavle, le poids léger Italien Gior-
dano Camparl a battu son compatriote
Mario Pallavera par k. o. au 8me round.
0 A Copenhague, le poids moyen danois
Chris Christensen a battu le Hollandais
Haxko Kokmeyer par k. o. au 1er round.

Le nouveau gouvernement israélien,
a été constitué, a annoncé hier matin,
M. Ben Gourion , après une dernière
nuit de négociations difficiles. La crise
durait depuis 75 jours. Au total, lo
nouveau gouvernement comprend onze
ministres travai llistes, trois du parti
national religieux, et deux du pairti
socialiste unifié. Il ne compren d plus,
comme le précédent ministère, de re-
présentants du parti libérai, ni du
Mapam, extrêm e-gauche sion i ste.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
ISRAÉLIEN
A ÉTÉ CONSTITUÉ

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 6 novembre à 9 h 15,

à la Salle des conférences
Culte pour tous les enfants des cultes

de jeunesse et des écoles du dimanche.

Chapelle des Terreaux, ce soir à. 20 h 15
Edifications et prières

« Ne voudrais-tu pas connaître quelque
chose de ton avenir. Dieu peut t'éclatrer»
Invitations cordiales Mission évangéllque

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 Venues
Invitation cordiale a. tons

Eglise Evangélique libre



GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Plaee Pury - Tél. 5 36 07

Le comité "de la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel a le
regret de faire part à ses membres
du décès die

Monsieur Fritz P0YET
membre de la société durant 64 ans.

Nous gardons de lui 1« souvenir
d'un membre fidèle.

Madame veuve René Javet et ses
enfants Frédéric, Jacqueline et Bluette ;

Madame et Monsieur Lombard et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Benetti et leur
fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Louis JAVET
leur cher père, grand-père ct frère.

Sugiez, le 2 novembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

4 novembre, à 13 heures.

La traversée routière d Âuvernier
TUNNEL OU ROUTE AU BORD DU LAC ?

La modernisation de la route du
pied du Jura , classée maintenant
route nationale, pose en certains
endroits du territoire neuchâtelois
des p roblèmes délicats. Celui de la
traversée de Boudry a été résolu
brillamment. A Bevaix, l'évitement
est bientôt réalisé. A Saint-Aubin,
on est en p leine discussion. Enf in ,
le problème de la traversée d'Au-
vernier est of f ic ie l lement  posé , et
le moment des décisions à p rendre
n'est p lus très éloigné.

Avant l'adoption du réseau des
routes nationales par la Confédéra-
tion, la modernisation de la route
à travers Auvernier aurait pu se
fa i re  sur le tracé actuel . 11 su f f i sa i t
de supprimer un étranglement de
quelque 150 mètres, entre la station
du tram et la maison des Missions,
par le recul de quelques façades
ou des démolitions limitées. Mais
déjà alors, cette solution n'aurait
pas été idéale, car avec l'augmenta-
tion de la circulation, une partie
de l'agg lomération habitée aurait
s o u f f e r t  du bruit , et la sécurité des
piétons aurait nécessité la construc-
tion de plusieurs passages souter-
rains.

Une route de 18 mètres
Le classement de la route No 5

a modi f ié  les données du p roblème.
En e f f e t , il faut  prévoir pour la
chaussée une largeur de 18 mètres
au minimum, et l'autorité fédérale
est opposée aux traversées en p leine
localité. Dès lors, le service des
po nts et chaussées de l 'Etat s'est mis
à la tâche pour mettre sur p ied

des projets qui tiennent compte des
directives fédérales.

Un projet a été p lus spécialement
étudié , celui d'une traversée en tun-
nel. Il a été prése nté il y a deux
mois au Conseil communal d'Au-
vernier, qui y a fai t  certaines ob-
jections.

Selon ce proje t , la nouvelle route
s'infléchirait, à l' ouest de la Station
d' essais viticoles, vers le bas du
coteau (ce qui entraînerait la dé-
molition de quel ques maisons) et en-
trerait dans un tunnel au sud-est
de la « Maison carrée » (maison
Perrochet) . Elle passerait sous la
rue principale et sous l 'immeuble
de la Coop érative de consommation,
puis réapparaîtrait à l'air libre dans
une tranchée (ce qui entraînerait
la démolition de la maison Weibel) ,
tranchée qui longerait au nord te
mur d'enceinte di{ château , p our
aboutir sur le tracé actuel , à quel-
que 200 mètres à l'est du carrefour
de la Brena.

Un vignoble
et un site bouleversé

Le tunnel proprement dit aurait
une longueur d'environ 60 mètres.
Il serai t construit par excavation
depuis la surface du sol et recou-
vert ensuite d' une dalle sur laquelle
passerait la rue princi pale du vil-
lage. La liaison nord-sud serait donc
assurée sans obstacle. La tranchée
qui suivrait à l' ouest ferai t  une sai-
gnée importante dans le domaine
viticole du château. Avec une chaus-
sée de 1S mètres, la largeur sup é-
rieure de la tranchée, au haut des
remblais, atteindrait par p lace, au
nord du château, une largeur de
quelque 40 mètres. On peut estimer
à 40 ouvriers la surface de vignes
qu 'il faudrai t  ainsi sacrifier. Aussi ,
la suggestion a-t-elle été fa ire , au cas
où l'étude de ce projet devrait être
poussée p lus avant, que le tunnel
soit prolongé à l' ouest par couver-
ture de la tranchée et reconstitution
du vignoble touché par les travaux.
On doit admettre , en e f f e t , qu 'une
route logée dans une pro fonde  tran-
chée porterait une très grave attein-
te an site constitué par l'ancien
villag e et le château , site que l'au-
torité communale a préservé jus-
qu'ici par une rég lementation.

Pour et contre une route
au bord du lac

Ce projet a été soumis par l'Etat
à l'autorité fédérale, avec un second
projet envisageant , celui-là , un tracé
par le bord du lac , entre le chalet
des A llées et ta station d' essais viti-
coles, approximativement. Techni-

quement, la construction d'une route
sur la rive du lac ne pose pa s
de problèmes. Les remblayages, à
ce qu'on voit actuellement à N eu-
châtel , pourr aient s'op érer rapide-
ment.

Un tel tracé soulève aussi des
objections : il serait malheureux de
supprimer une rive naturelle et de
détruire ainsi une zone de végéta-
tion qui donne son caractère à la
rég ion d'Auvernier, qui a toujours
été un village viticole et lacustre ;
il serait également dommage de cou-
per le village du bord du lac par
une voie à grande circulation .

A ceci , on peut répondre par des
arguments favorables tout aussi p er-
tinents : esthéti quement , une route
côtière peut f o r t  bien s'incorporer
au pausaqe (exemple : la route de
Vaumarcus) et perme ttre le main-
tien de zones végétales (roseaux en
particulier) entre la chaussée et
le lac libre. Par ailleurs, cette
partie de la rive doit être assainie.
En e f f e t , par suite de la pollution
de l' eau et de l'apport par temps
de bise des eaux sales de Neuchâtel ,
la baie d'Auvernier s'envase ; le
port du village doit être curé p ério-
diquement ; on ne peut p lus se bai-
gner entre le port et la Saunerie,
tant le f o n d  de l'eau est boueux,
alors qu'on pouvait le faire il y a
encore vingt à trente ans. Quant à
la coupure entre le village et le lac,
elle pourrait être évitée en enfon-
çant la route dans le sol , a f in  de
ménager des accès supérieurs di-
rects entre l'agglomération et le por t.
Resterait à étudier le tracé de la
voie ferrée du tramway.

Un choix inéluctable
Nous pensons avoir montré com-

ment se pose le problème de la
traversée d'Auvernier. On en est au
stade des études, mais le choix du
travé f u t u r  est assez urgent , af in
que les zones de non - construire
(pour les villas et autres maisons
d'habitation) puissent être délimi-
tées. On se rend bien compte, au
Conseil communal d 'Auvernier , que
la construction de la route nationale
est inéluctable et que le maintien
du tracé actuel est exclu. Un choix
doit être fait  entre trois solutions :
tunnel avec tranchée , tunnel sans
tranchée ou route au bord du lac.
La première solution est indéfen-
dable. Les deux autres doivent être
discutées et conf rontées, afin que
le choix déf in i t if  préserve le site
d 'Auvernier , joyau du Vignoble neu-
châtelois, d' une atteinte grave.

Daniel BONHOTE.

près d'Yverdon

Une jeune Neuchâteloise
mortellement blessée

dans une collision

Nouveau drame de la route

(c) Jeudi vers 14 h 40, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à la
sortie du village les Tuilleries-de-
Grandson , au lieudit Jolimont. Un ca-
mion de Riva/ ,  qui roulait en direction
de Neuchâtel et qui avait devant lui une
auto circulant en direction de Grand-
son, alors qu 'une autre voiture le sui-
vait, est entré en collision dans les cir-
constances suivantes avec une auto neu-
châteloise venant en sens inverse.

Le camion a dû se déplacer à gauche
et a fait une embardée parce que l'auto
qui était devant lui venait d'indiquer
qu'elle allait tourner à gauche. C'est à
cet instant que survenait l'auto neuchâ-
teloise conduite par Mlle ChriBtiane
Heyd , âgée de 19 ans, de Neuchâtel,
dont les parents habitent rue des Beaux-
Arts 10. La collision était inévitable.
La conductrice fut grièvement blessée
à la tête et subit des lésions internes.
Elle fut immédiatement conduite à l'hô-
pital d'Yverdon où elle devait, hélas,
décéder à 17 h 05. Un passager du ca-
mion, l aide-chauffeur , M. Lino Sen-
drino, âgé de 30 ans, fut blessé et souf-
fre d'une fracture ouverte de la che-
ville droite.

Une des voitures se coucha sur le côté
au cours des chocs qui suivirent la colli-
sion et tous les véhicules en cause fu-
rent d'ailleurs sérieusement endomma-
gés. Le choc fut si violent que le ca-
mion qui se dirigeait vers Neuchâtel , se
retrouva l'avant en direction d'Yverdon.
Les gendarmeries de Grandson , d'Yver-
don, la brigade de la circulation et le
juge informateur étaient sur place. La
circulation fut détournée par Giez dans
les deux sens pendant plusieurs heures.

(Réd. — Christiane Heyd était la fille
de M. Erik Heyd, contrôleur des comp-
tes de l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de NeucM f eI ». Nou3
le prions, ainsi que Mme Heyd et leur
fils de trouver ici l'expression de la
profonde compassion et de la sympa-
thie de tous les collaborateurs du
journal).

Le fun iculaire de Chaumont
s est f ait une nouvelle j eunesse

Les deux voitures du funiculaire ,
après trois semaines et demie de repos ,
ont repris leur va-et-vient entre la
Coudre et Chaumont. On a de la
peine à les reconnaître , car leur caisse
de bois a changé de couleur. En e f f e t,
les voitures ont été peintes en jaune-
vert , ce fameux « jaune 77V» comme
le nomment les professionnels de la
peinture. Le bois teinté et copalé ne
sera p lus qu 'un souvenir. Le toit et
les panneaux intérieurs ont reçu une
teinte plus gaie. Les stores ont été

refaits. Bref ,  ces véhic ules, qui ont
51 ans, sont rajeunis pour un nou-
veau demi-siècle.

La compagnie a profi té de cet arrêt
momentané de l'exp loitation pour con-
trôler et reviser la machinerie. En
outre, elle a procédé à la réfection
de la maçonnerie du viaduc supérieur,
où les infiltrations d' eau avaient fa i t
quelques dégâts.

Et comme une bonne nouvelle ne
vient jamai s seule , révélons... qu'il y
a du soleil à Chaumont t

(Press Photo Actualité)

CERIVEUX-PÉQUIGNOT

Une voiture sort de la route
Son conducteur

est grièvement blessé
M. Heniri Barbezat, de Couvet, qui

roulait en auto entre la Brévine et le
Cerneux-Péquignot et avait voulu évi-
ter une voiture roulant en sens inver-
se SUT la gauche de la chaussée, a été
victime d'une embardée. Le coup de
volant quMI donna fit monter sa ma-
chine sur la banquette et la précipita
au bais d'un talus, après qu'elle eut
fait plusieurs tours sur elile-même. Le
conducteur a dû être conduit à l'hôpi-
tal de Couvet , souffrant d'une fracture
de la colonne vertébrale. Quanf t à
l'autre conducteur, il a tout simple-
ment disparu.

FAOUG
Un municipal

meurt subitement
(c) Dimanche à midi M. Albert Desson-
naz , munici pal à Faoug, qui se trou-
vait à lia Grange-des-Dîmes , à Aven-
ches, a été victime d'une crise cardia-
que. Un médecin appelé d'urgence ne
put que constater le décès. M. Desson-
naz , qui se sentait peu bien , dimanche
matin , avait tout de même . voulu se
rendre à bicyclette à Avenches.

LA rVEUVEVILLE
Fixation d'une indemnité

d'expropriation
(c) La cour d'appel du canton de Berne
a rendu, en date du 12 octobre 1961,
son jugement dans la procédure en
fixation de l'indemnité d'expropriation
pendante entre la municipalité et le
propriétaire de la parcelle feuillet 143,
les Collonges. L'Indemnité d'expropria-
tion a été fixée à 18,590 fr. avec inté-
rêt au 5 % dès la date de l'envol en
possesion du terrain exproprié, soit dès
le 22 novembre 1960.

Le terrain était revendiqué par la
commune, en vue de la construction
d'un chemin d'accès au nouveau bâti-
ment scolaire.

TRIBUNA L DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Lucien Chassot qui
remplissait les fonctions de greffier.

H. G. n'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires en qui ttant une place
de stationnement avec sa voiture. Il
renversa un scooter stationné à l'en-
droit réservé aux motos. H. G. quitta
les lieux sans se soucier de savoir si
le scooter était endommagé. Le juge
condamne l'accusé à 15 fr. d'amende et
à 7 fr. de frais.

O. M. est accusé d'ivresse au vo-
lant. Il a en outre, fait siffler ses
pneus en faisant un virage et en s'ar-
rêtant devan t un immeuble. Il a de
ce fait troublé le repos et la tran-
quillité des habitants du quartier. Le
juge doit cependant acquitter O. M.,
faute de preuve.

Les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

S. J., au bénéfice d'un permis d'élève
conducteur, a roulé sans être accom-
pagné d'une personne possédant depuis
une année au moins un permis de con-
duire. S. J. a passé outre aux aver-
tissements de la police... H est con-
damné & deux jours d'arrêts fermes
et à 15 fr. d'amende.

F. Z. a roulé à motocyclette sans
que cette machine soit couverte par
une assurance responsabilité civile, et
«ans qu'elle soit munie d'une plaque

de contrôle. Il ressort cependant des
débats que les preuves font défaut.
De ce fait , le juge acquitte F. Z. faute
de preuve, et met les frais à la charge
de l'Etat.

E. S. est poursuivi pour infraction
à la loi sur la concurrence déloyale
et la liquidation. Le prévenu reconna ît
les faits. Il est condamné à 100 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

J. S. procédait avec deux ouvriers au
démontage d'une grue. A un certain
moment, la grue se renversa , blessant
les deux ouvriers. U résulte des débats
que rien ne peut être reproché à J. S.
qui semble avoir pris toutes les pré-
caut ions nécessaires. Le juge libère
le prévenu, et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

M. C, qui circulait avec sa voi ture ,
n'a pas accordé la priorité de droite
à l'auto conduite par H. V. Une colli-
sion s'ensuivit avec des dégâts ma-
tériels «pour les deux véhicules. En
outre, M. C. et H. V. n'ont pas été
en mesure de présenter leurs permis.
M. C. conteste n'avoir pas accordé la
priorité, et affirme que le véhicule
conduit par H. V. circulait au milieu
de la chaussée. Après avoir entendu
les parties, le juge retient contre H. V.
une vitesse inadaptée à la circulation
ainsi qu'un oubli de permis ; il le
condamne à 15 fr. d'amende et à 5 fr.
de frais. Quant à M. C. il paiera 20 fr,
d'amende et 10 fr. de frai®.

Etat csvil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 27 octobre. Locatelll,

Silvana, fille de Rodolfo, maçon à Pe-
seux, et de Caterlna, née Todeschlnl.
28. Perotti , Laurence, fille d'Eric , Ins-
tituteur à Areuse, et de Suzanne, née
Desaules. 29. Cappellaro, Antonella-Vit-
toria , fille de Livio-Fernando, somme-
lier à Neuchâtel , et d'Yvonne-Louise-
Eugénie, née Schneider ; Pagnl, Marco-
André , fils de Riccardo-Amedeo-Blno,
graphiste à Neuchâtel , et de Claire-
Elisabeth, née Hafliger ; Tlroni , Wilma-
Letizia, fille de Stefano, manœuvre à
Neuchâtel , et de Maria , née Mazzolenl.
30. Ropraz, Yves-Meinrad, fils de Paul-
Auguste , employé de commerce à Neu-
châtel , et de Marthe-Marie , née Grand-
jean ; Rey, Nathalie, fille de Jean-
Claude , cuisinier à Neuchâtel, et de
Monique-Renée, née Lesœur.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 31
octobre. Huguenln-Vlrchaux, Charles-
André, 'bijoutier, et Borel , Germaine-
Alice, les deux à Lancy. 1er novembre.
Rosset , Georges-René, hôtelier , et Jean-
monod , Josette-Susanne, les deux à
Lausanne.

DÉCÈS. — 30 octobre. Chevalier née
Nerny, Augusta-Louise, née en 1886,
ménagère à Moutier , veuve de Cheva-
lier , Louis-Albert ; Voirol , Sophie-Loui-
se, née en 1881, gouvernante à Mont-
pellier , célibataire . 31. Rognon , Félix-
Edouard , né en 1909, conducteur de
véhicules à Neuchâtel , époux de Rose-
Marie , née Zbinden .

Une tradition qui se perd : le «grand marché >
WÊÊÊÊÊÊËtf* WÊÊË

Le marché du p remier jeudi de no-
vembre était classé , autrefois , parmi
les « grands ». Depuis quel ques années
toutefois , il n'est p lus qu 'un marché
ressemblant étrangement à ceux du
samedi .

Si les ménagères oublient cette date ,
elles sentent qu 'il y a du spécial
dans l'air... en voyant les monf agnes
d' oignons et d' aulx. A croire que les
Neuchâtelois mangent de la fondue
trois f o is par jour pendant tout l'hiver !

Le grand marché, déserté par une

(Press Photo Actualité)

grande partie d' agriculteurs , est encore
fréquenté  par quel ques vendeurs de
tabliers on de coupons d ' é t o f f e s .

Même les pomm es ont abandonné
notre grand marché. Les p ommiers, qui
ont abondamment produit les deux an-
nées précédentes , se sont reposés en
1961, et la récolte est faible.

Quant aux peti ts  chars et aux d i f f é -
rents véhicules utilisés , il y a un lustre
encore , pour le transport des achats
f a its au grand marché , ils ont pu être
comptés sur les doi g ts d' une main,
hier, sur la p lace des Halles .

La Semaine suisse
Elle dure quinze jours, ce qui la

dif férencie, par exemple, d'une se-
maine de vacances. Elle a lieu cette
année pour la 45me fois.  C'est donc
durant la Première Guerre mon-
diale qu'elle vit le jour. La Suisse
traversait alors une période for t
dangereuse : non seulement certai-
nes professions étaient littéralement
envahies à 50, 80 et 100 % p ar des
étrangers, mais même dans le do-
maine culturel, l 'influence étrangè-
re ne faisait qu'aggraver le fossé
qui séparait la Suisse romande et la
Suisse alémanique. L 'idée de la Se-
maine suisse, destinée à faire mieux
connaître nos propres ressources,
naquit à Schaffhouse et la première
manifestation de ce genre eut lieu
en octobre 1917.

En une époque où l'on ne cesse
de parler d'intégration européenne,
on peut se demander s'il est démo-
dé de mettre en vedette le travail
suisse, l'esprit créateur suisse ou
les réalisations suisses. Au contrai-
re, c'est chose nécessaire, non pour
faire du chauvinisme, mais bien
pour renforcer notre cohésion na-
tionale par le respect du travail,
de notre travail. Les produit s suis-
ses sont de la « belle ouvrage », car
ce n'est que par la qualité que nous
pouvons rivaliser avec des pay &
p lus grands que le nôtre. On sait
qui les fa i t , ces produits , et on est
sûr de n'avoir pas de la camelote.

La Semaine suisse se termine sa-
medi. Son message doit se prolon-
ger durant toute l'année.

NEMO.

AU JOUK LE JOUH

Comme on le sait, le canton de
Neuchâtel, dont al cousomniation en
énergie électrique atteint actuellement
250 millions de kWh, et qui n'en pro-
duit que 80 milllions , fait un gros
effort pour accroître sa production.
Une société dans laquelle sont inté-
ressés l'Etat et de nombreuses com-
munes du canton , envisage d'exploiter
en Valais des concession s obtenues avec
l'accord des communes intéressées, de
l'Etat du Valais, du service fédéral des
eaux, du Heimatschutz et des services
forestiers compétents. Les travaux ont
été étudiés et entrepris par la Société
anonyme ncuichâteloise de construction
hydroélectri que. Ils seront terminés en
octobre 1964.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur île détail de ces projets .

L'énergie électrique
dans le canton

Observatoire de Neuch&tel. — 2 no-
vembre. Température : moyenne : 7,7 ;
min. : 3,6 ; max. : 11,9. Baromètre :
moyenne : 724,6. Vent dominant : direc-
tion : ouest à sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert ; brouillard élevé
jusqu 'à 12 heures, ensuite clair à légè-
rement nuageux. „

Niveau du lac, 31 octobre, à 7 h : 429.02

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : ciel très nuageux à couvert. Pré-
cipitations régionales. Neige jusque vers
1200 m. Baisse de la température. Vent
du sud-ouest à nord-ouest , par mo-
ments tempétueux en montagne, modé-
ré à fort en plaine.

Valais , nord et centre des Grisons :
le matin temps probablement encore
partiellement ensoleillé. Dans l'après-
midi, ciel très nuageux ou couvert. Pré-
cipitations régionailes. Baisse de la tem-
pérature. Fort vent d'ouest à, nord-ouest
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine i ciel va-
riable tendant à se couvrir au cours de
la journée. En plaine, températures
comprises entre 10 et 15 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent modé-
ré du sud-ouest.

Observations météorologiques
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Le comité du Chœur d hommes
• L'Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Mina PERRET
épouse de son dévoué membre actif ,
Monsi eur François Perret.

A "> i^iKI"^ï*i illR i W~È liF31IIP PTi^^B P^HTL^I*! L*ï il Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a infligé à
Un jeune Italien, Dl N., mineur et
délinquant primaire, 13 Jours d'arrêts
avec un sursis de 2 ans, pour vol et
recel. Les frais, soit 80 fr., sont à la
charge de l'inculpé, qui avait déjà ac-
compli 13 Jours de prison préventive.

TJn automobiliste de la Sagne et un.
des Ponts-de-Martel , sont au banc des
accusés pour une affaire de... chat crevé.
Au moment où G., de la Sagne, allait
dépasser G., des Ponts-de-Martel, ce der-
nier vit une bête sur la route. Il obliqua
à gauche, sur la route large de 5 m 10,
et il s'ensuivit une collision. L'affaire
étant assez compliquée, le président ren-
voie le Jugement à huitaine.

Trop pressé
(c) Sortant d'un « stop » trop rapidement,
un automobiliste est entré en collision
avec une autre voiture. Jeudi à 22 heures,
à l'Intersection des rues Henry-Grandjean
et Danlel-JeanRichard.

LE LOCLE

Elle sera toujours avec nous.
Monsieur et Madame Erik Heyd et

leur fils José-Philippe , à Neuchâtel ;
Madame Edgar Bovet , ses enfants et

petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Wcrner Heyd

et leur fille Pascale , à Vevey ;
les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Richard Heyd : Monsieur et
Madame Marc Heyd et Monsieur Patrice
Heyd, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Heyd, à
Bâle ;

Mademoiselle Madeleine Colomb, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Christiane HEYD
leur très chère et bien-aimée fille,
sœur, petite-fille, nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection à la suite d'un tragique acci-
dent.

Neuchâtel, 2 novembre 1961.
(10, rue des Beaux-Arts)

Mat. 5 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le samedi 4 novembre 1961. Culte au
crématoire à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Va avec la force que tu as.
Mademoiselle Pauline Femrim, à Orbe )
Monsieur et Madame Gilbert Perrin

et leuT fille Danielllie, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Maurice Kiilichenr-

momn et lieur fille Monique, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Kilchen-
mann, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Vogt et
familles, au Locle et à la Chaux-de-
Fonds,

ain si que les familles pairentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès

" Monsieur Henri PERRIN
leuir cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection subite-
ment jeudi, dans sa 66me année.

Le Locle, le 2 novembre 1961.
(pour adresse : famille Max Vogt,
Gnaind-Rue 25)
L'incinération et le culte auront lieu

à da Chaux-de-Fonds, le samedi 4 no-
vembre, à 14 .heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je t'ai glorifié sur la terre ; J'ai
achevé l'ouvrage que Tu m'avais
donné â faire. Jean 17 : 4.

Monsieu r et Madame Max Poyet ;
Monsieu r 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 fils Alain ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfant s de feu François Poyet ;
les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Gudit ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz POYET
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière- 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 1961.
(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
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Aujourd'hui
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