
A l 'école ! retraités f uturs
yy j  OU S avions déjà l 'école des
j  \ / parents... et, surtout, l'école

J_ V de la vie. Manquions-nous
vraiment encore d'une école p our
f u t u r s  retraités de tous poils ?

Allons-nous devoir retrouver les
sueurs f ro ides  d'autan ?... Celles que
chacun de nous a connues sur les
bancs de nos écoles. A l 'heure où.
à la minute, p leine de trouble , où,
par une question subite , un maître
sans p itié nous surprenait dans toute
notre ignorance de la leçon qu'une
soif lég itime de liberté et de loisirs
nous avait fa i t  nég liger d'appren-
dre...

Il  par ait, en e f f e t , selon les socio-
logues d'aujourd'hui, jamais à court
d 'innovations, qu'une école pour f u -
turs retraités, un peu vite taxés, de
p lus bons à rien, serait absolu-
ment nécessaire.

Bonne f i l l e  toujours , l'adminis-
tration londonienne est pa rtie la
première en guerre. Et des entre-
prises privées l'ont suivie. Ren-
voyant air p lus vite sur les bancs
d 'école pour retraités tous les dé-
sœuvrés du f u t u r . Qui, penda nt un
après-midi par semaine, et six se-
maines de suite apprendront le b...
a... ba des prob lèmes sociaux et
économiques que la vie va, dès lors,
leur poser. Puis, comment bien rem-
p lir leurs heures de loisirs.

Mais, gare au bonnet aux oreilles
d'âne !...

Sur ce point, le médecin parisien,
qui f i t  quelque peu scandale, don-
nait tout autre conseil . « JVe jamais
dételer », répétait-il à tout venant.
Entendant, par là également, ce
qu'il ne serait peut-être guère sage
de suivre par trop à la lettre.

Plus près de nous, un quidam,
dernièrement, s'informait :

— Comment vivez-vous pour être
encore comme vous l 'êtes à votre
âge ?

— C'est bien simple, je vis l
Tout est là. Croyez-le bien !

FBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Protestations en Suisse
STAEFA (ATS). — La Communau-

té suisse de travail pour la protec-
tion civile rapporte que son comité
présidentiel a pris connaissance avec
horreur et indignation de l'explosion
en Union soviétique d'une bombe à
hydrogène de 50 mégatonnes. La
communauté considère que cette ma-
nifestation de puissance, impardonna-
ble et relevant du chantage, ne doit
pas provoquer seulement de la part
de nos autorités et de notre peuple
de vives protestations. L'explosion des
super-bombes démontre clairement
que les dangers menaçant tout être
vivant vont en croissant déjà en
temps de paix. La présidence de la
communauté demande donc aux au-
torités compétentes de. notre pays de
prendre les mesures qui mettront
dans un proche avenir notre popula-
tion à l'abri de ces dangers par une
organisation de protestation civile
appropriée.

D'autre part , l'Union suisse des
syndicats autonomes communique
qu 'elle engage Instamment tous les
patrons à suspendre immédiatement
tout envol d'armes vers l'est. Les
ouvriers suisses sont, de leur côté.
Invités à protester chaque fols éner-
glquement lorsqu'on voudra les faire
travailler pour l'Est.

Un grand nombre de jeunes gens
ont manifesté lundi soir devant l'am-
bassade de l'Union soviétique à Berne
contre l'explosion de la bombe de
50 mégatonnes.

Contrôlée par la police, la manifes-
tation s'est déroulée dans le calme.
Les jeunes, qui avalent distribué des
tracts appelant chacun à cette ma-
nifestation, se sont dispersés au bout
d'une heure environ.

Mesures de sécurité exceptionnelles
en Algérie et en métropole

Lourde atmosphère avant le 1er novembre

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Des mesures de sécurité d'une ampleur exceptionnelle sont déjà prises

tant à Paris que dans les grandes villes d'Algérie pour la journée du
1er novembre qui marquera le 7me anniversaire du début de la rébellion
algérienne.

A Paris, 5000 gendarmes-mobiles et
C.R.S. ont été amenés en renfort au
cours de la journée d'hier. A Alger, le

plan Valentine a ete mis en vigueur et
28,000 gendarmes policiers et soldats de
toutes armes sont d'ores et déjà en état
d'alerte. La flotte de Méditerranée a
quitté Toulon ; elle va effectuer des
manœuvres au large des côtes algérien-
nes. En réalité, elle croisera au large
d'Oran et d'Alger pour parer à toute
éventualité.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

Il y a 450 ans que naissait
le réformateur Pierre Viret

qui, ami de Farel, f ut p asteur à Neuchâtel
Le canton de Vaud commémore le

450e anniversaire de la naissance
de Pierre Viret , le seul Vaudois
qui ait joué un rôle en vue dams
l'histoire de la Réformation. Sans
posséder l'envergure iintellectoelle
de Calvin , il fut un excellent pré-
dicateur et caitéchète ; et s'il ne
fuit pas, comme son collègue de
Genève, le conseiller d'innombra-
bles fidèles, nobles et bourgeois,
et de plusieurs chefs d'Eglise dans
toute l'Europe, ses préoccupations
débordaient pourt ant largement
les étroites limites du pays vau-
dois.

Sa vie se répartit en quatre pé-
riodes : les années de formation
(1511-1531) ; le ministère itinérant
(1531-1536) ; les vingt-trois ans de
Lausanne ; l'exil (1559-1571).

Fils d'un tailleur d'Orbe
Pierre Viret est né en 1511 à

Orbe, où son père était tailleur. Ont
marqué dans sa formation : l'in-
fluence de son maitre d'école, Marc
Romain, qui avait séjourné à Stras-
bourg, et qui lui transmit le goût
des saintes Ecritures, puis un sé-
jour de trois ans à Paris, dans ce
collège Montaigu que fréquentèrent ,
entre autres, Calvin, Marot , Ignace
de Loyola et où pénétraient aussi
les idées nouvelles, le bouillonne-

ment de la Renaissance et de la
Réforme.

A vingt ans, Viret rentre de Pa-
ris ; Orbe est en pleine effervescen-
ce : le réformateur Farci , un grand
bagarreur, y prêche l'Evangile re-
trouvé, comme partout où l'influen-
ce de Rerne lui ouvre une porte.
Enrôlé par Farel, Viret se lance
dans le combat, prêche à Orbe, à
Grandson, à Payerne, à Neuchâtel
(où il est nommé pasteur, mais il
n'y réside pas longtemps), à Ge-

nève aussi, à Lausanne, partout où
Farel l'envoie, partout où des évan-
géliques l'appellent. Dures années :
il faut parler dans la rue, dans les
tavernes. A Payerne, il est frappé
de coups d'épée dans le dos, à
Genève, on veut l'empoisonner.

Mais en automne 1536, Viret prend
une part active à la « Dispute de
Lausanne » et dès le mois d'octobre,
ij est d'abord second , puis premier
pasteur de la ville. Il reste vingt-
trois ans à Lausanne, moins dix-
huit mois de séjour à Genève, pen-
dant le banissement de Calvin. A
Lausanne, il visite les malades, voue
un soin particulier aux pestiférés,
prêche chaque jour. Jusqu 'en 1546,
il enseigne à l'Académie que Berne
a fondée pour former les pasteurs ;
même déchargé de cette tâche, il
fait preuve de sollicitude pour
l'école et attire à Lausanne des
hommes de valeur tels que Mathu-
rin Cordier, directeur du collège,
et Théodore de Bèze, professeur de
grec. Il entretient une correspon-
dance suivie avec ses amis Farel et
Calvin , et avec les pasteurs des
Eglises suisses. Son nom figure
même, avec celui des autres pas-
teurs et professeurs de Lausanne,
au bas d'une lettre adressée aux
réformés de Pologne. B. C.
(Lire la suite en 4me page)

Course de taureaux pour M. Picasso

Sept mille personnes ont assisté, dimanche, comme nous l'avons annoncé ,
à une corrida qui avait été organisée pour les quatre-vingts ans de Pablo
Picasso. Luis-Miguel Dominguin et Domingo Ortega ont mis deux taureaux
à mort sur la p lace de Vallauris, malgré l'interdiction lancée par le pré fe t
des Alpes-Maritimes. Notre photo montre Mme Picasso (à gauche),

Pablo Picasso et Mme Dominguin au cours de cette corrida.

M
Khroutchchev a fait fi de

• foutes les suppliques qui
lui ont été adressées. Il a fait éclater
hier sa super-bombe de 50 mégaton-
nes après avoir fait procéder à toute
une série d'explosions d'engins de
moindre importance, mais dont les
effets sont néanmoins dangereux
pour l'humanifé, comme le prouve
l'augmentation de la radio-activité
généralement constatée dans l'atmo-
sphère. Même l'ONU a fini par blâ-
mer le maître du Kremlin et c'est
par 75 voix contre 10 (celles du
bloc soviétique et du délégué de
Castro qui révèle ainsi son vrai visa-
ge) que sa commission politique a
adopté l'appel lancé à M. « K » et
l'invitant à mettre fin à ses sinistres
expériences. Dans foutes les nations
du monde, à l'exception de celles
qui sont dans l'orbite communiste,
ont éfé émises de semblables pro-
testations. Mais en vain I

D'aucuns s'étonnent que le chef
du gouvernement soviétique soit in-
sensible à cette vague de réproba-
tion. Ils feignent même de croire ou
supposent en toute bonne foi que si
l'Occident se refusait à répliquer, le
doux M. Khrouchtchev s'apaiserait
miraculeusement. C'est là fout igno-
rer des mobiles qui l'animent et des
buts qu'il veuf atteindre. M. « K » se
moque parfaitement de l'humanité
en général. Il n'a en vue que deux
objectifs qu'il évoque complaisam-
ment au reste sans qu'on prenne la
peine de l'entendre : la puissance
nationale de son pays et l'extension
du communisme au monde entier.

Mieux que quiconque, il sait que
les Etats-Unis appliquaient loyale-
ment l'accord de Genève et n'onl
repris les expériences nucléaires
qu'à leur corps défendant (car M.
Kennedy, lui, est un « humanitaire »)
et mieux que quiconque il sait éga-
lement que les quelques bombes de
faible puissance que la France a fait
éclater au Sahara ne sont en rien
comparables à celles que détiennent
les « Grands » du club atomique. S'il
se serf de ces prétextes, c'est qu'il
a la volonté farouche et inébranlable
de terrifier les autres Efats par l'écla-
tement de ses propres engins afin
qu'ils cèdent à son chantage à la
guerre et qu'ils consentent, sur le
terrain diplomatique, aux exigences
qu'il ne cesse de formuler depuis
quelque temps.

En conséquence, on commet une
lourde erreur, de ce côté-ci du Rideau
de fer, quand pour amadouer ef
comme pour excuser M. Khrouchtchev
on admet imp licitement le bien-
fondé de ses attaques contre l'Occi-
dent ei que l'on .englobe dans une
même vertueuse réprobation fous les
agissements « atomiques » dans le
monde. Pas plus qu'un autre, le pro-
blème des armements nucléaires ne
saurait être envisagé du point de
vue de Sirius.

De fels armements peuvent servir
les desseins d'une politique d'inti-
midation, d'oppression et d'impéria-
lisme. Les faits, depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, montrent
hélas ! et tragiquement que le com-
munisme a repris la relève du na-
zisme à cet égard.

En revanche, les puissances occi-
dentales, malgré leurs lacunes, leurs
erreurs, parfois leurs crimes ef sou-
vent hélas I leur tragique infidélité à
leur vocation, ne menacent aucun
pays existant. Elles ont même favo-
risé l'indépendance d'Etats nouveaux
quand les conditions de viabilité leui*
paraissaient réunies. Si, après d'in-
fructueux efforts en matière de
désarmement, elles ont dû procéder
à un réarmement à la fois de carac-
tère classi que et nucléaire, c'esf donc
à des fins défensives seulement.

D'aucuns contestent le caractère
efficace de ces moyens de défense.
En savent-ils plus long que les hom-
mes d'Etat ou les experts militai-
res ? Ce qui nous apparaît comme
la seule certitude et le seul raisonne-
ment conforme au bon sens et à
l'expérience, c'est qu'un agresseur en
puissance part en général à l'assaut
quand il sent la faiblesse de l'adver-
saire, mais qu'il recule lorsqu'il est
convaincu de la supériorité de celui
qu'il entend attaquer.

Bené BRAICHKI?.

Terreur atomique L'URSS a fait exposer
sa bombe de 50 mégatonnes

En dépit des protestations unanimes venues du monde entier

Selon certaines estimations de savants étrangers, il se pourrait
que la puissance de l'engin ait dépassé toutes les prévisions

STOCKHOLM (UPI et AFP). — Ainsi donc, passant
outre à la protestation universelle, l'URSS a fait exploser
hier matin la « super-bombe », conformément à la pro*
messe qu'en avait faite M. Khrouchtchev dans son discours
d'ouverture du 22me congrès du parti communiste sovié-
tique.

Le lycée technique de Stockholm en-
registrait , hier, à S h 32 GMT, une
secousse tellurique que l'on attribuait
à l'explosion d'une bombe de forte
puissance. Cependant , la suite des évé-
nements semble bien indiquer que cet
établissement avait commis une erreur
d'interprétation (comme celle dont avait

été victime, dimanche, la commission
française de l'énergie atomique qui an-
nonçait , déjà lundi , l'explosion de la
super-bombe).

En effet , l'heure exacte de l'explosion
fiaraît bien se situer à 8 h 33 GMT, et
es instruments de l'Institut de sismolo-

gie de l'université d'Uppsala l'ont en-
registrée à 8 h 37 m 585 GMT. Tous
les observatoires d'Europe annonçaient
tour à tour l'événement , mais ils di-
vergeaient d'opinion sur la puissance de
l'engin. Selon les cas, l'engin était an-
noncé comme étant 2,5 à 4 fois plus
puissant que celui dont l'explosion
avait été détectée lundi dernier. Ce
qui signifie que la déflagration d'hier
serait due à une bombe d'une puissance
bien supérieure à 50 mégatonnes.

(Lire la suite en ISme  p age)

Notre photo montre l 'île Nowaja Semlja où ont lieu, en gênera i, les essais
de bombes atomiques soviéti ques.

INDIGNATION DANS LE MOND E
WASHINGTON. — C'est sans la moindre surprise que l'on a accueilli,

aux Etats-Unis, la nouvelle de l'explosion de la super-bombe soviétique :
depuis déjà quelque temps, on se rendait compte à Washington que la
pression de l'indignation mondiale ne suffirait pas à pousser M. Khrouch-

tchev à renoncer à la spectaculaire expérience qu 'il promettait au monde
depuis plusieurs semaines.

Certains observateurs ont avancé la
théorie que la super-bombe peut con-
solider la position de M. « K » vis-à-
vis des « ultras > de son pays et de
la Chine, ce qui lui permettrait, le cas
échéant, d'adopter une politique plus
souple dans d'autres domaines, comme
par exemple celui de Berlin.

• LE PRÉSIDENT KENNEDY a accu-
sé l'Union soviétique d'avoir, en faisant
exploser une bombe nucléaire de 50 mé-
gatonnes, voulu terroriser le monde afin
de contraindre les hommes épris de paix
à se soumettre à toute exigence sovié-
tique.

Le président Kennedy, après avoir
affirmé que l'arsenal nucléaire dont dis-

posent les Etats-Unis est supérieur à
celui de toute autre nation, a déclaré
que les Etats-Unis « sont prêts, comme
toujours, à signer le traité sur l'inter-
diction des essais nucléaires » qui a été
proposé à Genève.

• LONDRES. — A la sraiiite de la
dernière expérience atomique soviéti-
que , le Foreign Office a publié un
communiqué qui déclare : « Le gouver-
nemeot britannique partage l'indigna-
tion universelle que suscitera ce mé-
pris flagraint de la sainte et de la sé-
curité de la race humainie •.

• CITÉ DU VATICAN. — Radio-Va-
tican a qualifié lundi l'explosion so-
viétique d'e « décision démenitiielle ». La
na'dio a précisé que la décision sovié-
tique était « regrettai}]e » sous tous les
poiints de vue : politique, social, éco-
nomique et humain.
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IL S'AGIRAIT D'UN CRIME PASSIONNEL

Une jeune femme
étranglée
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/ FACULTÉ DES LETTRES

Cours de pensée espagnole
contemporaine

Antonio BUERO VALLEJO
(auteur dramatique, né en 1916)

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

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE, à Zurich

( Ren t enans t al t )

offre à un

, jeune employé capable d'initiative
ayant une bonne

— formation commerciale
— pratique bancaire ou notariale

UN POSTE INTÉRESSANT
dans un groupe de travail s'occupant de

l'achat et de la construction d'immeubles

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae , copies de certificats,
références et photo à la Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, Case postale Fraumunster, Zurich.

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

une

secrétaire de direction
(éventuellement pour une activité partielle)

Appelée à travailler surtout pour le chef de la
maison, elle aura à effectuer , de façon indé-
pendante, avec initiative , bon sens, tact ef
discrétion, des travaux intéressants et variés.
Les candidates expérimentées, parlant et écri-
vant correctemenf le français et l'allemand,
âgées d'au moins 30 ans , sont invitées à

\ adresser leurs offres de service , avec curricu-
î lum vifae , copies de certificats et photographie

sous chiffres K. L. 3838 au bureau de la
Feuille d'avis.
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(Lire la suite des annonces classées en lime page)

On cherche

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

Tél. 5 27 35 pendant les heures de travail.

On cherche

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

H Neuchâtel.

Pour des travaux intermittents de
remplacement, nous cherchons un

CONCIERGE
disposant de quelques jours par
mois. — Offres sous chiffres C. F.
3862 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er ou le 15 novembre

jeune fille
comme vendeuse ; débutante sera mise au
courant.

Faire offres avec prétentions de salaire à
la confiserie Paul Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

Peintres
en carrosserie

sont cherchés, bon salaire pour ou-
vriers capables. — S'adresser à la
Carrosse» ie Nouvelle, Peseux. Tél.
8 27 21.

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

*53eaulac
cherche pour entrée
immédiate

femme de chambre qualifiée
ainsi que

aide-femme de chambre
Se présenter à l'en-
trée du personnel,
muni de références.

Rég lages
On sortirait régulièrement réglages com-
plets avec point d'attache et mise en
marche.

Nous engageons également régleuses
pour travail en fabrique (calibres 5 % "
à 11 % ").
Adresser offres avec prix et production
à Numa Jeannin S. A., Fleurier NE.

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

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

Dans chaque région fabricant offre à agents
dépositaires, en principal ou comme accessoire ,
gains Jusqu'à

Fr. 1800.- par mois
Produits de consommation Indispensables à cha-
que propriétaire de véhicule à moteur, spéciale-
ment en saison froide. — Ecrire sous chiffres
PK 81900 L à Publicitas, Lausanne.,

Importante fabrique d'ébauches
cherche

•

technicien -
horloger

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

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

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

VENTE DES ÉPAVES CFF
LE LOCLE - SALLE DIXI

Samedi 4 novembre, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 heures

La Direction soussignée ayant décidé de procéder, cette année
encore, à un essai de décentralisation de ses ventes d'épaves, une
telle vente aura lieu pour la première fois au Locle, où seront of-
ferts les objets non réclamés, trouvés dans les gares et les trains
du ler arrondissement (période du ler septembre 1960 au 28 fé-
vrier 1961).

Conditions de vente. — Les enchères publiques auront lieu en
vertu de l'art. 11 du Règlement de transport suisse, avec mise à
prix ,et les marchandises seront adjugées après deux criées, au
plus offrant, sans échutes. Paiement comptant en espèces, avec
transfert immédiat de la propriété. Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234 al. 3 du Code des obligations dont les art. 229 et
suivants sont subsidiairement applicables.

Marchandise.- — Seront notamment offerts : bijoux, montres,
appareils photographiques, gants, manteaux pour dames et mes-
sieurs, lunettes, livres, sacs divers, serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, parapluies, skis etc.

Direction du ler arrondissement CFF.

/ \
La succursale C des Fabriques d'assortiments
réunies, le Locle, cherche

i

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

Place stable.

Semaine de 5 jours.

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

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

v J

Pour la période de fin d'année, nous engageons

vendeuses
vendeuses auxiliaires

emballeuses
manutentionnaires

Emplois à la journée entière ef à la demi-journée.

S'adresser

&* \i. LL£J .^L^Lm X̂fA
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Nous offrons place stable et inté-
ressante dans notre usine de SAINTE-
CROIX à

monteur - électricien
pour notre département des installations et entretien.
Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S. A., Sainte-Croix.
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offre à vendre

Neuchâtel
f  ' . " ¦ • ' ¦ ¦ " ' '

j immeuble commercial au

CENTRE
surface 342 m2, situation de premier ordre

3 façades sur rue
6 VITRINES

V J

TERRAIN
•A vendre à SAINT-BLAISE, en bloc ou par

parcelles, 3800 m2 de terrain à bâtir. Belle situa-
tion, vue étendue. Adiresser attires à L. P. 3877
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,

joli studio
neuf , cuisinette, douche,
chauffage général, eau
chaude, au centre de la
ville. Prix 115 fr. plus
chauffage. — S'adieseer
au 5 12 55 pendant les
heures de bureau.

A louer petit

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

C O L O M B I E R
A louer pour le 24 décembre 1961

appartement de 3 pièces
Cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 190.—, plus prestations de chauf-
fage et eau chaude.

Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A VENDRE A FRIBOURG (basse-ville)

MAISON
comprenant 4 appartements de 1 chambre
et 1 cuisine. Taxation Fr. 14,000.—, prix de
vente Fr. 8500.—.

Pour visiter, téléphoner au (037) 217 24
le soir dès 19 heures.

JE CHERCHE

MAISON ancienne
en bon état

un ou plusieurs logements avec jardin,
à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à C. G. 3866 ?
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer 2

chambres
meublées avec cuisine et
bains dans immeuble
moderne, éventuellement
garage, au bord du lac,
à Salnt-Blalse. — Tél.
7 56 10, de 8 à 20 heures.

A louer, & demoiselle
sérieuse et stable, cham-
bre Indépendante meu-
blée, tout confort ; pos-
sibilité de cuisiner. Li-
bre le 15 novembre. —
Tél. 5 50 91.

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

A louer, des le ler no-
vembre, chambre à per-
sonne sérieuse ; part à
la salle de bains. — Fon-
taine - André 94. Tél.
5 80 56.

Chambre
indépendante

meublée à louer dés le
1er novembre à diame ou
demoiselle. Tél. 5 15 16.

Deux pièces
un studio et une cuisi-
ne, le tout meublé, à
louer pour le 15 novem-
bre, à Test de la ville.
Adiresser offres écrites à
B. F. 3866 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer appartement
de

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

Particulier de Suisse
alémanique cherche à
acheter à Neuchâtel ou
aux environs une

maison de
2-3 logements

bien située, avec vue.
— Offre & l'Agence ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CRESSIER
A vendre, situation

dominante avec vue
imprenable à côté
d'une route goudron-
née,

TERRAIN
de 700 m2 à Fr. 8.—
le n\2.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy d'Etra 35,
Neuchâtel.

**M sh Université de Neuchâtel

I l  i % FACULTÉ DES LETTRES

Le professeur WERNER GÛNTHER donnera
au semestre d'hiver tous les mercredis
à 17 h 15 (salle C 47), en français, un cours

de littérature allemande.
SUJET :

Rainer Maria Rilke
Début du cours : ler novembre

lip Commune de Cernier

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

Adresser les offres au Conseil communal
jusqu'au 9 novembre 1961.

NEUCHATEL
A vendre à la rue

du Seyon, immeuble
avec

MAGASIN
de 100 m donnant
sur deux rues, con-
venant à n'importe
quel commerce. Prix
intéressant.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans,
élève de l'Ecole de com-
merce, cherche, à partir
du printemps 1862,

PENSION
dans bonne famille où
elle trouverait des ca-
marades. — Offres à G.
Bietaiann, Bergltotrasse
28, Lucerne, tél. (041)
2 05 61.

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

belles
chambres

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

Je cherche & louer en
ville

magasin ou local
pour exploitation arti-
sanale. Tél. 6 71 81.

Home
MAISON-

BLANCHE »
prendrait en pension
couples ou personnes
seules. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
M. F. Courvoisier, Mau-
jobia 95, tél. 5 97 91, ou
à l'étude P. Soguel, tél.
5 11 32.

Demoiselle de récep-
tion cherche

chambre
avec pension

pour date à convenir.
Tél. 5 41 15, aux heures
de bureau^

Couple retraité cher-
che

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

On cherche à louer

hôtel, café,
restaurant

Personnes de métier.
Date de reprise â conve-
nir. Ecrire sous chiffres
M. R. 3878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che à louer tout de sui-
te

chambre
& Neuchâtel ou aux en-
virons. — S'adresser au
5 42 25.

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. Balltod S.A.,
Bassin 4, Neuch&tel.

Magasinier - chauffeur
sérieux, ayant permis rouge, serait
engagé immédiatement par maison
de vins du Vignoble.
A disposition, libre tout de suite,
joli appartement de 2 chambres
avec confort à .prix avantageux.
Offres avec références sous chiffres
E. I. 3869 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

chambre
si possible indépendante.
Mme A. Stocker, Grand-
Rue 28, Salot-BIalse.

Garages
à louer

avenue du Mail 17,
21, 25, & Fr. 45.—
par mois. S'adresser
aux concierges.
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ni vïTï1^̂  
ne roule pas

sf Fim L IL A ne remonte pas .assure un maintien partait
Grâce à la bande Helanca « Expando », PANTEX est . ».
garantie ne jamais rouler, ni remonter.
PANTEX est la gaine-culottes spécialement étudiée
pour la femme moderne et lui assure un maintien
et une silhouette harmonieuse. La conseillère « Youth-
craft » est à votre disposition jusqu'au 4 novembre.

Grandeur normale Fr. 39.— ¦B̂ MBSpRmMBHMBHIH BB^PB
Jambes longues Fr. 48.— K5 I S M $&¦ L *® !
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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 embellissante im-
médiate. Elle se prête à toutes les peaux et est

fy- . y y ^yy-y-y " surtout idéale pour les peaux sensibles. Et combien iV  ̂ H 
^̂ ^Ê* 

^ agréable ! Creamessence ne graisse pas, elle est
ĝtf^^̂
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^^Sîajf, X, dans la parfumerie, sans obligation de votre part, vous
convaincra de l'action incomparable de Creamessence. Vous en serez enthousiasméeI
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Cuisinière
électrique

à trois plaques, émaillée
grise, en bon état, à cé-
der pour Fr. 130.—.
Quincaillerie de la Côte,
Peseux, tél. 8 12 43.

Attention !
premier numéro...

à

la Coudre
vendredi et samedi

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

ARMOIRE
à habits

à. 1, 2 et 3 portes,
bols blanc ou bruinl.

A voir chez

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

Nous réservons
pour les fê tes

- î ;<
Quiconque attend pour monter des pneus d'hiver que chouc à haute résistance au froid, utilisé exclusivement
la première neige soit tombée s'expose à des dangers par Firestone. Il contribue notamment à réduire de

qu'il pourrait éviter en s'y prenant à temps, manière appréciable la distance de freinage comparative
ment à celle que fournit un pneu d'été normal.

Le nouveau pneu d'hiver FIRESTONE garantit le A ces avantages décisifs s'ajoute encore celui du confort
maximum de sécurité, de l'automne jusqu'au printemps, exceptionnel que procurent ses flancs élastiques.

En effet, typiquement conçu comme pneu tous-temps,
il démontre ses qualités non seulement dans la neige N'acceptez aucun risque! L'enjeu est trop important,

mais aussi face à toutes les traîtrises de la Adoptez, aujourd'hui même plutôt que demain,
mauvaise saison, le remarquable nouveau pneu d'hiver FIRESTON E.

Ses épaulements désormais rectilignes garantissent
une tenue de route parfaite sur n'importe quel revête-

ment, même dans les virages. Le profil fortement élargi
de sa bande de roulement augmente la surface de

contact et lui confère deux fois plus de mordant
Ses sculptures à arêtes vives et rainures profondes,

comparables à des chaînes à neige, accroissent la force
de traction et s'opposent au glissement latéral. En outre, Important:

plus de 400 ventouses disposées dans les blocs des Au moment du freinage,le poids du véhicule se déporte
épaulements, renforcent son adhérence sur chaussée sur l'essieu avant Aussi, pour diminuer le risque de
mouillée ou verglacée. Ce pneu doit aussi son pouvoir dérapage et obtenir l'effet de freinage optimum, on a

d'accrochage sur le sol à un nouveau mélange de caout- avantage à garnir les quatre roues de pneus d'hiver.

Garantiepour
l'hiver

^̂ H ' y HP QueI autre pneu Présente une sécurité ^ÊmWÈBSSr aussi complète en hiver!

Â^ÊyfSF^ Am La preuve convaincante de l'économie
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En Suisse, plus de voitures roulent sur FIRESTONE
wÊ SL 9- ymmW ^SmW «L w^r 'Il !§L «w que sur l'ensemble de toutes les autres
jfl Wr *r ' ¦' Ĵ ^r W' Q̂r  ̂W' ^r marques de pneus!
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter â double fonture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en , '

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

divan-couche
en parlait état. — Tél.
8 33 22.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm, avec protège-
miatelas, matelas en crin
et latoe, oreillers, du-
vets et couvertures de
laine, à enlever le divan
complet , soit 6 pièces,
seulement 190 fr., port
payé. — Willy Kurth ,
chemin de la Lande 1,
Prilly. — Tél. (021)
24 66 42.

g*ffçr% TÉLÉVISEURS PORTATIFS
Mly iMBMiwigfWMM Facilités de payement Crédit gratuit n. T̂H ^^BT ^̂ pF #

^̂ PT^™y JEANNERET & C° - NEUCHATEL, Seyon 28
Réparation soignée de toutes marques, pose d'antenne f
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Problème No 642

HORIZONTALEMENT
1. Elles ont souvent un patron à côtéd'elles. — Déjà dans le passé.
2. Pourcentage . — Cartes sur table .3. Modèle de blancheur. — Qui est te-nu
4. Symbole chimique. — Ville de Bel-gique. — A des lames dangereuses.
5. Hirondelles de mer.
6. Sont coupées par certains tailleurs.
7. Démonstratif . — Conjoncture . —

Lettre grecque.
8. Oiseaux qui dévorent les charognes.

— Cri de douleur.
9. Objet de recherches décevantes. —Le plus doux est souvent le plus

solide.
10. Cours d'eau. — Sont quelquefois

assassins.
VERTICALEMENT

1. Jeu de cartes. — Liaison vicieuse.
If S'étend le long des quais. — Qui est

condamné.
3. Mauvaise humeur. — Placé.
4. Préfixe. — Abréviations. — Peut

être Américain en Suisse.
5. Ferme les cellules des abeilles.
6. En faire indique une certaine pré-

tention.
7. Relève beaucoup de choses. — Pro-

venus. — Note.
8. Possède des arènes. — Nous ne

pouvons nous en passer .
9. Personnes de cour. — Possèd e une

plante sensible.
10. Fils de Jacob. — Les petits peuvent

avoir une grande importance.
Solution du No 641

Avant le 3 décembre : de mauvais perdants
cherchent déjà une revanche

De notre correspondant de Ber-
ne :

Au lendemain du dernier scrutin
fédéral , les champions de l'initia-
tive avaient quelque peine à garder
leur sérénité devant le fiasco de leur
entreprise. Il leur fallait toutefois
une fiche de consolation et ils sont
allés la chercher dans l'histoire de
nos institutions politiques. Pas plus
que Rome, la démocratie ne s'est
point bâtie en un jour, ont-ils dé-
claré à l'envi, et l'expérience nous
enseigne que les hommes épris de
progrès ont dû souvent essuyer un
ou deux échecs avant de franchir
une nouvelle étape. Ain§i, ne fut-ce
pas à la troisième tentative seule-
ment que l'on put, pour les élections
au Conseil national, substituer au
système majoritaire la représenta-
tion proportionnelle. Les battus du
22 octobre ne jettent donc pas le
manche après la cognée et ils an-
noncent déjà leurs intentions de
revenir à la charge. L'esprit du
Taciturne n'est point mort , ni per-
due sa leçon selon laquelle il n'est
pas nécessaire de réussir pour per-
sévérer. A ceux qui songeraient à
déclencher bientôt une nouvelle of-
fensive, nous ne pouvons, selon un
mot plus récent, que « souhaiter
bien du plaisir ».

On notera, en passant, la philo-
sophie avec laquelle les dirigeants
de l'Union syndicale suisse ont ac-
cueilli le vote du souverain. Ils pu-
bliaient, le 23 octobre, un « Bulle-
tin » où nous lisons notamment :

«Du point de vue fédéraliste, la dé-
cision populaire est plutôt satis-
faisante. Elle est de nature à pré-
venir les tensions entre les grands
et les petits cantons et des pertur-
bations de l'équilibre des forces.
Le mécanisme de l'élaboration des
lois (consultation des associations
économiques, des partis et des can-
tons, discussion au sein des commis-
sions des Chambres et au parle-
ment). Ce système a fait ses preu-
ves et semble donner satisfaction
aux citoyens. >

X X X
Parmi les commentaires, il faut

signaler celui de la « Tat *, organe
de l'Alliance des indépendants. Il
montre en effet que les gens de
M. Duttweiler, perdants le 22 octo-
bre, espèrent prendre leur revanche
le 3 décembre, à propos du statut de
l'horlogerie. Par avance, ils se
gaussent de ceux qui, ayant dit
« non ». à l'initiative législative
parce qu'elle favoriserait la proli-
fération des lois, accepteront que
l'Etat édicté des dispositions en fa-
veur du « cartel des horlogers ». Et
déjà ils tentent d'enfermer leurs ad-
versaires d'hier et de demain dans
une contradiction indigne d'un
esprit sérieux et désintéressé.

Pareil argument, dans la mesure
où on lui accorde le bénéfice de
la bonne foi, ne prouve rien , ni en
faveur de l'initiative législative, ni
contre le statut de l'horlogerie. Tout
au plus montre-t-il que ceux qui
croient pouvoir s'en servir n'ont

compris ni les raisons profondes du
vote négatif du 22 octobre, ni le sens
et la portée du projet sur lequel le
peuple se prononcera le 3 décembre.

Loin de tendre à renforcer le
contrôle des pouvoirs publics sur
un secteur — et combien important
— de notre économie nationale, le
statut de l'horlogerie fixe les étapes
d'un retour à la liberté. Il prévoit
toutefois certaines garanties pour
empêcher que, sous le couvert de
cette liberté, ne s'établisse la loi
de la jungle, avec toutes ses consé-
quences économiques et sociales.

Il nous serait bien facile alors de
retourner le reproche et de dire
aux indépendants : Vous avez sou-
tenu le projet constitutionnel pa-
tronné par le parti socialiste parce
que, selon vos vues et vos vœux, le
parlement, seul détenteur du droit
de légiférer, se révèle souvent trop
lent et trop hésitant sur la voie du ,
progrès social. Mais alors quel man-
que de logique, du moment que vous
vous efforcez de jeter bas un autre
projet don t on peut raisonnablement
attendre qu'il prévienne le retour
d'une concurrence anarchique dont
les régions horlogeres ont subi pé-
riodiquement, bien avan t la grande
crise de 1930, les tristes effets.

Mais nous pensons qu 'il convient
d'examiner chacun des deux textes;
pour lui-même et se garder de cher-
cher des « correspondances » là où
elles n'ont que faire. A moins d'en
être réduit à faire flèche de tout
bois. : 

j \  G. P.

Il y  a 450 ans que naissait
le réf o rmateur Pierre Viret

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

C'est pendant cette période que
Viret se marie, d'abord avec Elisa-
beth Turtaz, d'Orbe, qui meurt après
six ans de mariage, puis avec Sébas-
tienne de la Harpe.

Banni dn pays de Vaud
Mais le séjour de Viret à Lau-

sanne ne fut pas que paisible. La
jeunesse lausannoise, groupée en
« Abbaye des nobles enfants », sup-
porte impatiemment la discipline
morale que le nouveau régime im-
pose à la ville et, encore en 1543,
provoque une émeute. Cependant
Viret est appuyé par UL. EE. et les
libertins lausannois sont châtiés.
Par contre, sur le terrain de la dis-
cipline ecclésiastique, les pasteurs
de Lausanne entrent en conflit avec
Berne. Le conflit dure des années,
devient aigu à Noël 1558 (les pas-
teurs refusent de célébrer la sainte
cène) et s'achève par la démission
et le banissement de Viret et du
plus grand nombre des professeurs
et pasteurs de Lausanne, en janvier
1559.

Dès lors, le ministère de Viret
se poursuit en exil. Lausanne, qui
était en passe de devenir un centre
réformé de langue française, retrou-
ve son rang de ville sujette et Genève
constitue son Académie en recueil-
lant les exilés de Lausanne. Viret
est nommé pasteur à Genève, où
ses prédications sont très appréciées.
Mais il tombe malade et les méde-
cins lui prescrivent le Midi. La der-
nière période de sa vie se poursuit
en exil, dans une France déchirée
par les guerres de religion. Il s'ins-
talle d'abord à Nimes, puis à Lyon,
où la première guerre de religion
le retient, de l'été 1562 à l'été 1563.
Après un bref séjour en Suisse, où
il règle ses affaires, il revient à
Lyon avec sa famille et y conquiert
l'estime des catholiques aussi bien

que des protestants. Ce ministère
est interrompu par une sentence de
banissement émanant du roi de
France, et Viret trouve un refuge
au Béarn, chez la reine Jeanne
d'Albret, la mère du futur Henri IV.
Il enseigne la théologie à l'Acadé-
mie d'Orthez, et c'est là qu'il meurt
en mai 1571, âgé de 60 ans, ayant
passé hors de son cher pays les
douze dernières années de sa vie
qui, il faut bien le dire, ne furent
pas plus calmes que les précéden-
tes, puisque Viret fut mêlé sans le
vouloir aux troubles qui déchiraient
alors la France. Une de ses derniè-
res lettres, datée du 11 mars, est
adressée à Claude de Praroman,
bourgmestre de Lausanne, pour lui
recommander l'Eglise de cette ville.

R. c.

Remise de Tanneau Reinhart
à Marguerite Cavadaski

La remise officielle de liamneara Hans
.Reinhairt — l'« Oscar » suisse du théâ-
tre — à Mme Marguerit e Cavadaski a
eu lieu dimanche, en fin de matinée,
au Théâtre municipal de Lausanne.

Parmi la très nombreuse assistance,
om notait les représentants de lia Société
'suisse du théâtre, de l'Etat de Vaud
et de la ville de Lausanne, des artistes
et amis de Mme Cavadaski , ses anciens
élèves et une délégation des « Compa-
gnons du théâtre et des arts » de Fleu-
rier, société dont celle qui était fêtée:est membre d'honneur.

_ M. Charl es Apothéloz, directeur ar-
tistique du Théâtre municipal, prit
d'abord la parole puis l'orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direction
de Victor Desarzens, joua l'Ouverture
de la suite No 4 en ré majeur, de J.-S.
Bach . Vieil ami de Mme Cavadaski, le
poète René Morax complimenta, en une

. adresse de chaleureuse sympathie, Mme
Xavadaiski dont les débuts en Suisse
furent son interprétation de « La Ser-
vante d'Evolèrae » au Théâtre du Jorat.
Des çhœums de cette oeuvre ont ensuite
été particulièrement bien rendus par
la Chanson valaisanne, dirigée par
Georges Haenni, et c'est peut-être en
les écoutant que l'émotion de Mme Ca-
vadaski fut à son comble.

M. Schwengeler, président de la So-
ciét é suisse du théâtre, remit alors
l'anneau Hans Reinhart à Mme Cava-
daski en soulignant combien cette ré-
compense était méritée en allant à une
artiste aussi éminente.

De nombreuses gerbes de fleurs fu-
rent remises à Mme Cavadaski qui re-meroia. El le brossa un tableau de ce
qu'à été pendant plus dé 25 ans son
activit é en Suisse et particulièrement
à Lausanne, adressa une pensée de
gralitude aux autorités cantonale et
^communale, à tous ceux qui, du pre-
mier au plus obscur, contribuent àl'élaboration d'un spectacle et dit sd
fan en l'art dramatique et en la mission
qu 'il doit remplir en s'adressant au
public.

C'est par « Bourrée» et «Réjouissan-
ce» die la Suite No 4 de J.-S. Bach parl'orchestre de chambre de Lausanne
que prit fin cett e matinée au cours de
laquelle a été honorée la plus méritan-

te des actrices dramatiques de Suisse
romande.

Comme nous le confiait Paul Pas-
quier : oeitte distinction a cette fois
suscité une approbation unanime et
chacun se réjoint que oe soit Margue-
rite Cavadaski qui ait été choisie pour
la recevoir. G. D.

La pluie à volonté

FRANCE
Les expériences

d'un savant français

CLERMONT-FERRAND (ATS-Ab'F). —
Le professeur Henri Dessens, directeur
de l'Institut des nuages, à Lanneme-
zan (Hautes-Pyrénées) — qui dépend de
l'Université de Clermont-Ferrand — a
réalisé, à l'aide d'une installation desti-
née à fabriquer de l'air chaud et appe-
lée « météotron », de très importantes
expériences concernant la physique de
l'atmosphère.

Le « météotron », qui est formé d'une
grande rampe de brûleurs à mazout dis-
posés suivant un carré de 125 mètres de
côté, a provoqué la formation de cumu-
lus accompagnée d'un important dégage-
ment d'énergie.

Le nuage, gorgé de 300,000 toùnes
d'eau, que le professeur Dessens et ses
adjoints ont formé au-dessus de Lanne-
mezan , grâce à la colonne d'air chaud
dégagée par le « météotron » dont la
consommation est d'une tonne de gas-oil
à la minute, recèlerait une énergie vir-
tuelle de 100 millions de kilowatts.

Il serait alors possible, selon le pro-
fesseur Dessens, de diriger par exemple
cette vaste réserve d'eau créée par la
main de l'homme sur un réservoir et
une usine hydro-électrique afin de do-
mestiquer l'énergie et d'irriguer les ter-
res. L'installation de «météotrons» pour-
rait ainsi constituer, dans les zones
sahariennes, des régions privilégiées où
la pluie tomberait.

Le professeur Dessens s'est également
livré à l'Institut des nuages de Lanne-
mezan, toujours à l'aide du « météo-
tron », à une étude approfondie de la
formation de tornades. Des essais ten-
dant a provoquer la formation de tor-
nades ont été réussis sur 200 mètres de
hauteur et sur un déplacement d'un
demi-kilomètre.

Ces différentes expériences ont très
vivement intéressé les physiciens améri-
cains.

Les auteurs et compositeurs
dramatiques

se sont réunis à Genève
Une fois l'an, la section suisse de la

Société des auteurs et compositeurs
dramatiques tient une assemblée gé-
nérale. Celle de cette année a eu lieu
samedi dernier à Genève, sous la pré-
sidence de M. Alfred Gehri.

Au déjeuner auquel la presse est in-
vitée, plusieurs orateurs traitent, d'unemanière souvent fort alerte et spiri-
tuelle, de sujets d'intérêt public.

Ainsi, après la charmante adllocutkm
de M. Roger Ferdinand, président
d'honneur, M. Pierre Bouffarde conseil-
ler administratif , annonça l'achèvement
prochain du grand théâtre de Genèveet paria de la nomination imminente
du nouveau directeur, décision de gros-
se importancej on s'en doute, et que la
ville de Genève considère de portée
européenne.

M. Eugène Fabre, n otre confrère du
Journal de Genève , plaida la cause des
auteurs dramati ques suisses, deman-dant qu'une fois l'an au moins fûtmonté un spectacle romand.

M. Bernard Zim mer, que dtes liensétroits attachent à la Suisse (et à Neu-
châtel, expliqua, avec des exemples àl'appui, combien les préoccupations
commerciales et financières exerçaient
une emprise grandissante sur le théâtre
et que, sur ce point-là les auteurs
français n'étaient guère plus avantagés
que leurs confrères suisses.

M. Gehri mit fin à cette partie ora-
toire, en annonçant que le prix drama-
tique 1961 avait été décern é pour la
Suisse à M. René Besson.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent' non
seulement l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
0G«o4w t

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Cette Terre qui est

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

du Sarrasin.
Palace : 20 h 30, Le Pavé de Paris.
Arcades : 20 h, Spartacus.
Rex : 20 h 30, La Courtisane d'Athènes.

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

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

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

t 1) Le détective Flx vient de reconnaître sur le passeport que lui
montre Passepartout le voleur de la Banque d'Angleterre, en la
personne ', de Philéas "Fogg. Pour obliger ce dernier & descendre à
terre, 11 explique au valet de chambre que son maître doit se
présenter eh personne au bureau du consul pour obtenir le visa
désiré. Passepartout remercie et remonte & bord du « Mongolla ».
2) A peiné a-t-il le dos tourné que Flx se précipite chez le consul,
afin de l'informer de sa découverte. Il y a cependant un obstacle
majeur & l'arrestation de Fogg : le détective ne possède pas de
mandat d'arrêt. De son côté, le consul ne peut pas refuser le visa,
du moment que le passeport est en règle.

- .

3) De plus, il convient, malgré tout , avant de passer aux actes,
de transformer en certitude ce qui n 'est encore qu 'une forte pré-
somption. Flx n'a pas longtemps à attendre, car un planton intro-
duit Philéas Fogg dans le bureau du consul. Le détective peut alors
l'examiner tout à son aise, et se convaincre que le personnage qu 'il
a devant les yeux correspond bien au signalement donné par
Scotland Yard.
4) Par pure conscience professionnelle. Flx décide cependant d'ap-
profondir ses soupçons, en cuisinant Passepartout. Celui-ci , tandis
que son maître obtient son visa sans la moindre difficulté , erre,
déœuvré, sur le port , et c'est un jeu pour le détective que de lefaire parler d'abondance sur l'étrange voyage entrepris par Philéas
Pose.

Réadmission de Damas
à la Ligue arabe

SYRIE

LE CAIRE (AFP). — Le conseil de
la Ligue arabe a réadmis sans oppo-*
sition, samedi, la Syrie comme dou-
zième membre de la ligue. La séance
de la Ligue arabe, samedi soir, n'a
duré qu'une demi-heure.

Le chef de la délégation syrienne a lu
une déclaration affirmant que le gouver-
nement syrien « revenait à la ligue dans
un esprit de solidarité totale avec tous
les pays arabes et spécialement envers
le grand pays frère, la République arabe
unie (Egypte) ».

Le secrétaire général , M. Abdel Kalek
Hassouna est ensuite passé au second
point de l'ordre du jour — la note de la
RAU demandant la formation d'une com-
mission d'enquête pour examiner les
accusations syriennes contre l'Egypte.

Toutes les délégations ont accepté de
laisser cette tâche au secrétaire général.

9453 agressions
3337 tués

Bilan du terrorisme F.L.N,
en métropole depuis 1956

PARIS, (UPI). — Dans les milieux
officiels, on donne les chiffres suivants
relatifs aux agressions commises depuis
1956, par des musulmans algériens contre
des métropolitains, des policiers ou des
coreligionaires : du ler janvier 1956 au
1er janvier 1961 : 517 agressions commi-
ses contre des métropolitains, 96 tués,
521 blesses ; du ler janvier 1961 au 20
octobre 1961 : 34 agressions commises
contre des métropolitains, 39 tués, 108
blessés ; du ler janvier 1956 au ler jan-
vier 1961 : 274 agressions commises
contre des policiers, 30 tués, 168 blessés;
du 1er janvier 1961 au 20 octobre 1961 :
91 agressions commises contre des poli-
ciers, 21 toês, 102 blesés ; du 1er j an-
vier 1956 au 1er janvier 1961 : 8658
agressions commises contre des coreli-
gionnaires, 3211 tués, 6696 blessés ; du
1er- janvier 1961 au 20 octobre 1961 :
1098 agressions commises contre des
coreligionnaires, 626 tués, 741 .blessés.

Ces chiffres concernent toute la
France mais la plupart des agressions
ont été commises dans la région pari-
sienne.
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Le théâtre sur les bords de la Semé

Alfred de Musset n'a pas de chan-
ce en ce moment , rue de Richelieu.
Après le demi-échec de la reprise
d'Qn. ne badine pas avec l'amour,
voici que celle du Chandelier a à
peine donné plus de satisfaction. La
partie engagée était plus difficile.
Le romantisme dans l'amour qui fait
le fondement de presque toutes les
Comédies et proverbes ne nous cap-
tive que s'il s'agit d'amours vrai-
ment profondes. C'est ici, que l'on
fait ce que Musset enjoint de ne pas
faire : badiner avec l'amour. Aucun
personnage ne prend ce sentiment
très au sérieux. Fortunio seul repré-
sente un peu un être qu'une vraie
passion exalte. Mais cette passion,
il ne la pleure pas, comme le Cœlio
des Caprices de Marianne, il la
chante. Nous sentons que quand,
infailliblement, Jacqueline l'aban-
donnera , il n'en mourra pas, lui,
comme meurt Cœlio. Ne parlons pas
de Clavaroche, soudard qui aime à
la hussarde.

Quant à Jacqueline, les nuances
sentimentales qui se confrontent en
elle, rie la jetteront jamais au pied
du crucifix comme Camille ; lassée
bientôt de Fortunio, elle ira d'amour
en amour (d'amour-flirt, comme on
dirait aujourd'hui). Elle se rappro-
che plus de Clotilde (la Parisienne
de Becque) ; elle demeure la femme
d'un très prosaïque notaire ; préoc-
cupée surtout de ses soucis maté-
fiels , et qui cherche comme dériva-
tif dans des intrigues avec de beaux
garçons, et où elle ne donnera pas
beaucoup d'elle-même. Et précisé-
ment, son interprète actuelle, c'est
celle de la « Parisienne * : Yvonne
GaiïHean.

Malgré l'assimilation que nous fai-
sons entre les deux personnages ;
celle-ci a le tort de trop des confon-
dre. Quarante ans les séparent d'une
vie qui ne courait pas comme celle
d'aujourd'hui. Le fond est le même,
l'allure doit être différente et se res-
sentir du moment et du cadre. Clo-
tilde vit presque dans la gêne, Jac-

queline ne manque de rien. Clotilde
fait sagement ses comptes, Jacque-
line est dépensière. Jacqueline se
sert du style imagé et chatoyant qui
est celui de Musset ; Clotilde parle
le langage un peu sec de Becque,
etc. Louons la sensibilité si promet-
teuse de P. Bernardy (Fortunio).
B. Dhéran n'a rien de la parole et
du geste cravacheurs de Clavaroche.
Enfin les 80 ans du cher André Bru-
not — pourtant très valide — dis-
tancent trop les 45 ans de Maître
André.

X X X
Près de 40 ans aussi se sont pas-

sés entre la création du Chandelier
et celle d'Une Visite de noces,
d'Alexandre Dumas fils — qui sui-
vait. Pourtant Une Visite de noces,
devançant le théâtre « rosse » (lui-
même aujourd'hui périmé), mettait
déjà en scène un personnage de mu-
fle inconnu alors au théâtre : de Ci-
gheroy qui, par les bas raffinements
de sa sensualité et son égoïsme de
jouisseur, préludait aux pires des
personnages du théâtre libre.

Jacques Toja le jou a avec un tact
qui le sauva un peu de l'odieux.
Jacques Chaumette interpréta avec
finesse le sceptique Lebonnard. Da-
nielle Voile, peu favorisée par l'in-
signifiante Fernande, allia, comme à
son ordinaire la grâce au talent.
Quant à Hélène Perdrière (Mme de
Morancé), ce n'est pas sa faute si
elle vit à une autre époque les Julia
Bartet, Desclée, etc., idéalement fai-
tes par l'allure, le jeu la voix, pour
ces héroïnes d'alors qui d'un bout
à l'autre d'une œuvre, représen-
taient la sagesse et le cœur. Elle
pense et ressent ; mais pour s'inté-
grer au cadre, il lui faudrait une
diction plus ample, un jeu 'plus étof-
fé, un geste plus souverain. Dans
son fameux « pouah ! » final, ce n'est
¦pas seulement un malotru qu'elle
chasse, c'est toute une race d'êtres
immondes qu'elle devrait vomir avec
dégoût.

Jean MANÈGAT.

L'AMOUR AU THEATRE
À TRAVERS 50 ANS

4̂^|p/buvez §£¦

CH ARRI E m
E A U  M I N É R A L E  N A T U R E L L E  A C R A T O P Ê G E  gSg5i |

La moins salée des sources d'Europe feg&l
Agent pour ie Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers i

Robert Vœgell, Peseux, tél. 811 25

Mardi
7 li, Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour I 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 9.25, cloches.
9.30, culte solennel de consécration des
nouveaux pasteurs. 11.30, les disques nou-
veaux. 12 h , midi à 14 heures; la dis-
cothèque du curieux ; 12.15 la Joie de
chanter ; 12.30 c'est ma tournée ; 12.45
Informations. 12.55, feuilleton ; 13.05,
mardi les gars ! 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître .

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique ;
17.05, air d'Italie ; 17.10, le point de
vue de... 17.25, trio, Beethoven. 17.45,
ciné-magazlne. 18.15, le micro dans la
vie. 18.45, en musique ! 19 h , ce Jour
en Suisse. 19.15, tri , Beethoven. 17.45,
miroir du monde. 19.50, l'aventure vous
parle. 20 h , rendez-vous avec Géo Vou-
mard et son trio ! 20.15, «La grange
aux Roud », comédie dramatique de J.
Vlllard-Gllles. 22.30 , Informations. 22.35,
le fond du problème. 22.50, mélodies
de Duparc avec Pierre Mollet , baryton.

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

19 h , Orchestre Radlosa. 20 h vingt
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20. feuilleton. 20.30, la
grande affiche , gala Imaginaire de varié-
tés et de chansons. 21 h , mardi, les
gars ! 21.10, au pied de l'écheUe. 21.25,
pour le 175me anniversaire de la nais-
sance de Carl-Maria von Weber. 22.05,
Jazz-domino. 22.25 , dernières notes. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, salut matinal

populaire. 7 h , informations. 7.05 , mélo-
dies légères. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , mélodies de J. Rlxner. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies d'opérettes. 13.35, pour la se-
maine suisse. 14 h, pour madame.

16 h , questions religieuses protestan-
tes. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
muster. 17.30, pour les enfants. 18 h,
scènes d'enfants, de Schumann. 18.20,
sérénade. 18.30, Jazz traditionnel. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h , con-
cert symphonique. 21.40, chronique cul-
turelle franco-allemande. 22.15, informa-
tions. 22.20, émission pour les amis de
la bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche. '

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.



A vec un col de f ourrure, on transforme
avantageusement son manteau !

Col de fourrure Col de fourrure
en mouton doré agneau toscan

1980 et 39.- 49.- et 59.-

EN VENTE AU 1er ÉTAGE

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

j  cuir lisse
fl Seul le spécialiste vous

donnera sat is fact ion .

Hôp lal 3 — Neuchâtel

I NOUVEAUTE
de la saison

t
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La robe chemisier
toujours seyante

est indispensable à l'élégante !

En « Térylène »... ce modèle se porte
chaque jour et à toute heure, sa ligne

droite, sa façon jeune et pratique,
font de cette robe chemisier un

atout de plus dans la course aux
succès! Entièrement doublée avec pli

fendu au dos et deux poches dans
la jupe.

Coloris : beige, marengo, marine et
vert bouteille

Tailles : 36 à 48
ir'--

:

Un prix à retenir : 98."
S !¦ ' v

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

-MKSBP Grand choix
iKl*

'
^BBfc, Poissons frais

m$*& ̂ k^m  ̂ du lac et de mer

Sjm^M Volaille fraîche

Ë y é rc (imcJ  ******
Ir Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
' NEUCHATEL, téL 5 3196 \
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De nos jours, la lumière est un élément Important lampes
de toute construction. Elle en est devenue partie \Z^T^^ŒSn &££%£ ""^
intégrante, au même titre que les parois, portes et lampes mixtes - lampes au sodium
, . . .  , , , ' . . .  lampes au mercure à refroidissement par eau
lenëtres. Mais Seul le technicien-éclairagiste lampes d'analyse - lampes au xénon
.„„,„ /»#>„».;i:.,„t. ' i_« .,„:„,,.,„,..- i..-.: i ;_t_ lampes stroboscopiques - lampes spectralespourra, conciliant les exigences lumino-physiolo- |ampes bactéricides

4 giques avec les éléments de la construction, obte- «wîUww pour purifier l'air
• lampes à rayons infra-rouges

nir un éclairage optimum. radiateurs i. R.
lampes pour tirages héliographiques — lampes Rèpro

, ' lampes bleu-actinique
H est donc impératif, aussi bien au point de vue lampes témoin au néon
économique que technique, que l'étude de i'éclai- luminaires .

Ci iv IIAA rage soit confiée assez tôt au spécialiste et vienne !̂ L
naires pou

f, !« commerce l'industrie,
^Nl|l lfn C lfis bureaux - I éclairage public, les places
WMI WWW S'incorporer au plan général de construction. de sport - aérodromes , halles de montage,

gares de tirage, etc.

DlânS Q6I3. Les techniciens éclairagistes de Philips sont consi- ""ssoires
|#IM IIW «̂^̂ J»*  ̂ j  j  i . . accessoires électriques , douilles , starters ,

dérés dans le monde entier comme les pionniers filtres de déparasitage — condensateurs

nfPVnV P? c'e 'a t80'1'1'̂ "6 moderne de la lumière. Profitez de 
B%|_| Il | W% f̂piviV/JvAi leur vaste expérience et consultez, gratuitement et ^^H B H eP^eV

l'orl âîr-ariA 
SanS e"gagement

' 
,e "bUreaU technic1ua h™*»*» Philips S.A., Dépt. Philora; Genève

¦ VwlOlICiyv pour VOS problèmes d'éclairage artificiel. Place de la Navigation , Tél. 022/3263 50
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^\ -iaj** «̂  -^'>s>^:̂ -̂>^̂ ^-- ̂~̂ '->'ŵ r̂ ?^̂ ^---»^" --,,— m ¦[
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DES JEUDI AU CINÉMA DES •
ARCADES

UN TAXI POUR TOBROUK
avec

LINO VENTURA
HARDY KROGER

CHARLES AZNAVOUR
MAURICE BIRAUD

f> Un film de Denys de la PATELUÈRE

A vendire

patins de hockey
No 31. On cherche une
paiiire No 42. — Tél.
e 1169.

A vendre pour cause de cessation de
chasse,

3 fusils calibre 12
marques « Charlin », « Beretta »,

« Krupp »
à l'état de neuf , ainsi que l'équipement com-
plet et la munition.

Adresser offres écrites à A. E. 3864 au
bureau de la Feuille d'avis.

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * *

I sHH '* parapluie
3 i M pliant modem»

* , SSII» •' mejileuri.
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t ^R Tous las € Knirpi »

i ¦ Im 'antre perte et vol.

* * I * BB ** ******* *
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biedermann
Neuchâtel

.*:« *•*•*•.* *'?¦**¦*•*•**»?¦? »¦* *

A vendire 90 ma die

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

A VENDRE
1 Mit d'enlan/t complet, 1
chaise combinée « Séou-
irlal » pour enfant, avec
fixation pour auto. —
Tél. 9 63 32.

A vendire quelques
milliers de kilos d»

carottes rouges
S'adresser par téléphone
au No (031) 69 44 68.



Préparation de la saison d'hiver
L 'assemblée annue lle de VUnion gymnastiq ue du Vignoble

Cest à Serrières, «l.-ms la
g'rnnde salle du nouveau res-
taurant dn Jnran que les délé-
gués des sections fie gymnasti-
que du Vignoble ont été con-
voqués pour leur assemblée an-
nuelle, samedi dernier.

En ouv.ratit-.Ja séance, le président de
l'Union , M. J. P. ilingucly salua la pré-
sente de trois membres honoraires et
de M. F. Steud'ler , conseiller ' général ,
fidèle soutien des sociétés de gymnas-
tique.

Les délibérations
Vingt-quatre délégués représentant  dix

sections ont répondu à l'appel . Proto-
cole de l'assemblée de lfltiO , et rapports
s ta tu ta i res  furen t  adoptés . L'Union l imi-
¦tawt ses dépenses au strict minimum, la
situation f inancière est satisfaisante.

Le rapport du président techni que , H.
Ramseyer, releva les bons résultats des
sections du Vignoble à la Fête romande
de FrlboUfg, La réunion de ces sections
à Neuchâtel  pour une inspection-examen
des travaux de concours de la Fête ro-

matida s'est révéla très judicieuse . L'as-
semblée "décida donc de reprendre la
même formule ' pour la préparation des f
sections avant la Fête can tona le  HèU-
chàtcloi'SC qui se déroulera à Gobvat des ;
24 et 25 juin 1982. - . _ , " ' ' . "' . .

Nomination de jurés -
Pour la fête cantonale  de 1962, qua- :

torze membres du jury étalent "à hofti-
mer . Les propositions des sections «'éle-
vant à ce nombre on s'en tien t à une
élection facile. Il appartiendra à l'As-
semblée des délégués cantonaux d'enté-
riner ce choix.

L'act ivi té  fu ture  de l 'Union gymnas-
t ique  du Vignoble f i t  l'objet d'un exa-
men approfondi.  Des suggestions Inté-
ressantes furent  présentées par plu-

sieurs présidents et mon i l eu r s  de sec-
tion s aux f ins  d ' in tensif ier  l'activité

j' . j ïymrtl qtle aussi bien dans les sections
'que dans le cadre de l 'Union du Vi-
'tfndtbWi pour qu 'elle s'a f f i rme , comme ce
fut Te cas il y a un certain nombre' d'itritidos.

y Quand vient l'hiver
, Gèt intéressant tour d'horizon et l'in-

térêt montré par tous les délégués ont
certainement fait plaisir aux dirigeants
de l'association . Admin i s t r a t eu r s  et tech-
niciens pourront  s' inspirer  des idées et
propositions concrètes omises pour meu-
bler les loisirs de l 'hiver prochain.  Ge
sera l'occasion d'élaborer un programme
toujours plus a t t r ayan t  à enseigner au*
moniteurs et aux sections. B. G.

La Suisse participera
aux championnats d'Europe

Notre f é d ération de nata tion a tenu son assemblée à Montre ux

Par trenlc-sopt voix contre
trente-quntré, les délégués de
l'assemblée i de la Fédération
suisse de ^natation, tenue à

IHontreux, ont admis le princi-
pe d'une participation helvéti-
que aux championnats d'Eu-
rope 1962, qui se dérouleront
en Allemagne de l'£st, à Leip-
zig.

Pour être effective , cette partici pa-
tion dépend encore des résultats qu 'ob-
tiendront auparavant les nagêUt's
suisses. En effet , des minima ont été
fixés.

Questions secondaires
t'es autres problèmes débattus ne

présentèrent pas le même intérêt. Le
président Ernest Hulftegçer (Zurich)
et son comité reçurent déchargé pour
la conduite administrative de la fédé-
ration et virent leurs mandats renou-
velés. Une seule mutation dans le co-
mité i l'ancien champion zuricois Nico-
las Wildhaber fut désigné au poste de
coach à la place de Fritz Thiel. La
question des étrangers a été réglée de
façon nouvelle : sous réserve d'une
autorisation de séjour , un délai de six
mois est nécessaire. Les temps limites
pour les catégories élites et de toutes
"les Classes actives seront périodi que-
ment remis à jour par la commission
technique afin de tenir  compte du dé-
veloppement général de là natation.

Les championnats suisses devront
dorénavant être organisés uni quement
dans des bassins de 60 mètres : les
seuls d'ailleurs reconnus pour l'établis-
sement de records nationaux.

Les motocyclistes de valeur
se retrouvent en tête

CONFIRMATION AU TRIAL DE REUTIGEN

Organisateur d'un trial pour
la Sixième fois, le MC Heim-
horg avai t  à nouveau Utilisé
le terrain militaire de Reuti-
gen près de Thbunek

Région idéale pour une telle manifes-
tation , possibilités innombrables de faire
des zôrtcs de difficultés dlvet'Bès.

Pnrcoitrs difficile
Plusieurs passages à gué, descentes

vertigineuses vers la Kander et gros ga-
lets du lit de cette r ivière , zones boueu-
ses en forêt , toute la gamme du Trial
classique se retrouve sur cette piste.
D'un développement de 1,6 km seulement
mais à parcourir six fols , cela repré-
sente soixante mone s contrôlées et il a
fallu près de trois heures et demie au
coureur le plus rapide pour terminer la
course,

Si certains concurrents diminuent leurs
pénalités au fil des tours , ceci par une
meilleure connaissance des passages dif-
ficiles, d'autres, au contraire , augmen-
tent leurs points par suite de fatigue.

Toujours le* mêmes
Cette épreuve, deuxième manche du

championnat , a déjà permis de se faire
une idée de la valeur des hommes en
présence, Dans lés trois catégories na-
tionales , nous retrouvons aux places
d'honneur à peu près les mêmes cou»
reiirs qu'à Konolt'tngen. En 100 cm», les
trois premiers classés, soit Stelnmann ,
Vock et Linder , ont un résultat serré i
99, 117 et 12!) points , et il est certain
que la lut te  restera ouverte jusqu 'à la
f in  du championnat.  En 101 à 200 cm',
le champion suisse Hirschi de Linden
prend la tête avec 2? points , alors que
le deuxième, Steiner, de Thoune , a
125 points et Attiann, de Hergcn , 155.
Là, on peut déjà ausurec que sauf acci-
dent , Hirschi conservera son titre l'an
prochain.

Imbattable eu Suisse
Au-dessus de 200 cm» , Wyss, de Stcf-

fisboul'g, champion 19111, est Véritable-
ment  imbattable en Suisse et doit pro-
bablement se situer parm i los meilleurs
spécialistes européens du moment. En
effet , ce coureur termine ses soixante
zones avec trois points  seulement ,
points  glanés dans le même tour à 'la
suite d'ennuis de carburation , les cinq
autres passages étant Vierges de péna-
lisation . Résul ta t  vraiment splendide en
regard des difficultés du parcours choi-
si. Ses suivants : Burkhart  de Glatt-
brougg et Fiedler de Zurich, ont récolté
76 et 139 points.

La troisième manche du championnat
aura lieu dans quinze jours à Buochs.

J. F.

Nouvelle crise du cyclisme italien
Lés accords entre (es professionnels et l'UYI sont dénoncés

Les aecot-ds aux termes des'
quels le secteur professionnel
devint autonome» au début de
l' année. Ont été dénouées par
le comité directeur de l'Union
vélocipériioue italienne qui
s'est réuni à ltnme> annonce un
communiqué officiel.

Une nouvelle crise est donc ouverte et
sera d'autant plus laborieuse à résoudre
que l'U.V.l. a décidé d'engager de nou-
veaux pourparlers avec les représentants
du conseil du secteur professionnel sur
la base des propositions formulées le 30
septembre dernier par le comité d'ur-
gence de l'U.V.l.

i n  commissaire technique
Ces propositions demandaient d'une

part d'accepter le commissaire technique
nommé par les soins de l'Union en vue
des championnats du monde et du Tour
de France et d'autre part de reconnaître
l'U.V.l. comme la principale fédération
cycliste. 11 y a quelques jours , le conseil
du secteur professionnel publia un com-
muniqué prenant acte des « résultats po-
sitifs enregistrés depuis l'autonomie du
cyclisme professionnel Italien » et af£ir<
mnnt que la structure actuelle , reflet de
« l'unité politique du cyclisme italien »,
permettra d'obtenir de meilleurs résul-

tats ati cours des prochaines , saisons,
« dans le respect de l'esprit des accord s »
ayant entraîné l'autonomie du secteur
professionnel. • ¦ ; .A - '.

Accords non respectés
Or, ces accords TJIDB PU.V.I.," "au

¦«Jours de, la réunion qu'elle a tenue en
présence de <Mï ;Adriano Rodono, prési-
dent dc l'Unidnj cycliste internationale ,
viehh 'Mlit d'être, j denoncés. Dans , lie com-
muniqué publié : à l'issue de cette réu-
nion , l'U.V.l. affirm e que des accords
tl'ouit pas été ! respectés par le con-
S'eil du secbeUr professiiomhi&l , con-
f i rman t  ainsi  les termes de la let-
tre que M, Rodoni , le mois der-
nier, flVait adressée à M. Vicenzo Tor-
i'ianl, président du conseil du secteur
professionnel , lettre dans laquelle le pré-
sident de l'U.V.1. et de l'U.C.L, décla-
rait .que «l 'autonomie des professionnels
constituait une expérience négative » . La
décision de l'UiV.L, indique-t-on dans
les milieux spécialisés , ne manquera pas
d'aggraver le malaise qui se manifeste
actuellement dans le sport cycliste, non
seulement italien mais aussi internatio-
nal.

La ZUS favorable
à l'élargissement

de la première ligue
! La ZUS (groupement des .sé-
ries inférieures) section de
l'A.S.F., a tenu une assemblée
générale extraordinaire à lier»
ne sous la présidence de M.
Louis Lrlaehcr (ttâlc) et en
présence du président Central
Gustave Wicderkehr (Zurich) .

Le point princi pal de l'ordre du
Jour avait trait aux règlements des
juniors d'une part ct des règlements
de jeu d'autre part , La participation
de juniors dans la compétition seniors
doit dépendre avant tout de l'autori-
sation des parents et du contrôle mé-
dico-sportif. La nouvelle classification
des catégories de jeu fit  également
l'objet d'un examen attentif. L'assem-
blée se prononça , comme celle de la
première ligue une semaine aupara-
vant, pour la variante C : élargisse-
ment de la première ligue à 39 équi-
pés réparties en trois groupes ; les
deux derniers de chaque groupe sont
remplacés par les champions des
groupes princi paux de deuxième ligue.
' L'introduction d'une carte de légiti-

mation des joueurs se heurta à une
forte opposition.

Le championnat de football de llme ligue
Le favori s'appelle

Fontainemelon
Résultats : La Chaux-de-Fonds 11 - Xa-

max II 1-2 ; Fontainemelon . Comète
5-0 ; Ticino - Colombier 1-1,

Hauterive, décimé par là maladie et

les blessures (huit joueurs indisponi-
bles) a obtenu le renvoi de son match.
Le Parc et Fleurier étaient au repos , de
sorte que le programme ne comporta
que trois matches. Bonne journée pour
Fontainemelon qui malmena Comète...
en seconde mi-têmpS, au point  de réus-
sir quatre buts durant cette période.
Fontainemelon poursuit son redresse-
ment. C'est désormais le favori du
groupe. Xamax a gagné de justesse à la
Chaux-dê-Ponds . fi conserve Une excel-
lente position , de même que Colombier
qui .  est revenu invaincu du Locle (Ti-
cino).

Comme toutes les équipes n'ont pas
joué un nombre identique de matches,
il est bleb -difficile de se faire une idée
précise de la situation. Les mieux placés
sont théoriquement Fontainemelon et
Etoile qui n 'ont perdu que quat re
points. Colombier en a cédé cinq;  Fleu-
rier également ; Xamax II , actuel leader
malgré un décompte de buts négat i f , en
a cédé six , imité par Hauterive . Comète
compte un passif de hui t  points , soit
autant  qu 'il en a récolté. Avec Ticino ,
nous tombons à neuf. Puis  nous en
arrivons aux deux principaux candidat s
à la .relégation : Le Parc et La Chaux-
de-Fonds II, privés respectivement de
onze et douze points . Patience , car on
ne ¦verra clair , du moins nous l'espé-
rons , qu 'à la fin de ce premier tour ,
lt le second deviendra décisif , une fois
de plus t

Matches Buts
J O N P p. c. Pts

Xamax II . . . 8 4 2 2 il 13 10
Colombier , .  7 8 8" 1 il 9 9
Fontainemelon 6 4 —  214  6 8
Etoile 6 3 2 1 15 11 8
Hauterive . . .  7 8 2 2 18 13 8
Comète . . . .  8 3 2 3 16 22 8
Fleurier . . . .  6 8 i 2 17 9 7
Tielno 7 3 1 4 9 12 5
Chx-de-Fds II 8 2 — fi 13 23 4
Le Parc . . . .  7 i i 5 12 18 3

Programme de dimanche : Étolle-
Pleuflerj  Catamblet -Comète; Xamax
Il-Fontalnemelon; Le Parc-Ticlno .

Le Neuchàtelois Berger
premier de sa catégorie

Au slalom de Payerne

Dernière manche du Championnat
suisse automobile 1961, le slalom natio-
nal de Payerne s'est déroulé sur la pis-
te en béton de l'aérodrome mili taire.
Les con currents avaient quarante portes
à franchir pour un parcours de 4050
mètres .

Résultats :
Voitures de tourisme, série normale. —

Jusqu 'à 700 cmc : 1. Willy Franz (Zu-
rich ) sur « BMW », 3' .49"4 ; 700 - 850
cmc : 1. Georges Theller (Zurich) sur
« Flat-Abarth » , 3' 48"! ; 850 - 1000 cmc :
Heinz Steger (Zurich) sur « DKW », 3'
48"5 ; 1000 - 1300 cmc : 1. Charles Ba-
mucaccla (Genève ) sur « Alfa-Romeo »,
3' 44"4 (.meilleur temps de la catégo-
rie) ; 1300 - 1600 cmc : 1. Georges Ber-
ger (Corcelles) sur « VolVo» , 3' 53 "3 ;
au-dessus de 1600 cmc : 1. Alfred Llen-
hard (Buchs) sur « Jaguar » , 3' 46"6.

Voitures de tourisme améliorées. —
Jusqu 'à 700 cmc : 1. Joseph Egli (Nebl-
kon ) sur « Abarth » , 3' 55" ; 700 - 1000
cmc : 1. Peter Ettmuller (Kuênacht) sur
« Abarth », 3' 33"9 ; 1000 - 1300 cmc :
1. René Hohl (KustâCht ) sur « Alfâ-
Eomeo », 3' 40"7 ; 1300 - 1600 cmc : 1.
Werner Rufenacht (Zurich) sur'- « Por-
sche », 3' 28"6 (meilleur tempe de la ca-
tégorie) ; 1600 - 2000 cmc : 1. Engelbert
Moell (Soleure) sur « AC. Bristol » , 3'
40"7 ; au-dessus de 2000 cmc : 1. Edgar
Berney (Yverdon) sur « Ferrari » , 3' 33"8.

Voitures de grand tourisme améliorées.
— Jusqu'à 1000 cmc : 1. Hanspeter Hof-
imann (Zurich) sur « Morris », 3' 43"9 ;
1000 - 1300 cmc : 1. André Knoerr (Ge-
nève) sur « Alfa-Romeo », 3' 37"! ; ois-
dessus de 1300 cmc : 1. Heinz Schiller
(Genève ) sur « Porsche », 3' 31''5 (meil-
leur temps de la catégorie).

Voitures de sports . — Jusqu 'à tlSO cmc :
1. André de Reynier (Dubendorf ) sur
« Edra» , 3' 45"! (meilleur temps de la
catégorie) ; .au-dessus de S60 cmc : 1.
Rolf Schild (Blrsfelden) sur « DKW-
Sauter », 3' 45'2.

Voitures de course. — Jusqu 'à 500 cmc:
1. Walter Habegger (Oberônz) sur « Coo-
per » , 3' 25"2 ; jusqu 'à 1100 ettlc : 1.
Karl Foitek (Zurich ) sur « Lotus » , 3'
16"3 (meilleur temps absolu de la jour-
née) ; au-dessus de 1100 cmc : 1. Harry
Zwelfel (Glarls) sur « Cooper-Ferrarl »,
3' 23"3.

Le championnat du monde
des poids légers

Brown conserve son titre
Vingt-cinq mille spectateurs ont as-

sisté, à Manille, à la victoire aux points
en quinze rounds du champion du
inonde des poids légers, l'Américain Joe
Brown, face à son challenger le Philip-
pin Bert Somodio.

L'arbitre et les deux Juges ont tous
trois attribué la victoire au tenant du
titre.

Somodio fit connaissance à deux re-
prises avec- le tapis. Au cinquième
round , le Philippin tomba mais se re-
leva immédiatement et ne fut pas
compté. Deux rounds plus tard, H fut,
à la suite d' un direct de Brown au
menton , compté jusqu 'à neuf. Mais le
champion du m o n d e  ne profita pas de
cet avantage.

Une fois encore, Brown a démontré
qu 'il méritait son titre. Face à un
adversaire plus lourd et peut-être plus
puissant, il eut des réflexes qui lui
permirent d'éviter les coups puissants
de son adversaire. Certes Somodio par-
vint à ébranler le champion du monde
à trois reprises (Sme, Sme et 9me
rounds) mais il fut incapable d'exploi-
ter ces avantages passagers.

Demain à Cagliari

Rollo et Cossemyns
s'affronteront

Le champion d'Italie des poids coqs
Piero Rollo tentera demain , à Ca-
gliari , de reprendre le titre de cham-
pion d'Europe de la catégorie que dé-
tient le Belge Pierre Cossemyns. Piero
Rollo avait détenu ce titre du 12 oc-
tobre 1958 (victoire sur Mario d'Agata)
au 3 novembre 1959 (défaite devant
Gilroy). A 34 ans, Rollo ne partira pas
favori devant le redoutable puncheur
belge. Toutefois , on ne saurait oublier
un élément qui pourrai t jouer un rôle
de tout premier plan : Rollo n'a ja-
mais été battu à Cagliari , où 11 a pour-
tant boxé de nombreuses rencontres.

Ou'en Peasez-v5ns ? j
Réaction inattendue

Que ne fai t -on pas pour méf ta-
jer  les susceptibilités ? Chez nous
du moins. Tan t et si bien que pour
un oui ou un non un arbitre de foo t -
ball peut être récusé.

En Ang leterre , on ne parait pas
lussi large d'idée. Et c'est ainsi que
dernièrement un directeur de jeu
se trouva être le f rère  de cinq
joueurs d' une des équipes en pré-
sence.

Rien d' extraordinaire s'il avait
su se montrer impartial . Mais il ne
semble pas que ce f u t  le cas.

Ses favoris ayant de la peine à
s'imposer (ils menaient par un but
d'écart)  l'arbitre s i f f l a  un penalty;
p li  n'eut pas l'heur de plâtré à
véquim adverse .

Celle dernière en guise de repré-
sailles eut une réaction p our le
moins inattendue: elle enleva tes
ooteaudi de buts et,., quitta le ter-
rain l

¦MHM.u 'yj i ij gg
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Le championnat suisse de football

Calendrier modifié
têH fixation au 12 novembre

du match de barrage pour la
coupe du monde entre la Suis-
se et la Suède a amené quel-
que» perturbations dnns le ca-
lendrier du championnat et de
lu eoupe. La Journée de cham-
pionnat prévue pour le lit no-
vembre a été reportée au 19
novembre tandis que les 1 Ornes
de finale de in coupe, prévus
pour le 19 novembre, auront
lieu durant le week«end des 23
ct 24 décembre.

La satisfaction d'avoir
lutté jusqu'au bout !

te match Suisse - Suèd e de dimanche
à Berne a attiré une foule  considérable.
Les spectateurs ne ménagèrent pas leurs
encouragements , armes qu 'ils étaient de
banderoles , bannières ct autres pa?icartcs
ainsi que vous pouvea le l'oir ci-contre.
Ce f u t  Hltc lutte fmp itoi/ablc dans la-
quelle clitteun donna son maximum.
Observez (photo du centre) la décision
de l'arrière central suédois Gustavsson
qui attaque , pied tendu , Allemann !
Observez également , plus bas, à quelle
charge est soumis Ailtehcn !

Ce match , comptant pour les élimina-
toires de la eoupe jtu monde , eut i<n
grand retentissement" Il y avait de nom-
breux étrangers parmi les deux cents
journalistes présents. Voici l' opinion d' un
neutre , Jacques Ferrait , chef de la ru-
brique Ae football du journal parisien
« L 'Equipe » !

« Les Suisses savaient qu'ils étaient in-
férieurs à leurs adversaires. Le match dé
dimanche, d'ailleurs, a confirmé cette
supériorité suédoise. Mais le football
n'est pas un sport mathématique. Celui
OUI a gagné n'était pas le meilleur, mais
le plus courageux, le plus volontaire.
1rs Suisses ont eu le comportement que
nous souhaitons à l'équipe de France
à Sofia . La formation helvétique s 'est
dépassée et a ajouté une page g lorieuse
à la liste historique déjà longue ae ses
exploits.- Elle a réussi une sorte de mi-
racle et, par cette victoire, obligera la
Suède à jouer lire match d'appui. Qu'ir. -
foj-te si, ce jout-là , la Suisse est battue.

Ile aura du moins la .fierté d'avoir lutté
jusqu'au bout.
, i L 'éf lùi p e de Suèâe n'était pas facile à
paître... pH .Vous l'assure. Elle tire sa va-
leur d'un équilibre assez remarquable
entre là puissance physique de ses
joueurs et leurs qualités techniques.
C' est, une équipe qui tourne rond et qui
fait  mal. »

(Press Photo Actualités)
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Le cyclisme Italien passe par une
nouvelle crise. Le comité directeur de
l'U.V.1. u dénoncé 1rs acCOHM accor-
dant l'autonomie au secteur profes-
sionnel, on craint que cette décision
n'aggrave le malaise qui se manifeste
actuellement dans ce sport.

Les délégués des sections de gym-
nastique de la région ont tenu leur
assemblée annuelle. Le président tecli- .
ni que se plut à relever les bôils
résultats des sociétés à la fête* ro-
mande. Plusieurs suggestions furent
présentées afin d'Intensifier l'activité
gymnique.

La victoire de l'équipe suisse de
footoall contre la Suède mérite enrôle
d'être commentée par l'image et quel-
ques échos. Mais ce succès perturbe
quel que peu le calendrier du cham-
pionnat et de la coupe. Alors que
Cantonal s'apprêtait à recevoir Ser-
vette le 19 novembre pour le trophée
Aurèle Sandoz , le match n 'aura Heu
en définitive que le 23 ou 24 dé-
cembre. La route du Chili avant tout !
Dommage, car une veille de Noël
n'est guère propice aux ébats du
football. Les pensées sont ailleurs !

Ro.

RES UM ONS

Voici comment ont été fixées les
principales dates de-le saison 168H :

26 léVl'ter, journée des jeune s na-
geurs BU Mallenbad de ZutflCh,, 7 - 8
a.viU'1, championnats stilssee eu piscine
couverte à Zurich, là judl 'tet, joumaée
fl'es Jeiunés nageurs aal Letzlbad die
Sutfich. 22 Juillet , chamiplOrahiâts suis-
ses de grand fond (Heu inconou).
1 - 5  août , championnats régionaux
de Suisse centrale et de Suisse orien-
tale. 16 - 19 août , champiomnaits suis-
ses de natation et de plongeons à
Bel'lineone .25 - 26 août, championnat
régional de Suisse romande. 26 août,
championnats suisses de haut vol au
bOOie. 3 eeptembre, finale du cham-
pionnat de ligue nationale B de wa-
tet'->polo.

Les principales dates
de la saison 1962

FOOTBAlt
Championnat de ligue A

1er novembre i La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers.

5 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Lucerne ; Fribourg - Grasshoppers ;
Granges - Lausanne ; Lugano -
Schaffhouse ; Young Fellows
Bàle ; Zurich - Young Boys.

Champ ionnat de ligue B
5 novembre : Aarau - Porrentruy :

Berne - Sion ; Bodlo - Urania ;
Martigny - Chiasso ; Thoune -
Brûhl ; Vevey - Bellinzone ; Win-
terthour - Yverdon.

i Champ ionnat  de Ire ligue
5 novembre : Malley - Cantonal ;

Xamax - Le Locle.
Coupe de Suisse

2 novembre : match à r e j o u e r :
Berne - BerthoUd,. au Wankdorf.

Coupe d'Europe des champions
5 novembre ! Servette - DUkla Prague.

HOCKEY SUR GLACE

Coupe de Suisse
ler novembre : Servette - H.-C. Ge-

nève .
2 novembre : Fleurier - Stefflsbourg.
4 noverrlBfé : Gôttêïôn - Bhelnîelden .
6 novembre : Wetzikon - Grasshop-

pers.
4-5 novembre : tournoi International

de Bàle.
CYCLISME

3 novembre : réunion international e
sur piste à Bâle .

5 novembre : cross International à
Manikon-Volketswtl.

MARCHE
1er novembre : épreuve de 100 km

avec participation suisse à Milan.
COURSE D'ORIENTAT ION

4 novembre i course de nuit au Locle.
— 

.. S

Concours du Sport-Toto No 11 du
29 octobre ; liste des gagnants :
36 gagnants avec 13 points à 3909 fr.
70 ; 621 gagnants avec 12 points à
226 fr . 65 ; 6427 gagnants avee 11
points à 21 fr. 90 ; 36,698 gagnants
avec 10 points à 3 fr. 80.

SPORT-TOTO

^"
'~
mr 3M* MARDI 31 OCTOBRE, A 20 li M)
S *V W Coupe des villes horlogeres

r̂ l SIENNE I - Fleurier
BBBMP  ̂ . . . . . . ¦

0 Le concours de pronostics, adopté au
Portugal depuis flii septembre, connaît
un succès croissant. Les prévisions les
pins optiimilstes ont été dépassées et c'est
alnel que l'Hôtel DleU, qui en est le con-
deBSl'Onihiaine, s'est vu dans l'oblilgation
d''attgffl'6«tefr lie nombre de ses totoliiea-
beitrs électroniques ainsi que celui aies
bU'i ietims de pronoeblee , Ceux-oi , tta'és à
d'eu« million* d'exemplaires, ont été por-
tée k 2 ,30(1.000 .
O Bien que la date limite des Smea de f \ -
itaie ae la eoupe d'BuTOpe dee etetnplotie
sott fixée au 30 movemwe, M est qussl
certain que le match retour Nuremberg -
Fenerbahce IsfcamboU'l aura IdCU lie 3 dé-
cembre à Nttranbem, f équipe turque
n 'ébatiit pe* libre avant cette date, D'eu-
tue pairt, le match «Mer entre Vorwaerts
Berlin et Gtasaow Rangers a et* fixé eu
15 novembre & Berlin. Le mateh retour
est prévu pour le 22 novembre, pour au-
tant que ra, commission de contrôle in-
teralliée ne fasse pas de difficulté* pour
la délivrance aes visas aux Allemande de
l'Bst.
e Championnat d'Autriche (sme Jour-
née) : À G Vienne - Salebourg 2-1 ;
VierWla ¦» Ausbrl» VIentte 1-1 ; A S K  Ltoz-
Papid 2-0 ; 8 0 Vienne - GfâÈ 0-0 :
eehwechat - Kaptenberç 3-3 1 Admirs
Energie - Wl?ner Neuetâflt 4-1 ¦ glmme-
ring - 6 V 6 Linz 4-1. OUuMmeot : 1.
AutBte. 14 points ; 2. A S K Lins, 13 ;

3. S O Vienne, 11; 4. Admira Energie,
loi  5. A O Vienne, B.
• ChadnplonMït du Portugal (4me Jour-
née) : Victoria Gu [marnes - Betra Ma*
â-3 i FO Porto • Saiguettoe 1-0 1 Aoade-
miea Goimbta « Betenensee 2-1 1 A tletl-
co - Leixoe* 4-1 1 Ouf • Sporting 1-S ;
Lusltauo - Olhanetiae 2-1. Classement !
1. Sporting, 7 pointai 2. Benfica , Atletico

et oolmtaa, 6 i 5. Lueltano et ©Diane»..
se, 6.
0 Championnat de Belgique (9me Jour-
née) : ÎJiiest - Waterschei 5-3 ; Olympic
Chaifl'drol - FO Liégeois 0-0 : Daring -
Bpnciracht Alost 8-0 1 Saint-'frond • FO
BwtteolB 1-2 ; Bee«ehot . Union Saint-
Gilloisie 2-1 ; OS Bruges - Antwerg 3-1 i
Stamdas^ti Liège « Livrée 4-1 i la Gantoiee -
Arifteriecht f-fl. Olaseement : 1. Ander-
lecht, 13 pointe i 2. Standards Liège,
Beereehet, FO Brugeele, 12 i fl. La Gan-
toise, U.
O Championnat de Hongrie (llme Jour-
née) ; MTK-Houved 1-0 : Sïeged-Ceepel
1-1 i Tntabttnya-UJpest 0-2 ; Ferencvaroe-
Pece 9>9 ; Komlo-Vaeai 0-1 ; Salgotar-
jan- Qyoer 9-0 1 Oed-Dorog 2-1. classe-
ment s 1, Tatabanya 1S j> , t S, Vasas
IB p.; 8. Dorog U P .: 4. Honved 13: S.
tfjpest 18 p. ; I. M1X 12 p.
• Après la France, l'Italie » décidé de
participer au prochain championnat in>
temattonal d'été (plan Rappan ) qui aura
Ueu. en 1682 durant Iee mois de mal et
juin.
• Les journalistes sportifs allemande ont
désigné le capitaine de Nuremberg, cham-
pion d'Allemagne, Max Merlocx, com-
me meilleur footballeur peur l'année
1961. Morloclt , qui aval , f ait partie de
l'équipe allemande championne du mon-
de en 19S4, a déjà Joué 824 matchea
pour son club.

Coupe d'Europe des champions

Le tirage au sort des quarts de f inale
de la coupe d'Europe des champ ions
aura lieu le Î8  novembre à Milan.
Quan t au tirage au sort des quarts
ae f inale  de la coupe des vainqueurs
de coupe il a été f ixé  au 30 novembre
à Budapest. C'est égalemetit A Buda-
pest qu 'a été attribuée l' organisation
du traditionnel tournoi potir juniors
de l'Union .europ éenne de footbal l  du-
rant la période de Pâques 1062. Pour
sa part Sof ia  sera le théâtre du con-
grès de l'U.E.F. au mois d' avril pro-
chain.

Tirage au sort à Milan

9 Les Journalistes sportifs britanniques
ont désigné le motocycliste rhodésien
Gary Hocking , champion du monde en
350 et 500 cmc, comme meilleur sportif
de l'année.
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EDITH MARNEY

— Il le faut , chérie. C'est un gros
moment pour la princi pale coupe.
Je ne veux pas m'absenter trop
longtemps. Je partirai  à l'aube.
Quand tu dormiras encore .

— Je peux tout supporter à pré-
sent, .le ne dois plus avoir peur...
n 'est-ce pas ?

Elle tremblai t  donc encore ? Il
serra ses deux mains à les briser.

— Tu n 'as pas conf iance ?
— Oui , oui , dit-elle vivement.  J'ai

confiance . Je n 'ai plus peur.
—Tu ne dois plus rien craindre.

C'est f in i .  Quoi qu'il arrive.
Et , longuement , il baisa le visage

anxieux .

De sa chambrette. Terry regardait
le lac baigné de lune. A travers les
parois de bois pénétrait le long gé-

missement de la forêt. Dense , vaste,
fardée par les rayons de la lune ,
elle semblait déverser ses vagues
sombres dans les eaux argentées.
Leurs corbeilles posées sur la sur-
face brillante du lac, les deux îlots
étaient semblables à deux joyaux
flottants.

Puis , la lune voyageant , de gran-
des ombres veloutées se dessinèrent
sur tout un côté du lac.

Jamais de sa vie , Terry n 'avait
connu de sensations aussi puissan-
tes. Elle demeura longtemps en ex-
tase derrière les vitres qui la pré-
servaient  des moustiques.

Et Richard était là. II dormait de
l'autre côté de la cloison. Tout pro-
che.

Pourquoi donc une telle heure de-
vait-elle f in i r  pour ne plus jamais
revenir  semblable à elle-même ?

Sur la pointe des pieds , elle s'ap-
procha de la paroi de sapin. Avec
une ferveur où se concentraient
toutes les forces de son être , elle
appuya ses lèvres là où elle savait
que le lit de camp était poussé.

XIII

En entrant  dans le parloir austè-
re, Terry recula. Elle se trouvait
devant son père. Incrédule , elle re-
gardait , à droite et à gauche, les
boiseries , comme si elle eût pu lire
sur l'acajou ciré l'explication de

cette présence insolite. Son regard
revint enfin à la haute et maigre
silhouette. Lui la contemplait avec
tristesse, attendant qu 'elle se remit
du choc.

C'était là un brutal réveil pour
la jeune fi l le ,  Depuis sa visite au
bungalow du lac , elle vivait dans
une sorte d'état second qu 'animaient
seuls l'image de Richard et le sou-
venir de ses paroles , de ses gestes,
de ses regards. Le matin du départ
du Lac Vert... Ce silence de la fo-
rêt... Le lac bleuissait sous les tissus
d'argent du brouillard nocturne.
Elle avait assisté à une fête de la
lumière naissante dont la délica-
tesse, la perfection inimitables dé-
fiaient toute parole. Les cèdres
géants des îlots pointaien t  dans les
moindres détails de leur cime hors
des vapeurs laiteuses. Puis , tout au-
tour du lac , la forêt entière émer-
gea avec un relief incroyable , toute
nette , fraîche et lavée par la nuit.

Richard était déjà parti . François
avait frappé à sa porte.

— Je vous ai entendue marcher ,
miss. Je pose le café par terre der-
rière votre porte.

C'avait été ensuite la chevauchée
silencieuse du retour. Elle demeu-
rait comblée, paresseusement aban-
donnée au sentiment unique de
l'eiistence de Dickie.

Et l'enchantement durait encore.
Elle attendait, simplement, qu'il lui

ht signe. Rien d autre n'existait plus
pour elle.

Quand on était venu lui dire , dix
minutes plus tôt , qu 'un monsieur la
demandait , elle avait cru à une vi-
site de Richard... Elle était arrivée
au parloir , haletante , hors d'elle...
Son père , debout , l'y attendait. Elle
le regardait toujours , rendue muet-
te par la surprise. Quelque chose
qu 'elle n 'y avait jamais vu , soudain
la frappa dans son attitude : un air
de crainte , d'hésitation , qui lui pei-
gnait le cœur.

Elle s'approcha de lui.
— Pourquoi ne m'avoir pas pré-

venue, papa ?
— Je n 'y ai pas pensé. Peut-être,

ajouta-t-il avec un faible sourire ,
ai-je douté jusqu 'au bout de mon
désir de te voir.

Terry, qui sortait d'un rêve, ne
sut comment interpréter les paroles
de son père.

— Vous êtes arrivé quand ?
— Hier. Par avion.
— Mais... — elle hésita — c'est

pour me voir que vous êtes venu au
Canada ?

— Exactement pour cela.
Elle s'aperçut seulement alors

qu'ils étaient toujours debout. Elle
s'empressa.

— Voulez-vous vous asseoir , dad ?
Timidement, elle s'approcha de

lui. *>

— Vous ne m'avez pas encore em-
brassée.

— Non...
Il fit un geste pour l'éloigner,

puis reprit :
— Pas maintenant , Tu me diras

tout à l'heure si tu veux embrasser
ton père.

Une subite angoisse serra le cœur
de Terry. Qu 'allait-elle entendre ?
Elle trembla pour son bonheur à
peine né. N'avait-elle tout gagné que
pour avoir davantage à perdre ? De
nouveau , l'expression du visage de
son père , son attitude insolite, la
frappèrent.

Le silence pesa lourdement sur
eux , assis à présent l'un en face de
l'autre , que Terry, avalant sa salive,
fit un effort pour parler :

— Est-ce que Hilde va bien ?
— Elle va très bien. Hilde va

toujours très bien.
Un filet d'amertume passait dans

la voix du père. La fille en sentit
le goût.

— Elle va épouser Robert, reprit
sir Arthur.

— Je... m'excuse, dad , mais, vrai-
ment... moi , je ne pouvais pas...

— Qui te fait un reproche, ma
chérie ? Il n'y a eu, il n'y a dans
toute cette affaire qu'un seul cou-
pable : moi. Et une perdante : toi.
Hilde n'est nas ma fille. Rien de ce

que je fais ou que j' ai pu faire ne
saurait l'atteindre .

Le cœur de Terry battait à se
rompre. Stupéfaite , elle regardait
son père avec des yeux fixes.

— Que se passe-t-il ? dit-elle
d'une voix faible.

— Il ne se passe rien, ma petite .
Mais il s'est passé quelque chose.
As-tu revu Richard ?

— Oui , papa. Je l'ai revu. Mais,
vous savez , il ne veut pas de ma-
riage en dehors de voire agrément.

Les traits de sir Ar thur  se crispè-
rent.

— Ça ne m'étonne pas de lui.
C'est un garçon qui a eu, en plus
de mon estime, mon affection.

Comme Terry, éperdue , voulait
parler , il l'arrêta d'un geste .

— J'ai beaucoup de choses à te
dire, continua-t-il. Des choses péni-
bles. Je me demande si, même à la
mort de ta mère, ce fut aussi dur.

— Mais , dad , s'écria Terry, êtes-
vous obligé de parler ?

— Je ne serai tranquille qu 'ensui-
te. Vois-tu, il faut toujours payer.
Et quand on refuse de le faire , la
dette vous reste sur le . cœur et vous
empêche de respirer.

Il se tut un instant , puis :
— Je voudrais t'emmener déjeu-

ner hors d'ici.
(A suivre.)

LE BUNGALOW
du lac vert
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POISSONS FRAIS 1
.' de mer salés, fumés, marines

LEH N HERR FR èRES i
GROS et POISSONNERIE Té3. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

A vendire

ANTIQUITÉS
1 armoire Louis XVI, 6
chaises), remibouinréeis,

Louls-Phlllppe. — Ver-
mot, Fontaine-André 13,
Neuchâtel , tél. 5 47 45.

Renversez
les verres..,

à

la Coudre
vendredi et samedi

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

A vendre

machine
à coudre

de couturière, marque
« SINGER » zig-zag et
moteur électrique. —
Tél. 8 12 68.

jusqu*à
100 Fr. de moins!
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ELNA Automatic.
coûte jusqu'à ÎOO Fr. de moins
que d'autres machines à coudra
suisses de sa catégorie. Un fait
qui a son importance'

Tant par son prix que par ses
qualités techniques

ELNA
est unique en son genre!

ELNA est robuste! ^VuW
Quelques autres avantages ELNA:
• 12 modèles différents pour satisfaire à tous le»

désirs, dès Fr. 350.- net
• Commande à l'aide d'une pédale ou d'un levier

actionné par le genou
• Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix
• Larges facilités dc paiement selon diverses possibilités

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

Magasin ELNA - TAVARO
Représentation S. A.

IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ -
6, HOTEL-DE-VILLE, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93
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LA BRÉVIXE

Culte de la fin des recolles
(c) Le pasteur André a prêché dimanche
dans une église parée de be!l?s branches
de hêtre aux feuilles dorées. La table
de communion disparaissait tous les
légumes, parsemés de géraniums. L'as-
sistance était nombreuse. Notre pasteur
sut fort bien exprimer le sentiment de
reconnaissance qu 'éprouvaient les fidèles
pour l'année exceptionnellement beMe ,
qui permit à chaque famille de faire
les foins, les regains et la moisson dans
des conditions favorables. Le prédicateur
dit aussi l'émerveillement que l'on res-
sent deva.nt le mystère de la germination
et de la vie qui naît . Il affirma que
la plus belle de toutes les récoltes est ,
dans nos foyers , ces enfants, ces petits-
enfants et ces «rrlére-petits-enfants qui
naissent tout au long de l'année

Un petit ensemble vocal , accompagné
par un guitariste, exécuta deux chants.
Installés sur la galeri e , les jeunes accor-
déonistes du club « L'Echo d?s sapins »
jouèrent un morceau qui ajouta à la
cérémonie une note un peu Insolite,
mia.is sympathique et vraiment cam-
pagnarde.

Le soir, à régîtes, le public assista
à la projection du film de M. Henry
Bran*' : «Madagascar au bout du monde».

LE PRIX DU LAIT
Dans quelle mesure le Conseil fédéral iera-t-il droit

aux revendicafions des producteurs ?
De noire correspo ndant de Berne :

Ce mat in , le Conseil fédéral doit prendre la décision qui lui incombe
deux fois l'an : il f ixe ra , pour le semestre allant du 1er novembre 1961
au 30 avri l  19G2, le prix de hase du lait payé au producteur.  Il n'est
peut-être pas inu t i l e  de rappeler comment  se présente la situation.

Le 7 septembre 1961, l 'Union cen-
t ra l e  des producteurs  suisses de l'ait
adressai t  à M. Schaf fne r, chef du dé-
p a r t e m e n t  fédéral de l 'économie publi-
que , à l ' i n t e n t i o n  du Conseil fédéral ,
une  requête contenant trois proposi-
t ions .

Le Conseil fédéral  é ta it  pri é, d'abord
de porter le p r ix  de base dm lait
de 43 à 47 cent imes par  kilo ; en-
s u i t e  de décider que cette augmentation
sera i t  entièrement à la charge des con-
sommateurs, aussi bien pour le l a i t
que pour les p r odui t s  la i t iers  (beurre
et f romage  pr inci p a l e m e n t ) ,  e n f i n  que
la « r e t e n u e »  prévue par l'arrêt é ré-
g lan t  l ' économie l a i t i è re  ne dépasse
pas un  cent ime.  Ce dernier po in t

d e m a n d e  peut-être quel ques explica-
tisns encore.

Le déficit  laitier
On sait que le prix de base du lait,

f ixé  ac tuel lement  à 43 centimes, est
la cause d'u n  lourd déf ic i t , parce que
les pr inci paux  produits laitiers sont
v e n d u s  au-dessous du prix qui  corres-
pond ra i t , commerc ia l emen t , à ces 43 c.
Or, depuis deux ans , les producteurs
doivent  partici per à il a couve rliui/e

de ce défici t , dams une mesure déter-
minée  par  les d i s p o s i t i o n s  légales. Cette
partici p a t i o n  est gara ntie par une re-
t e n u e  de trois cent imes  au m a x i m u m .
Cela s igni f ie  que le producteur ne
touche pas le prix fixé par le Conseil
fédéral , aussi lon gtemps du moins que
le compte l a i t i e r  est déficitaire. Ains i,
pou r 'l'exercice 19S9 - 1960, qui fu t

f 
p ar t icul ièrement  lourd en raison de
a surproduct ion , le paysan n 'a reçu ,

pour chaque l i t re  rie tait ilivré à ta
consommation,  qu 'un  peu plus de 40 c.
Le resite, soit près die 3 centimes,
a été absorbé par  le déficit ,  il est
vra i que l'exercice su ivant a été plus
favorable, et la retenue n'a pas dépassé
un centime et demi.

Pour l'avenir, l 'Union cent raie des
producteurs, sans s'opposer au principe

selon lequel i'agiricul'.ltu'rc elle-même
et non pas la seule cais.se fédérale ,
doit contribuer à couvrir le déficit ,
entend réduire sensiblement sa pa rt .

Si ses proposi t ions étaient acceptées,
le producteur devrait , en tout citât de
cause, recevoir 46 centimes par l i t r e
de l a i t , puisque, sur un prix de base
de 47 centimes, la retenue serait d'un
centime au m a x i m u m .

Les travailleurs de la terre
désavantagés

Pour jus t i f i e r  sa requête, l 'Union
centrale invoque tas disposition* de-
la loi sur l'agriculture fixant que le
paysan retirera de son t rava i l  un re-
venu équivalant à celui de l'ouvri er
dans les régions agricoles ou mi-ur-
baines. Or, selon les statist i ques éta-
blies en particulier pair la Caisse suisse
d'assurance contre les accidents, le
salaire moyen versé à cette catégorie
d' ouvriers dépasse 27 francs par Jour,
alors que Iles comptabilités agricoles
contrôlées par le secrélairat de l'Union
suisse des paysans à Brougg, font ap-
paraître, pou r le paysa n , un revenu
journalier moyen de 23 francs environ.
La « parité» voulue par le iégiislaitieur
n 'existe donc p lus, entre travailleurs
de la terre et ouvr i ers de l'industrie
ou de l'artisanat. Il s'agit , sinon de
la rétablir, du moins  de rédu'iire sensi-
blement la différence. Si ta Conseil
féd'énall fixe , à 47 centimes le prix d>e
base d>u lait , la marge serait , aux dires
de l 'Union centrale, d iminuée  die moitié.

Baisse du revenu paysan
Que le consommateur doive supporter

les conséquences de cette a u g m e n t a i  ion ,
les auteurs die la requête estiment
qu 'il! n'y aurait là rien que d'équitable,
puisque, d'octobre 1959 à octobre 1960,
le salaire réel des ouvriers «"est relevé
de 3,3 % en moyenne, celui dtas em-

. ployés de 1,8 %, alors que le revenu
paysan reculait, en raison de la hausse
constante des frais de production

Telles étaient les revendications des
producteurs. Dans quelle mesure le
Comsei'l fédéra l y fera-t-il diroit, c'est
ce que l'on saura cet après-midi .

G. P.

Une jeune femme
étranglée

à Saint-Maurice
IL S'AGIRAIT D'UN CRIME PASSIONNEL

D' un correspondant du Valais :
Hier matin , aux premières heures,

la police de Saint-Maurice était invitée
à aller voir ce qui se passait dans l'ap-
partement d'Une habitante de la loca-
lité, Mlle Rosali Bagaïni , âgée d'une
trentaine d'années, Italienne d'origine.
La police se rendit immédiatement sur
les lieux et découvrit , dans une baignoi-
re, le cadavre de la jeune femme. Elle
avait été étranglée, selon les premières
constatations, à l'aide d'un bandeau qui
lui pendait encore au cou lorsque la
police la découvrit.

Mlle Bagaïni habitait seule dans un
petit appartement du Sme étage d'un
immeuble  neuf , sis au cœur même de
Saint-Maurice, non loin du pensionnat
de jeunes filles, face à l'ancienne poste.

Le juge instructeur, M. Jean-Maurice
Gross, responsable des districts de Saint-
Maurice et de Martigny fut  immédiate-
ment informé et ouvrit aussitôt une en-
quête. Le professeur Thelin , médecin
légiste de l'université de Lausanne, se
rendit sur place pour une autopsie. Se-
lon les premières constatations, il y
aurait eu une lutte très vive entre l'as-
sassin et la victime qui porte les mar-
ques de plusieurs coups violents.

On se trouve varisemblablement en
face d'un crime passionnel , car une
première visite de l'appartement de la
victime a permis de constater qu 'il n'y
a eu aucune effraction et aucun vol.

Mlle Bagaïni avait la réputation de ne
pas faire parler d'elle. On la voyait
de temps à autres avec des Italiens de
la localité.
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DOMBRESSON

Le Conseil général
de DomhresMon

décide le réajustement
des traitements

des employés communaux
(c) Le Conseil général de Dombresson
s'est réuni vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. Willy Boss. Il a voté un
crédit de 3500 fr. pour financer le tiers
des frais qui seront occasionnés par le
détournement des eaux de la Berthlère
et de la Combe-Mauloy dans le gouffre
de Pertuls. Ces travaux proposés par le
département des travaux publics consis-
tent notamment dans le percement d'un
tunnel de 30 mètres à partir d'une prise
d'eau qui sera aménagée à 250 mètres
en aval du restaurant de la Balance.
Ils permettront de diminuer les risques
d'inondation du haut du Côty.

Il a voté un crédit de 4500 fr. destiné
à financer le 50 % de la dépense occa-
sionnée par les frais d'amélioration des
drainages aux Sagnes, propriété de l'or-
phelinat Borel.

Il a accepté de vendre à, M. Charles
Junod . aux Vieux-Prés, une parcelle de
120 mètres carrés à 50 c. le mètre carré,
destinée à la construction d'un garage.

Il a autorisé le Conseil communal à
acquérir de M. Daniel Fallet, pour le
prix global de 16,000 fr., une parcelle
de terrain de 6380 mètres carrés sis à la
Boverie. Ce terrain est destiné à l'amé-
nagement d'une place de sport. Cet amé-
nagement ne sera toutefois exécuté que
lorsqu'une autre parcelle de grandeur
équivalente pourra être obtenue par les
autorités qui tenteront des démarches
auprès des propriétaires de terrain bor-
dant le champ de M. Fallet.

Deux mises au concours de postes com-
munaux ont rendu le Conseil communal
attentif au fait que les salaires des em-
ployés n'étalent plus adaptés au coût de
la vie. Le Conseil général accepte le
réajustement des salaires proposés par
l'exécutif. Le règlement prévoit notam-
ment un salaire de base augmenté de
10 %, une allocation de renchérissement
de 5 %, une allocation de ménage de
1200 fr. et 20 annuités de haute paie.
Les traitements seront les suivants :
administrateur classe 1 minimum 11,880
francs, maximum 16,800 fr., haute paie
20 fols 240 fr.; administrateur classe 2,
10,780 fr., 15.100 fr.. 20 fois 216 fr. ;
secrétaire, 5280 fr., 9480 fr. , 20 fois 210
francs ; concierge-huissier 8000 fr., 12 ,200
francs, 20 fois 210 fr.; cantonier 6800 fr „
11.080 fr., 20 fois 210 fr.; garde fores-
tier 7480 fr.. 11.680 fr., 20 fois 210 fr.
Les gratifications d'ancienneté sont fi-
xées comme suit : pour 25 ans d'activité
200 fr., pour 40 ans 400 fr. Une pres-
tation en nature de 1440 fr. sera dé-
duite du salaire annuel du concierge
pour le loyer , l'électricité et le chauffa-
ge. Enfin , les employés reçoivent les
prestations prévues par la législation
cantonale relative aux allocations fami-
liales.

Le Conseil général accorde une pen-
sion annuelle de 3600 fr. à M. Maurice
Fallet , ancien cantonnier communal qui
prendra sa retraite à. la fin de l'année
après 39 ans d'activité.

Dans les divers, 11 est souhaité une ré-
fection dies sentiers Faubourg-Voirons et
derrière l'hôtel ainsi qu'une amélioration
de l'éclairage public.

Les transformations au collège des
Vieux-Prés sont en voie d'achèvement.
L'éclairage de la pelouse du collège coû-
terait 1500 fr., dépense qui ne parait
pas opportune.

La Société pédagogique
visite l'aérodrome de Payerne
(c) La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogi que neuchâ te lo i se  s'est
rendue la semaine dernière à Payerne
où , sous la condui te  dc M. Gaston
Cuche, i n s t i t u t e u r  à Cernier, pi lote  mi-
l i ta i re, elle a vis i té  les ins ta l la t ions
de l'aérodrome mi l i ta i re .

Groupe des mères
(c) Le groupe des mères a repris son
activité d'hiver mercredi passé . Il avait
fait appel pour la circonstance à Mme
Paul Perret , de Lausanne qui , après
s'être adressée l'après-mldl aux personnes
âgées , captiva le soir son auditoire très
nombreux. Elle sut traiter son sujet :
« Vieillir allègrement » avec une foi com-
municative, montrant combien 11 était
possible de trouver dans la vieillesse un.
épanouissement, une sérénité et une plé-
nitude qui permettent d'en surmonter
les inconvénients et les tribulations.

Chute mortelle
d'une sexagénaire

VALAIS

BRIGUE (ATS). — On était sans
nouvelle depuis deux jours de Mme
Pauline Anthenen, 60 ans, de Ch&til-
lon-le-Haut (Vallée de Couches). Des
chiens policiers viennent de la retrou-
ver sans vie au bas d'une paroi de
rocher. Surprise par la nuit , elle a dû
vraisemblablement glisser dans le vide.

Une jeune employée
infidèle

GENÈVE

GEXÈVE (ATS). — On apprend
qu 'une jeune employée, qui n 'a pas
encore atteint 18 ans et qui travaillait
au département des finances à Genève,
vient d'être arrêtée pour avoir, ces
dernières semaines, volé 17,000 francs
au préjudice de ce département. Elle
sera déférée à la Chambre pénale de
l' enfance.

Vol de 100,000 francs
dans un hôtel de Spiez

BERNE

SPIEZ (UPI). — Dans la nuit  de
dimanche i l und i , un inconnu a em-
porté le contenu du coffre de l'hôtel
des Alpes à Spiez, réalisant ainsi un
butin de 100,00 francs en argent et en
papiers valeur. Les soupçons se por-
tèrent immédiatement sur  un jeune
homme de 22 ans qui était descendu
à l'hôtel , la veille, et avait , comme il
fu t  découvert par la suite, signé d'un
faux nom, se faisant passer pour un
technicien. L'homme parlait le dialecte
de Bâle.

Quand le mal est fait
Une conférence en Suisse sur la cessation des essais nucléaires ?

De notre correspondant de Berne : -'

Berne a reçu l'appel télégraphique
lancé par la Fédération contre les arme-
ments atomiques à Londres et on appre-
nait, lundi matin, que le Conseil fédéral
examinera la question posée, à savoir
s'il convient de faire une démarche pour
réunir, en Suisse , une conférence inter-
nationale en vue d'un accord sur la
cessation des essais nucléaires.

Nul ne peut préjuger l'attitude du col-
lège gouvernemental en cette affaire et,
pour le moment , il ne nous est loisible
que de rappeler certaines déclarations
plus ou moins récentes concernant les
règles que s'est fixées la diplomatie
suisse dans un monde toujours secoué
par les soubresauts de la guerre froide.

L'AFFAIRE DE SUEZ

La Suisse, affirmait déjà M. Petitp ierre,
est toujours disposée à prendre une ini-
tiative dans l'intérêt de la paix si les
interlocuteurs ou les antagonistes qu'il
faudrait réunir ne trouvent pas, dans les
institutions internationales existantes , un
terrain de rencontre prêt à les accueillir.
II y a cinq ans, au moment où le con-
flit de Suez faisait peser une grave me-
nace sur le monde entier, le Conseil fé-
déral a proposé aux quatre Grands et
à l'Inde de tenir une conférence sur
notre sol. Cette démarche n'avait pas,
dans notre propre opinion publique, sus-
cité que des approbations.

En l'occurrence, la question des essais
nucléaires est posée devant l'ONU, elle
a fait déjà l'objet de longues négocia-
tions à Genève, négociations , qui pour-

raient reprendre d'un jour à l'autre, si
la volonté de parvenir à un accord rai-
sonnable existait vraiment.

Ce sont là, certainement, des faits dont
le Conseil fédéral tiendra compte en
examinant la demande qui lui est adres-
sée.

LES PRÉCISIONS DE M. WAHLEN

En outre, le 18 septembre, à la suite
d'un échange de vues avec ses collè-
gues, M. V/ahlen, président de la Con-
fédération, précisait que la Suisse inter-
viendrait dans les querelles entre les
Grands là seulement où les chances de
succès seraient assez fortes pour justi-
fier l'entreprise , et il ajoutait : * En re-
vanche, à la demande ou avec l'accord
de tous les intéressés au règlement
d'une question, te Conseil fédéral est
prêt, en tout temps, à offrir ses bons
offices. »

On peut se demander si cet accord
général est, sinon assuré , du moins pro-
bable. Que le Kremlin , ayant , au mépris
d'une opinion mondiale dont on ne pou-
vait ignorer les sentiments , mené à son
terme une série d'expériences criminelles,
accepte de discuter pour empêcher les
autres d'en faire autant, nul ne s'en
étonnerait. Il est moins sûr que ces < au-
tres > considéreraient avec la même fa-
veur une démarche de la Suisse décidée
une fois le mal déjà fait.

Certaines croisades à retardement
n'insp irent pas une confiance absolue, et
le rôle de dupe ne convient pas à tout
le monde.

G P\j. r.

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

ZURICH

OBLIGATIONS 27 oct. 30 oct.

8 V* •/« Féd. 1945, déc. 103.25 103.25 d
SV. '/. Féd 1946 , avril 102.85 102.8o
1 V. Féd. 1949! . . .  100.50 100.25 d
2 '/. Vo Féd. 1954, mars 97.— 97.— a
3 » . Féd. 1955, juin 100.40 100.30
3 •/. CFF. 1938 . • 100.10 100.10 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 5115.— 5230.—
Société Banque Suisse 3115.— 31™.—
Crédit Suisse 3210.— 3295.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2410.— 2445.—
Electro-Watt 2900.— 2940.—
Interhandel 4470.— 4545.—
Motor Columbus . . . 2490.— *«»•—
Indelec 1585.- 1690.-
Italo-Suisse 930.— M O.—
Réassurances Zurich . 3430.— ?445.—
Winterthour Accid. . 1450.— 14£> —
Zurich Assurances . . 7025.— ™50.—
Saurer 1970— WTO.-
Aluminluim Chlppis . 7200.— ?20O.—
Bally .1780.— 1900.—
Brown Boverl 3990.— 400O--
Fischer 2870.— 2850.— d
Lonza 3970.— 4O20.—
Nestlé porteur . . . .  4350.— 4425.—
Nestlé nom 2400.— 2415.—
Sulzer 5000.— &1M.—
Aluminium Montréal 118.— 117.50
American Tel. & Tel. 529.— 52™-~
Baltimore 131.— 132 —
Canadlan Pacific . . . 105.50 104.—/
Du Pont de Nemours 997.— 996.—
Eastman Kodak . . . 455.— 460.—
Ford Motor 444.— ex 448.—
General Electric- . . . 314.50 317.50
General Motors . . . .  211.50 211.—
International Nickel . 339.— 330.—
Kennecott 345.— 348 —
Montgomery Ward . . 144.50 145.—
Stand. Oil New-Jersey 198.50 199.50
Union Oarblde . . . .  558.— 550—
U. States Steel . . . .  330.— 329.50
Italo-Argentina . . . .  65.50 56.50
Philips 1287.— 1303.—
Roval Dutch C'y . . . 137.50 136.50
Sodec 153.50 156 —
A E.G 490.— 501.—
Farbenfabr. Bayer AG 732.— 741.—
Farbw. Hoechst AG . 630.— 636.—
Siemens 748.— 762.—

BALE
ACTIONS

Clba 14.825.— 14875.—
Sandoz 13.300.— 13375.—
Geigy, nom 25.300 .— 25200 .—
Hoff.-La Roche (b.].) 39.965.— 40000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1625.— 1650.— O
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— [1270.—
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers oonstr., Vevey 970.— 980.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5S50.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 144.— 146.—
Bque Paris Pays - Bas 422.— d 418.—
Charmilles (Atel. de) 1790,— 1795.—
Physique porteur . . . 990.— 970.—
Sécheron porteur . . . 890.— 895.—
S.K.F 440.— 440.—
Ourslna 6500.— d 6900.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 oct. 30 oct.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— 850.—i!
La Neuchâteloise as. g. 1950.— 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel b05.— 305. d
Câbl. élflc. Cortaillod 25000.— d25000.— d
Câbl .et Tréf. Cossonay 7050.— d 7050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4200.— 4200.—
Ciment Portland . . .13.900.— dl4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1SW0.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 7650.— 7650.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.25 98.25 d
Etat Neuchât. S'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/! 1949 lu i .— loi.— d
Com. Neuch . 3V. 1947 99.— d 99.—
Com. Neuch. 3'/i 1951 96.— d 96.— d
C'hx-de-Fds 3V; 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3'/î 1947 100.— 100.—
Foc. m. Chat. 3V. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3''= 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V. 1963 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V: 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/o

Wmm

Temple de Saint-Martin (Val-de-Ruz )
Vendredi 3 novembre 1960, à 20 h 15

Récital Hédy Salquin
CEnvros de : Bach, Beethoven,

Cbopin, Liszt, Debussy
Prix des places : Fr. 6.—, 4.— et 3.—

Location : cure de Saint-Martin,
tél. 7 13 32

Piano Stelnway & Sons de la maison Hug

du 30 octobre 1961
Achat Vente

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

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

Cbmmuniqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé j ggj

GROUPES 20 oct. 27 oct.
Industries 1386,3 1398,3
Banques 609,3 629 ,4
Sociétés financières . 695,3 719 ,1
Sociétés d'assurances 1067,6 1081,5
Entreprises diverses 405,6 411,1

Indice total . . 992,8 1008,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 100,07 100,00

Rendement (d'après
l'échéance) 2,96 2,97

Indice suisse des actions

du 30 octobre
Marché Irrégulier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 57.— —
American Can 45.— 45
Amer Smeltlng . . . . 59.— 58 V.
Amer Tel and Tel . . 120'/. 121 '/.
Anaconda Copper . . . 47 Vi 35
Bethlehem Steel .. . 41 V. 42 V.
Canadlan Pacific . . . 24 V. 24 V.
Dupont de Nemours , 230 Vi 230 Vi
General Electric . . .  72 Vi 73
General Motors . .. . 49 V. 49 V.
Goodyear 45 V. 45 V.
Internickel 78 V. 79 V.
Inter Tel and Tel . . 51 V. 50 V.
Kennecot Copper . . .  80 V. 80 V.
Montgomery Ward . . 33 Vi 30 V.
Radio Corp 51'/. 52
Republio Steel .... 56 V. 58 V.
Royal Dutch 31 V. 31 V.
South Puerto-Rico . . 21 V. 22 V.
Standard Oil of N .-J. 46 V. 46 V,
Union Pacific 36 V. 36 V.
United Aircraft . . . .  45.— 44 V.
U. S. Steel 75 V. 77

Bourse de New-York

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Au cours de leur
session de septembre , les Chambres
fédérales ont approuvé un complé-
ment à l'arrêté sur le s t a t u t  «lui lait
qui autorise le Conseil fédéral à per-
cevoir dies supp l é m e n t s  de prix sur
les importations de lait condensé. Ces
importations ont en effe t  fortement
a ugm e n t é  ces dernières années, ren-
daint p lus  d i f f i c i l e  l' n l i  M sut ion du l a i t
et déterm i na nt ainsi une  partici pation
plus élevée des producteurs aux |>er-
tes de la imise en valeur des produits
lait lers.

Usant de la compétence qui lui  est
accordée, le Con seil fédéral a fixé
hier les supp léments de prix sur les
importations de lait condensé. Ils se
montent , pair 100 kg de poids  dé-
douané (brut) ,  à 34 francs pour ' les
grandis récipients et à 56 f r a n c s  pour
les petits. Ainsi , lia différence de prix
considérable entre Iles produits dm
pays et la marchaTidiise importée >se
trouvera quelque peu atténuée. Cet
arrêté fait part de la série de mesures
prises cette année pair le Consei l fé-
déral en vue d'améliorer le revenu de
l'agriculture.

Les suppléments de prix
sur les importations de lait

condensé ont été fixés

BER NE (ATS). — C'est le ler dé-
cembre 1961 que paraîtra la série des
timbres « Pro Juvenituite » de cette an-
née comprenant, comme de coutume,
cinq valeurs de taxe, avec supplément
de prix. Le timbre à 5c. est consacré
à Jonas Furrer (1805-1865), de Wira-
tert hou r, premier président de lia Con-
fédération, qui  a voué toutes ses for-
ces à l'édification du jeune Etat, Les
quatre autres timbres continuent la
série * fleurs des champs et fileuins
de j ardin » commencée en 1958 et dont
voici les motifs.  10 c. (vert jaune,
orange) : tournesol. 20 c. quwdiricolore
( rouge, vert , jaune , gris bleuAtire) : mu-
guet. ï-tO c. quad'rlcolone (pourpre foncé,
violet , vert , jaune) : iris , 50 c. quadri-
colore (out remer, vert , jaunne, brun
claiin ; polenitiiil 'le apsérine.

Pour ses multi ples activités en fa-
veur de la jeunesse, « Pro Juventuite »
recevra 90% du produit net , 'le 10%
restant est destiné à la construction
du village suisse de vacances de la
fondation « Pro Juventute », pour fa-
mil les et enfants.

A la demande de « Pro Juventute »
il sera également énviis un cairnet con-
tenant 12 timbres à 5 + 5 c, 12 tim-
bres de 10+10 c, et 4 timbres à
20 + 10 c, avec couverture de couleur
or.

Les timbres « Pro Juventute » seront
valables du 1er décembre 1%1 au
30 juin 1962.

Une nouvelle série
de timbres « Pro Juventute »

Le conseiller fédéra l Bou rgknecht ,
chef  du département des f inances et
des douanes , aurait prononcé des sanc-
tions aux fonctionnaires de son dépar-
tement qui ne respecteraient pas le
règlement.  Kn e f f e t , quel ques - uns
d' entre eux auraient , semble-t-il, p ris
l'habitude d' arriver en retard , de sortir
f r é quemment pour  se rafraîchir, et
même de jouer  aux cartes ! Désormais,
(es fonct ionnaires récidivistes pour-

raient être déclasses et même, dans
les cas graves, congédiés .

Des fonctionnaires
peu zélés ?

JURA

L'Union des patriotes jurassiens
communique :

MOUTIER. — « Les quelque 200 dé-
légués de l 'Union des patriotes juras -
siens, réunis à Moutier , en assemblée
annuelle sous la présidence de M. Marc
Houmard , président centra l , après
avoir entendu des exposés de MM. Jean
Wilte, secrétaire central et Jean-Pierre
Méroz , président de la commission de
presse sur les méthodes et procédés
utilisés par le rassemblement sépara-
tiste depuis sa défaite du 5 juillet
1959, constatent que les chefs sépara -
tistes, conscient s de l'échec en Suisse
de leur politi que, n 'hésitent pas à faire
publier, par l'intermédiaire de jour-
naux  étrangers, des propos désobli-
gea nts sur notre pays et tentent de
créer , hors des frontières de la Con-
fédération , un  mouvement d'opinion
en faveur de leur 'cause.

En conséquence, les représentant s de
l'Union des patriotes jurassiens, cons-
cients de la mission pacificatrice que
le peuple jurass ien leu r a confiée le
5 juillet 1959, et soucieux <hi res-
pect des usages démocratiques, con-
damnent  de semblables méthodes, sus-
ceptibles de provoquer peu à peu des
troubles dans lie Jura.

Ils approuvent sans réserve le com-
m u n i qué diffusé le 8 septc'nibre pair
le comi té  central de l'Union des pa-
triotes jurass iens  et «itt'lranit l'atten t ion
des autorités com pétentes sur le fait
que les chefs séparat i stes n'excluent
lias le recours à la violence pour pro-
téger une agitation stéri le et nuisible
à l'ensemble de la Confédération.

L'Union des patriotes
jurassiens condamne

les agissements séparatistes

PORRENTRUY (ATS).  — Samedi
après-midi , l ' inist i tut  jurassien a tenu
son assemblée générale à l'hôtel de
v i l l e  de Porrenl ruy où il a décerné
son Grand prix pour l'ensemble de son
œuvre à M. Henri  (iagnebiu , compo-
siteur, d'origine jurassienne, directeur
honoraire du Conservatoire de Genève,
qui  célèbre cette a nimée son 75me an-
niversaire. Après un discours de M.
Marcel Joray, président de l'institut,
on entendit une causerie de M. Gagne-
bin, intitulée « R éflexions sur mon
métier ». Enf in , le quatuor Pètrov itoh,
de Genève, interpréta le quatuor en fa
dièse d'Henri Gagnebin.

L'Institut jurassien
a décerné son Grand prix

à M. Henri Gagnebin

PORRENTRUY (ATS). — Les poli-
ciers ont réussi à identifier les trois
jeunes auteurs du cambriolage commis
au restaurant de l'aérodrome de Por-
rentruy, où 800 francs avaient été dé-
robés. Il s'agit ,  d'un Hongrois, d'un
Français et d'un Suisse. Deux arresta-
tions ont été opérées.

Des cambrioleurs arrêtés

m̂mM^W^̂ W^̂ m,
FLEUBIEB

Soirée de la gymnastique
(c) Samedi , à la Pleurlsla , la soirée au-
tomnale de la Société fédérale de gym-
nastique a été un beau succès. Les dif-
férents numéros du programme avalent
été préparés avec soin . Les ballets obtin-
rent une faveur particulière : « Folklore
tyrol ien » , «Le marché » des pupillettes,
« Rythmes d'Havaii » , «La marche des
fusils » de la section féminine, et pour
terminer , « Douce harmonie » des pupil-
lettes.

Des applaudissements ponctuèrent les
diverses productions qui avalent été pré-
cédées des souhaits de bienvenue par le
nouveau président de la société , M. Lu-
cien Agglo.

fit ' ' t
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Assemblée a Neuchâtel
de la Société suisse

de psychiatrie
La Société suisse de psychiat rie a

tenu sa l.lme assemblée annue l le , à
Neuchâtel . Elle a désigné, comme nou-
veau président pour une  période de
trois ans , le Dr O. Riggcnbach , direc-
teur  de l 'établissement psychiatrique
de Préfargier.

A Grandson...
« A GranidBon comme à Morat, Larira !

PI ! fanfaron Bourguignon... ! » Vous
vous souvenez de ces paroles que nous
chantions sur les bancs d'école. Gramd-
son n'avait pas porté bonheur au beau
duc que se fit battre par les Confédérés
de l'époque. Mais à vous... Grandson por-
tera bonheur ! Pourquoi ? C'est qu'en
achetant un billet die la Loterie romande,
dont le prochain tirage a Ueu è. Grand-
son, précisément le 4 novembre, vous
ferez dl'ume pierre deux coups : vous au-
rez peut-être la chance de gagner le gros
lot de 100,000 fr., ou l'un des 60 lots de
1000 fr., ou encore l'un des nombreux
autres lots. D'autre part, von» contri-
buerez à aider efficacement les nom-
breuses Institutions d'uti l i té publiqu e et
d'entraide sociale que soutient la Lote-
rie romande.

Communiqués

"Trois-en-un ":
Véritable synthèse

des anti-grippe t

FEBRALGINE
â(/tf /~ af iJti/H. &u/ r-,/ tHi/ tuS

¦+ YirtuiMH & £
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L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeuti ques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febralgine
à double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'anal gésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toute s les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

SAINT-GALL » ..

SAINT-GAU. (AÏS). — Le groupe
des étudiants saint-gallois, opposés aux
relations avec l'Est , a adressé à la
délégation du parti suisse du travai l ,
au Time congrès du parti communiste
soviétique à Moscou , une lettre ou-
verte déplorant que , par sa participa-
lion , ce parti s' Ident i f ie  aux yeux du
monde entier a u x  méthodes du com-
m u n i s m e  pour dominer  le monde. La
lettre accuse le pairti- .dll iTWail. d'avoir
approuvé la répression sanglante de
la révolution hongroise ct d'admettre
l'altitude i n h u m a i n e  des communistes
dans la partie de l 'Allemagne qu 'ils
contrôlent (construction du mur de bé-
ton , réfugiés  sans défense abattus,
déportat ions) .  Gondiainnant la parti-
cipation de la délégation du parti du
bravai! au congrès de Moscou , le grou-
pe e s tud ian t in  sai nt-gallois l'accuse
de « t r a h i r  sa patu-ie » qui a toujours
défendu la liberté et la di gnité de
l'homme. La lettre ouverte conclut :
« Nous ne pourrons pas supporter plus
longtemps que , par vot re act ivi té,
VOUS aidiez à saper notre liberté et
qu 'en même temps, comme citoyens
suisses, vous jouissiez des avantages
de cette même liberté. »

* Un chauffeur âgé de 40 ans voulut
sauter , lundi matin à 5 h 30 , à Effreti-
kon (Zurich) dans un train qui partait
pour Zurich. Mais 11 glissa et roula si
malencontreusement sous le train que
ses deux pieds furent sectionnés par les
roues.

Lettre ouverte des étudiants
saint-gallois à la délégation
du parti du travail à Moscou
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Du plus jeune au plus âgé... les fins renards du volant roulent avec qu'un perfectionnement ou une modernisation permet cTamélio-
Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les moteurs rer les carburants et les lubrifiants , le service ou l'entretien , ils en
«comme leur poche» savent depuis toujours que la marque mon- bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y
diale Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

' <; / i

Les fins renards du volant roulent avec (Esso)

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! i I

mm vous offre cette semnine
EJ*3?' T' ' i

H Madeleines i L -
fÈ^4* ! - Ristourne ^plî f̂ô! ?̂ ^^20 tapis

miagoifiques milieux mo-
quette, 190 x 29° c™-!
fonds rouge ou belge,
dessina Orient.

Fr. 88.- pièce
port payé. — Wi'lls
Kurth, chemin de la
Lande 1, PrlUy. Tél.
(021) 24 66 42.

S sensationnel I
I F 640 - """" II rr. U rUi COUCHER 1
ï j exécution moderne, comprenant : fc'J

| 1 armoire, 2 Ht» Jumeaux, 2 fables de nuit et 1 coiffeuse. k̂ l

p ! Comptant Fr. 640.— fë3

i :; A crédit Fr. 640.—> moins acompte Fr. 70.—, «tl #\ E*
j-, : + majorat ion pour 3 ans de crédit = 1 %J aa 83
p¦ '' ji Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. à» J* • WM

f,. ".\ En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide assu- Ut^
t . ' rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes j§|
BRI 4 payer, selon dispositions ad hoc.) wÈ

B TINGUELYI
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|| Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 B
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MAGNIFIQUES OCCASIONS

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

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

Ecrire sous chiffres P 50169 à Publicitas
Neuchâtel.

lll|̂ fl|| I • WSÈ m à GRANDS0N (VE))

C'est formidable...
une essoreuse
pour 3 kg de linge

Fr. 198.-
seulement ,

franco domicile
Elle vaut plus que
son prixl Avec frein.
Garantie d'une an-
née. L u m i è r e  :
220 volts .
Présentation i do-
micile sans engage-
ment.

TANNER
Exposition : Dlme 52

Neuchâtel 9
Tél. 5 51 31

A vendre

complet
Prince-de-Galles

bleu, très peu usagé,
forme croisée. — Tél.
7 82 25, la Neuveville.

| A VENDRE
top-coat , souMers et pan-
talons de ski pour da-
me, No 42 — livres sui
l'espionnage, Maraboul
Junior et divers, te to«u1
en bon était. Tél. 5 71 90

Mesdames

vous offre l'élégance
et le chic

par sa sup erbe collection
de chapeaux de saison

Mais attention :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue de l'Hôpital ô, 1er étage
au-dessus de la houcherie Bell

Brûlures , 
STOPPAGE D'ART l

A"r0" fflkb Nettoyages U
Déchirures gy chimiques P
Mites V Mme Leibundgut fà

2, rue Saint-Maurice - NEUCHATEL M
Tél. (038) 5 43 78 Jt

Envol par poste - Maison d'ancienne renommée I



Vendredi paraîtra:
le N° 1 de la nouvelle revue inter-
nationale, éditée en Suisse

Rencontre
encyclopédie mensuelle
de l'essentiel

votre marchand n 'en recevra peut-
être que peu d'exemplaires

Réservez le vôtre 4 60
dès aujourd'hui Fr. Il

Vendredi paraîtra:

Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel

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

Magazine de luxe, tM Ç if \
128 pages, noir et _ T O V
couleur, richement "
illustrées seulement

NOIRAIGUE
Vers de belles cérémonies

paroissiales
(c) Les délais promis ayant été tenus,
le facteur d'orgues a achevé son œuvre.
Le modeste instrument, installé en 1922,
et dont les jeux intéressants ont été
conservés, a été enrichi de nouveaux re-
gistres qui augmentent ses possibilités.
C'est dimanche prochain , 5 novembre, au
service divin du matin , qu'aura lieu la
dédicace. Le soir , un concert sera donné
par des musiciens de l'extérieur et le
Chœur mixte de la localité.

Quinze jours plus tard , le village fê-
tera le centenaire de son clocher de gra-
nit par un culte solennel d'action de
grâces. Puis, l'après-midi , au temple, la
fanfare, le Chœur mixte, le Chœur d'hom-
mes, les enfants  des écoles offriront une
heure de musique où l'on entendra éga-
lement l'instrument-roi et le message
des autorités.

CERNIER
l' n pasteur stagiaire

(c) Dès le 1er novembre 1961, notre
paroisse aura le plais ir  d'accueillir M,
François Jacot , de Neuchâtel , en qua-
lité de stagiaire. Celui-ci vient de ter-
miner ses études de théologie à Neu-
châtel.

Il appart iendra au pasteur Michel
de Montmol l in  de diriger son stage
jusqu 'à f in  avril en le faisant parti-
ciper à toutes les activités de la pa-
roisse et en l ' ini t iant  à tous les aspects
du ministère pastoral.
Dans l'intérêt de la jeunesse
(c) Un cycle de conférences organisé par
l'Eglise réformée à l'intention des pa-
rents, des éducateurs et de 'tous ceux,
qui de prés ou de loin , s'intéressent à
la Jeunesse est prévu dans le courant
du mois de novembre.

Ces exposés traitant de « l'autorité »
vis-à-vis de la Jeunesse, seront chaque
fois commentés par un orateur compétent
en la matière.

La situation dans l'horlogerie suisse
LA VIE H ORLOGER E

Le rapport de gestion de l'A.S. U.Â.G.
(CPS) La Société générale de l'horlo-
gerie suisse S.A. (A.S.U.A.G.) commu-
nique son rapport rie gestio n pour
l'exercice allant au 1er ju i l le t  1960 au
30 ju in  1961. Avan t  d'examiner ce do-
cument , il semble utile de rappeler , en
quelques mots , ce qu 'est l'A.S.U.A.G.

La Société général e rie l'horlogerie
suisse S.A. constitue un eus unique ,
dams notre économie nationale.  Depuis
t rente  ans, elle associe la Confédéra-
tion , les banques et les différents mi-
lieux de l'horlogerie , pour contrôler lès
act ivi tés  fonda  mentales de l ' int lustrie
de la montre. Son but majeur est de
créer un bastion solidie , au milieu d'une
profession composée de 3000 entrepri-
ses souvent très petites. Il consiste , en-
tre autres , à favoriser la concentration
des fabriques d'ébauches et de parties
réglantes , soit des part i es principales
du mouvement d'horlogerie, afin de
surveiller dans l'intérêt général l'ex-
portation die ces produit s de base. Du
même coup, le. système A.S.U.A.G. réu-
nit les conditions in du strielles et fi-
nancières propres à faire progresser
les techniques horl ogeres. Tâche d'in-
térê t général , par conséquent , sans la-
quelle manquerait un lien efficace en-
tre les pièces maîtresses du puzzle
horloger suisse.

Prospérité
brillante en surface

Dans son dern ier raipport de gestion ,
la Société générale not e que notre in-
dustrie de la montre cont inue de bé-
néficier d'une prospérité brillante en
surface, mais pas toujours très solide
en profondeur. Certaines entreprises
éprouvent quelqu e peine à supporter
la lutte des prix et à se mettre au dia-
pason des circonstances de l'époque.
Des dispositions const ructives ont été
prises par l ' industrie pour les aide r à
se grouper , à se for t i f ie r  el à perfec-
tionner leurs moyens de production.
Ce bel ef for t  est en train de porter ses
f ru i t s .  Du jou r au lendemain, il se
trouverait compromis , si l 'horlogerie
suisse venait à être privée de son sta-
tut légal. Sans coûter un centime aux
contribu a bles , celui-ci rend des servi-
ces incontestables à co secteur de no-
tre industrie.

Les négociations euronéennes
Dans les autres pays d'Europe qui

s'adonnent à la fabrication des garde-

temps , des problèmes assez semblables
aux nôtres se posent . D'autre part , à
l'Est , l'URSS , le Japon et la Chine
s'acharnent à développer une industrie
horlogère destinée à la production
massive.

Devant ces tentat ives d'envergure ,
les horlogers du vieux monde cher-
chent des règles communes de vie.
Leurs négociations ne sauraient abou-
t i r ,  vite à des résultat s spectaculaires ;
trop d'habitude s doivent subir une ré-
vision. Il est cependant indéniable que
les product eurs traditionn els de mon-
tres en Europe prennent toujours
mieux conscience de leurs intérêts
communs.

Perspectives
En ce moment , l'A.S.U.A.G. ne peut

pas faire de prono stics à long terme.
L'avenir lui paraît trop incertain en
raison des événements mondiaux, des
problèmes posés par l'intégration eu-
ropéenne et , surtou t , à cause du réfé-
rendum lancé contre le statut légal de
l'horlogerie.

En at tendant , les affaires horlogeres
vont bon train en Europe. Elles mar-
quent le pas aux Etats-Unis où, par
ailleurŝ  

se poursuit fa procédure ou-
verte contre notre indu strie par la di-
vision antitrust du département de jus-
tice américa in . L'Afrique et l 'Asie pour-
raient mous ouvrir des prospectives in-
téressantes : cependant , la première de-
meure en proie à ries convulsions po-
litiques et la seconde se laisse parfois
ent ra îner  à tou t entreprendre en même
temps , dans son effort  de moderni-
sat ion . C'est a ins i ,  notamment , que
l'Inde t en te  actuel lement  l'expérience
délicat e el coûteuse de la création
d'une  industrie indigène de la montre .
En conséquence , elle évince pratique-
ment nos montres  terminées, mais es-
saie d'at t irer chez elle des pièces déta-
chées. Si le s ta tu t  fédéral de l'horloge-
rie disparaissai t  à la f in  1961, il y au-
rait là — comme en d'autres matières
— un danger sérieu x pour nos fabri-
cants de produits f in i s  et pour leurs
ouvriers.

Af in  de conserver le «leadership »
de l'horlogerie mondiale , notre indus-
trie met toujours davantage l'accent
sur la recherche, la standardisation , la
rationalisation et la normalisation.
Toutefois, sans souci d'obtenir des

prix serrés en pratiquant les grand*»
séries ne la dissuade pas de conserver
les atouts offerts par la diversité.

Un bénéfice
Les quatre sociétés contrôlées par

l'A.S.U.A.G . (Ebauches S.A., les fabri-
ques d'assortiments réunies, les fabri-
ques de balanciers réunies et la socié-
té des fabriques de spiraux réunies)
ont amélioré leur chiffre d'affaires du-
ran t l'exercice 1960.

L'effort  industriel de ce groupe s'est
porté notamment sur la nécessité de
fabriquer toujours davantage en gran-
de série , sans pou r autant renoncer à
la gamme des calibres et des fournitu-
res qui peuvent être demandés pour
fabriquer des montres de tout genre.
La réduction du temps de travail, join-
te à la pénurie de per sonnel , ont ren-
chéri la main-d 'œuvre et allongé les dé-
lais de livraison. Bien que l'augmen-
ta t i on  du coût de production su rvenue
au cours de l'exercice n 'ait  pas été re-
portée sur les prix de vente , le rende-
men t est resté sat isfaisant  grâce aux
mesure s de rationalisation et au volu-
me des affaires. Les quatre sociétés
prénommées ont pu main teni r  à un
niveau approprié les att ributions aux
réserves, la répartition aux actionna i-
res (l'A.S.U.A.G. en étant le principal)
et la dotation ries fondations en faveur
du personnel. Mai s il est évident qu*
l'augmentat ion du coût de production
ne doit pas dépasser certaines bornes
si l'on veut assurer la position de la
Suiss e face à la concurrence interna-
tionale.

Le 30me exercice de l'A.S.U.A.G. se
termine avec un bénéf ice  net de 1 mil-
lion 031,319 fr. (1,026,547 fr.). Le con-
seil d'adminis t ra t ion propose d'attri-
buer 250.000 fr. aux réserves et du
payer comme les années précédentes 1<
dividende m a x i m u m  autoris é par le!
statuts , soit 6%  aux ac t ions  A el B et
3.5 % aux act ions  C en ma ins  de la
Confédéra l j nn , ce qui . laisse un soldl
à comple nouveau de 443.309 fr. *

SAINT-BLAISE
Revue d'automne

(c) Renvoyée ce printemps par suite de
l'épidémie de fièvre aphteuse, la revue
annuelle du corps des sapeurs-pompiers
s'est déroulée samedi après-midi, au
Pré-Brenler , en présence du Conseil com-
munal, de la commission du feu et
sous la direction du capitaine Zwahlen.
commandant du corps. Elle donna satis-
faction aux inspecteurs et eut comme
corollaire , l'habituel « souper des pom-
piers » ! Le tout avait été précédé, mardi
soir, d'une alarme par le moyen de la
sirène, laquelle a quelque peu impres-
sionné la population qui avait oublié
l'annonce ultérieure de cet exercice noc-
turne I

A l'Association
des sociétés locales

(c) L'assemblée annuelle d'automne de
l'Association des sociétés locales, s'est
tenue vendredi dernier , à. l'hôtel com-
munal, sous la présidence de M. René
Guéra. Les rapports et les comptes de
l'année écoulée ont été adoptés.

Puis l'assemblée a prorogé les pou-
voirs du bureau actuellement en charge,
composé de MM. René Guéra, président ,
Fern. Monnier , vice-président, et Claude
Zwelacker, secrétaire-caissier. Ledit bu-
reau a été chargé d'une revision des
statuts, dans le but de préciser et d'aug-
menter les compétences de l'association
dans le contrôle et l'organisation des
manifestations de la vie locale.

AUVERNIER
L'ordre du jour

du Conseil général
(c) L'ordre du jour de la séance du
Conseil général qui aura lieu le 3 no-
vembre prochain , comporte deux rapports
du Conseil communal relatifs à l'octroi
de crédits , l'un pour l'installation du
chauffage au mazout dans le bâtiment
de la poste, l'autre pour le changement
de l'horloge du temple ; un rapport du
Conseil communal et un de la commis-
sion d'urbanisme au sujet du nouveau
règlement d'urbanisme ; la nomination
d'une commission pour la modernisa-
tion de l'éclairage public, la réponse du
Corsell communal à la question du con-
seiller général P. Godet et des infor-
mations concernant le nouveau réser-
voir.

Concours de bétail bovin à Provence
Syndicat de Provence-Mutrux

De notre correspondant de Provence:
C'est par un temps très agréable que

se sont déroulés cette année les con-
cours de bétail bovin de la commune,
à Provence et aux Rochats. Pour les
deux concours le jury,  présidé par M.
Morel , assisté de MM. Mottier et Gau-
dard , s'est déclaré p leinement  satisfait
de l'organisation , et il a pu relever que
la qualité du bétail présenté était en
constante amélioration.

Le matin à Provence, 133 bêtes ont
été primées , soit 12 en classe élite, par
90 points et plus , 68 en classe I, de
85 a 89 points , et 53 en classe If.

L'après-midi ,  sur la p lace de con-
cours des Rochats , où l'affluence du
public était  remarquable , sur 92 bêtes

primées , 16 ont été admises en classe
élite , 51 en classe I et 25 en . classe IL
Le troupeau présenté par . le domaine
de Vuissens , propriété de l'Etat de
Vaud , n 'est pas compté dans ces chif-
fres, faisant partie d'un autre syn-
dicat .

Les résultats sont les suivants :
SYNDICAT DE PROVENCE-MUTRUX
Albert Gacond. Provence, 93, 85, 85,

84, 84 et 83 ; René Guillaume, Provence,
93, 85, 85 et 85 ; Jean Junod, Mutrux,
92, 90, 89, 87, 85, 85, 85. 84 et 84 ; René
Perrln , Provence, 91, 85, 85. 85, 85, 85,
84 et 83 ; Jean-Claude Delay, Provence,
90, 87, 85, 84, 84, 84, 83 eit 82 ; Henri
Pardel , Mutrux, 90, 85, 85 et 84 ; Fer-
nand Gallle, Mutrux, 90, 88, 86, 86 et
85 ; Charles Wyssmuller, Mutrux, 90. 86,
85, 85 et 84 ; Henri Jeanmonod, Mutrux,
90, 85, 85, 84 et 80 ; Ernest GaUle, Pro-
vence, 90 et 84 ; Jean Roulin , Provence,
90 ; André . Vautravers , Prove.-ce, 89 et
87 ; Lombardôt frères , Mutrux , 88 et 85 ;
Albert Gallle. Provence, 87. 86. 85, 85. 84,
84, 83, 83, 82 et 80 ; Henri Nicoud, Pro-
vence, 87, 86 et 84 ; Ernest Favre, Pro-
vence, 87, 85, 85, 85 et 84 ; Marcel Gallle ,
Provence, 87, 86, 85, 83 et 83 ; Hubert
Jeanmonod, Provence, 86, 86, 86, 86 et 83;
Henri Vulllermet, Provence, 86, 85, 84,
83, 82, 82 et 80 ; Paul Jeanmonod,

Provence, 86 et 85 ; Albert Vulllermet,
Mutrux, 86, 83, 83 et 82 ; Pierre Gallle,
Provence, 85, 85, 85, 85, 84 et 82 ; Ger-
main Jeanmonod , Provence , 85, 85, 85, 82
et 81 ; René Gacond . Provence , 85. 85,
83 et 81 ; Paul Gallle. Mutrux . 85. 84,
84 et 84 ; Marcel Vulllermet , Provence,
85 et 83 ; André Mariller , Provence, 85 ;
Alphonse Perrin , Provence , 84 ; Georges
Favre , Provence, 83 et 83 ; Marcel Delay,
Provence , 83 et 83 ; Daniel Jeanmonod,
Provence, 83 ; Maurice Banderet , Mu-
trux , 83 ; André Favre, Provence , 83.

CONTOURS DE TAUREAUX
DU 11 OCTOBRE

Albert Gallle, Provence . 92 . 84 et 83 ;
René Perrin , Provence, 88 ; Albert Ga-
cond , Provence, 84 ; Fernand Gallle. Mu-
trux , 84 et 84 ; Lombardôt frères , Mu-
trux , 83.

SYNDICAT DES MONTAGNES
DE PROVENCE , LES ROCHATS

Henri Favre. Provence , 97 et 84 ; Fritz
Buhler. Pré-Balllod. 94, 92 . 92, 91, 91,
90. 90 , 87 et 85 ; Tell Guillaume, les Ro-
chats. 92 , 92 , 88. 87, 86. 85, 85. 84. 84
et 80 ; Arthur Maire . Vers-chez-Sulpy,
91, 91, 88, 88, 87, 87, 86, 86, 85. 85, 85,
85, 85, 84 et 82 ; René et Armand Gallle ,
le Fordon , 91. 90, 85 et 85 ; Roger et
Rémy Gaille, Prise-Franel . 91, 87, 86. 86,
86, 86 et 85 ; Eugène Perrln , les Prises,
90. 87, 85, 85, 84 et 83 : Jean-Pierre Ray-
mondaz. le Sapy, 87, 86. 85. 85, 85, 85 et
83 ; Walter Oberll . Pré-Balllod , 86, 86,
84, 83 et 82 ; Robert Gimmel, Provence,
86, 85 et 84 ; William Guillaume, l'En-
vers, 86 ; Fernand Mayerat . la Cergniet-
taz, 86 : Germain Perrin , le Quarteron.
86 ; Aloïs Gullloud , Vers-chez-Plllot , 85,
85, 84 et 83 : Jean Favre. les Prises. 85,
85 et 82 ; Ulysse Maire , les Grands-Prés,
85, 82, 81 et 80 : Favre Ami . le Grand-
Pré, 85. 82 et 82 ; Maurice Fardel . Mu-
trux. 85 ; Hans Rufer , les Prises-Gaille ,
84 et 83 : Louis Jeanmonod , Montagnes-
Devant, 85. 84 et 83.

CONCOURS DE TAUREAUX
Hans Rufer, les Prises-Gaille, • 93, 91

89, 86, 85 et 84 ; Tell Guillaume, les Ro
chats, 87, 87 et 82 ; Arthur Maire, Vers
chez-Sulpy, 85.

Assemblée gésiérdc de l Association neuchaSelcise
pour le suffrage féminin

On nous écrit :
L'Association cantonale neuchâteloise

pour le suffrage féminin  a tenu son
assemblée généra le samed i 21 octobre
à Neuchâtel .

Le rapport présidentiel rappelle en-
tre autres : l'élection de quatre mem-
bres féminins au Grand consei l , la no-
mination par le Consei l d'Etat de douze
dames dans d'importantes commis-
sions cantonales telles que celles du
contrôle des films, de l'assurance inva-
lidité, des apprentissages, ainsi que

celles de 1 enseignement secondaire et
gymnasial .

La 63me conseillère générale du can-
ton est saluée en la personne de Mme
Wy*s dc Colombier.

Ce rapport vivement app laudi se ter-
mine sur une note mineure exprimant
le regret de ce que les femmes ne se-
sont pas consultées sur la grave ques-
tion de l'armement atomique .

A la présidente sortant de charge.
Mme Hermann Hauser , succède Mme
Janine Robert-Challandei, avocate.

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée

Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

¦ 

Offre très... très avantageuse...
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Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) • Tél. 6 33 12

l î <Ĵ NECCHI ^^  ̂ I-\ .J _̂ Jm la machine T» m
afaflp à coudre Vj B>
"m '-3t miracle! A £
Çj bff dès fr. 585. -J  ̂ |

le grand 1
comptoir de la Ij
machine à coudre |
WCUMZ U  ̂ tél. (038) 5 34 241

Seyon 16 Neuchàtelj B

N'importe quel café est plus aroma-
tique si, juste avant l'emploi, on lo
moud avec le moulin à café SOLIS

â Fr. 25.80 seulement, VBPëî Î̂Ji
pulvérise le café en quelques secondes
et permet d'obtenir toutes les finesses

j de poudre.
j dans les magasins spécialisés

o1 j 'aime m tu aimes m
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M»* A, ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RÉNDË2-VOUS .
Grand-Rue 11
Tél. 5 58 73
Soins à domicile

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

SOMMELIERS
connaissant lés deux services. Bon gain. —
Faire offres.

I L a  

SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ

eng agerai t

un technicien-électricien diplômé
(de langue maternelle française)

ayant si possible Quelques années de pratique

Semaine de 5 jours, organisation mo- K 'm

Place stable, caisse de pension.

Faire offres manuscrites détaillées, en l : 1
joignant curriculuiU vitâe, certificats, . ,. !
photographie et en indiquant prétén- |, ' >' yij
lions de salaire à là direction de la f - i!
société à CLARENS • MONTREUX. K 

^

Représentant
Nous offrons place stable et bon gain par la vente à dés
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 misé 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.
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Désirez-vous vous assurer
une situation intéressante ?

La Compagnie d'aiiurancos NATIONALE SUISSE , a Bêl«
— accid ents , responsabilité civile, casce, Incendie, vol, bris de
glaces, machines, transports —
cherche pour son agence générale de Neuchâtel

un agent professionnel
(inspecteur)

Possibilités Intéressantes pour personne dynamique, travailleuse
el de bonne réputation ,
La préférence sera donnée è 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 curriculum
vitae à

Compagnie d'assurances
MaMgwmmr-r-.'~ -^:.*: -;'r -^??mm NATIONALE SUISSE
J|P^̂ Pr7|VTrW^Tffffyyj«y A gence générale

mmm\ L\ \j ^} ^M^^m^m\iVm\mtmmm rle NeUch ilel

JI;LSJr SU ï ';V"T'" *-
' W PAUL ROGNON ,

fmmV .. . ̂  KûÉ !\*. **li&m¥ administrateur
Terreaux 7, Neuchâtel
Discrétion assurée,

OLTEN. — Grande entreprise cherche jeune

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et pour travaux
administratifs intéressants.

Très bonne occasion d'apprendre l'allemand ou de
se perfectionner dans cette langue. Nous offrons bon
salaire, atmosphère de travail agréable, bureaux
modernes, Semaine de 5 jours.

Plusieurs employées romandes travaillent déjà de-
puis longtemps dans notre entreprise.

f
Adresser les offres , avec photo , sous chiffrés SA
998 B aux Annonces Suisses S. A., ASSA, Berne.
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ADMINISTRATION FÉDÉRALE
engagerait , pour date à convenir , jeune

i

juriste ou économiste
de langue maternelle française,
capable de travailler de façon indépendante et
s'intèressant à l'étude de problèmes juridiques ,
économiques et sociologiques. .

Connaissance dé l'allemand. Bon rédacteur. Place
stable et bien rétribuée.

Candidats ayant les qualifications requises, et de
l'initiative sont priés dé faire parvenir leurs offres
de service avec CUfrleultim vitae , copié de certifi-
cats et photo au chef du personnel de la police
fédérale des étrangers, Berne.

r >

Représentant
Nous Offrons place stable et bon gain par là vente
à des particulier s d'articles de marqué d'un usagé
journalier , bien introduits sut* le marché.
Nous donnerons la préférence à homme jeune d'ex-
cellente présentation , dynamique.
Nous garantiss ons bonne misé 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 , Sâint-Gàll.
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Polir notre succursale de Neuchâtel , nous
cherchons

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
Un t imbre pnur  la
ré ponse.

Admini s t ra t ion  de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Monteur en chauffage
et

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

—

TERMINAGES
seraient sortis régulièrement par fabrique
sérieuse : î Vt , 7 Vt '' sec, centre ,
10 K"  petite sec, 11 H ". Calendrier ,
sec, au centre , simple et automatique.
Seuls termineurs et collègues fabricants
sérieux sont priés d' adresser leurs offres
sous chiffres P 5980 N, à Publicitas , j
Neuchâtel. ;
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Nous offrons place dé

DÉMARCHEUSE
à personne capable et d'un certain âge ;
place stable , ambiance agréable , possibilité
de gros gain. — Faire offre sous chiffres
P. Ri 3843 au bureau de la Feuille d'avis.

Hauterive
Nous cherchons un (e)

porteur (se)
de journaux

pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Nétichâtel » dans le bas
d'Hauterive. Horaire : 6 h 45 - 8 h 15.
Adresser offres de service à l'admi-
nistration dé là Feuille d'avis de.
Neuchâtel, Temple-NêUf 1, tél. 5 65 01.

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

Dame seule recevrait, immédiatement OU
pour date à convenir ,

étudiante ou demi-pensionnâire
disposée à faire  petits travaux de ménage
dans  maison soignée, à NeUChâtêh

Offres sous chiffres P 6025 N , à Publici-
tas, Neuchâtel.
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NOUS CHERCHONS
une aide-vendeuse

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimenta-
tion.

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52
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Dame seule cherche , pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

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

Offres sous chiffres P 6024 N , à Public i-
tas, NeuchâteL

On demanda unie

sommelière
remplaçante pour 3 - 4
jours par semaine (dé-
butante exclue). Mme
Sait», eafê du vauseyon.
Se présenter ou télépho-
ner au 5 14 72.

Blanchisseuse
prendrait encore du lta-
ge de coiffeurs, fabri-
ques, magasiné et par-
ticuliers. Se charge aus-
si du repassage et du
raccommodage. Travail
prompt et soigné. Ecrire
sous chiffrés 6. f .  5856
au bureau de la Feuille
d'avis,

Jeune Allemande
de flo ans, Jatdtndere
d'enfants, ehtsrfh* pi*ce
dans une famille, pour
tout de suite ou date à
Convenir , pour s'occuper
spécialement des en-
fante, alrlist Mt ménage
et apprendre le français.
Adresser offres écrites à
H. L. 3873 au bureau de
14 Feuille d'avis.

Je cherché ennplol
d'aide-magasinier

ou manœuvre d'usine,
Je possède permis A. —
Demander l'adresse dtti
No RB HB au bureau de
la Feuille d'avis.- - - -

Femme dé ménage
cherche à fa ine éee heu»
re* le matin ou l'aprée-
midi el po&sibie, à. Aiu
vernier ou aux enviirone,
Adresser offres éwltee à
H . O, 3B78 au bureau dé
la PeulMfl d'avie,

' — - - i - - — -i

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de maison

pour une villa de elx
chambres, située dans le
haut de la vile ; congés
réguliers tous les diman -
ches plus un aemUjeur
par semaine, Se pi'ésen-
ter ehess M, R, Waeer,
garage dû Seyon, NeU>
châtel.

On demande pour tout
de suite OU poUr date
à convenir,

femme
de ménage

pour quelques heures
par Jour, selon entente,
daine villa située dans le
haut de la ville. Be pré-
senter au. Garage du
Seyon, rue du Seyon
94-38, Neuchâtel.

Oh, Cherche

sommelière
débutante acceptée. Bons
gains, vtê de tâiflilUè, -»-
Tél. 9 66 46.

:\Bame seule cherche
pour époque à convenir

Une personne
agréante et de toute
rmi f i n n r p .  p r i i an i ,  cui-
siner et pour tenir un
appartement de quatre
pièces, dans uto immeu-
ble ftiOdeHMs. Prière d'en-
voyer les copies de certi-
ficats en. Indiquant pré-
tentions dé salaire, soiis
cMfftai N. O. 3841 aU
bureau d6 le. Feuille
d'avis.

Cabinet dentaire de la
ville cherche

personne
de confiance

pour le nettoyage de ses
locaux. Adresser offres
écrites & M. N, 3840 aU
bUdieau dé ia Feuille
d'avis.

On demande pour un
remplacement une

fille ou garçon
de buffet

Demander l'âdirêsse du
No 3870 SU bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour trois
mois

personne
poUiVaot e'ôcCUper de
travaux divers : nettoya-
ges, remplissages, débal-
lages, -etc. Faire offres à
la droguerie Sain. Wen-
ger, Neuchâtel.

Café
cherche PERSONNE SA-
CHANT CUISINER (pour
6 personnes). Présence :
de 10 h 30 à 13 heures,
et die 18 heures à, 20
heures. Téléphoner au
5 03 26 dès 14 heures ou
le soir.

%j  BOUCHER IE MM - Tél. 5 80 12 l—^—MBHI
Notre offre de la semaine : y

Tranches de porc panées . jtf} 1
par 100 g B^̂ ^̂  JU

Aujourd'hui V ENTE SPECIALE : I

Tripes cuites . . . .  ^ « .  "-40 1
Tripes milanaises , ,» a --35 I
Vous recevez, gratui- _ ^m
tehient , 1 pied de porc j S  M P^^ ^^ 
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Atelier de terminage
entreprendrait 1000 pièces automatiques par
mois. Travail garanti.

Adresser offres écrites à • J. N. 3875 - au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de transports cherche emploi
pour un

camion
(pont basculant).

Tél. 7 64 22 ou 6 61 02.

JEUNE HOMME
de 17 ans cherché placé d'aide dans Uflê
entreprise de transport.

Faire offres sous chiffres D. tt. 3867 au
bureau de la Feuille d'âVis.

j eune ienune enerene
place

d'aide de bureau
Adresser Offres éonites à
G. F. 3802 au oureaAl de
la FeuiMe d'avis. ' • .

CALORIE S. A.
chauffage et ventilation, Neuchâtel

engagerait un jeune homme
pour être formé comme

isoleur
1 apprenti monteur en chauffage

1 apprenti ferblantier en ventilation
1 serrurier-ferblantier

S'adre&Sêr 9U bureau, Ecluse 47-49.

GRUTIER
cherche emploi pour
tout de suite OU date à
eouvenlr. Demander Jî .
L. M&flglUllO au 7 53 70.

Téléphoniste
professionnelle, huit MU
de métier, parlant l'al-
lemand et le frftU^aiie él
possédant conn&iéà&iïOês.
d'anglais, chetfoll*- 891»
pk>i . Adresser offre» êwl»
tes à 2710 - 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

— - -
Personne

de confiance
dêsllie situation auprès
flê dêffle Seule, comme
aildife et compagne, Pas de
gros travaux, 1 Neueha»
tel de prèfèfeflce. '—
Adresser offres seu& 5Hlf-
Ircs I, j, S8SS SU bureau
de la PêUille d'ftVlâ.

On cherché à reprendre

% bijouterie
bien située, à Neuchâtel , éventuelle-
ment achat de l'immeuble.

ÊÊj Adresser offres détaillées sous, chif-
fres G. D. 3830 au bureau de là
Feuille d'avis.

Noua semiMB aehê-
teuiAB d'une

essoreuse
êletj t/wque, eti bon état ,
gfaud fflodèie. Indlqiier
diamètre Intérieur et
pi'ofohdeur. Tel, (038)
B 14 48, pendant lée heU-
î^ee dé bureau.

On cherche à acheter

paire de skis
acier

en partait état, tongUêUï
198 à 800 em. ~ Ad***-
ser offres écrites à I. M.
3874 au bureau de la
Feuille d'avis.

Eternit
On demande à acheter

environ 35 à 40 m2
d'éternit, ondxvlé, usagé,
ne, le tout meublé, &
— Adresser offres éorltes
à 8. F. 38S5 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ou cherche à acheter ,
en bon état,

CLASSEUR
pour doêSiem suspendus,
en bêle ou en métal, *-<
Tél . 8 14 14,
funri —S——— ¦—B |

Achat ct vente
de meubles
Tél. 6 38 1S

Ji 
HILDENBRAND

|| FERBLANTERIE
R S A N I T A I R E
mi» Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 8fi

m -JMlMfc —^—w i

wél r»e i Pour l'entretien de vos
TtLWB* kgQ vélos. Vélomoteurs, motos,
MOTOS I!'̂  Vente - Achat- -Réparations

-WHS G. CO RDEY
PlftÊê Pury » Pfébarreau 5 - Tél. 5 34 27

i —j——-1 i

_ . , , . .  I Télévision ou radio
Télévision U t,. POMEY

Radio m KADIO -MELODY
__^^__^I^^^R et ses techniciens

jÉlîi'vŜ ^W$ 
Bon

* ^ votre service
^^^^^ m̂ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région
^̂j •̂—- >̂ —^

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

J ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuse» féféréiicéa

SÀÏNT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
HIlM^ l̂ I I 

I I ,  IMM ¦¦¦¦I M W ^MIIII  IN "

I a monuic i or  L ^0UB travaux du bâtiment
LC IlICllUloiCI fc| et d'entretien - Agencement

phÊt lIçt O Wi a'lnt6rl6Uf èt ae Magasin.
' !" , ! : ' \ •¦ *l Meubles sur commande

~"•̂ ^¦ijSPJ"" E#S| et toutes réparations

L. ftlTÎE & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

c A I  nue î VieUï-Châtel 21
SALON3- [ ' rue des MOUlins 29
U A V O I R  pyl| Auvernier 51

self-îervice 0bi 
¦ le 5 07 07

—_^^^^^t^mBi î VoUs trouvera toujours
; Bs^Kg '' ;'-« une machine.

&œÊ*Mtmma Démonstration tous les
vendredi de 16 h à 18 h
à la rue des Moulins 29

Dans l'Impossibilité de répondre à Cha-
cun, nous prions toutes les personnes qui
nous eut témoignés de la sympathie îers
au décès de notre cher papa et grand-papa,
par leur présence, leurs messages ou leur
envol ae fleurs , de trouver tel l'expresslen
de notre sincère reconnaissance ,

Il neus est deux de sentir combien nôtre
cner disparu j ouissait d'estime et d'affec-
tion et nous sommes émus au bon souve-
nls qui lui est conservé. i

Les enfants et petits -entauts
de Monsieur Henri JËNNY.

Le Locle, le 31 octobre 1961.

r Mi TwnmrwnrrPiiT¥i— m ii v PIWIIIW

MOBILIER DE MAGASIN
beau bols okoumé, à céder aux conditions les plus
avantageuses : 4 vitrines doubles, long. 156 cm,
haut . 220 cm, armoires vitrées , profondeur 40 cm ;
meuble combiné, 8 glaces, avec 16 tiroirs, 150 x 80
Cm, hâUt, gô cm ; 1 meuble en bois, 150 x80cm ,
haut. 90 cm ; 1 meuble en bols avec pupitre,
300 X 80 Cm, KaUt. 90 cm. ; 1 calorifère à ma-
fcfj llt , inarque « Lenklng », très peu usagé, avec
accessoires ; 1 linoléum et lampes au néon. —
Téléphoner au No 516 87 ou au No 5 91 18.

y l] .
Profondément touchés dé l'affectueuse

sympathie qui leur a été témoignée tant
Pendant la maladie de leur chère épouse
et maman , que pendant CCS jours de cruelle
séparation,

Moniteur Jules TROYON ,
ses fils Jean-François et Jean-Louis

et les familles parentes :'
expriment, leur sincère gratitude à Mutes
les personnes qui , par leurs messages émou-
vants et leur présence, Ont pris part â leur
grand deuil.

Château de Boudry, 28 octobre 1961.

mgÊÊËmmmmÊmwmwmmwwmmmmm

Timbres-
poste

Je cherche a eeheter
une ou plusieurs eoilec-
tiofiê, même d'un prix
très élevé, — A Strauss»
ri i i - z i in l  (NE) .

Mlle M. Be rge r
Eue de Flandres 5

Pédicure
reçoit

sur rende-vous

Tél. 599 31



Dans chaque ménage une aide vraiment efficace !

y • - :
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i B—r "' 'ir""--1- Voici quelques exemples de

a™*™ I CHAMBRES A COUCHER
à coucher

l „„ iJ. A. „„»„ „„„<„. „„ parmi notre grand choix !en bois de noyer, noyer py- r • .
r,jj,R.J....... ramide, palissandre , acajou , _ „__„_. '¦ 5

feafr, bouleau, érable, frêne, ,™y,.y..™.,: .,r..3„,s..„„... ĵ ^^™ ,. ,rs: ,.. ^m,̂  :: . .„^;,:rrrmw^^ ,
CÉC. ^A^̂

,̂, ^̂  ̂ - ¦• '  ̂ '
¦ Dans tes prix de : Fr. SSO. — |

! . , i t
Venez visiter notre grande JF ...y m
exposition. Nous nous con- 1 f y I j l ' i "

;«f****̂ :' * seillerons avec compétence g - «¦•¦-......y..—.—™..m..,.„ ._^*~^^i»»,iuî ,̂ >y„yyu^^
ef bon goût... ¦— ¦•— — — ^— — «— — — —• — •—¦ — ~>
NOTRE VASTE ASSORTI- I I D O NI i^J^?™?^™

0
™

6
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MENT FA CILITERA VOTRE II ^^ 
GRAND CATALOGUE EN COULEURS

CHG/X ; Il I Nom » Prénom t J 1

H i t
I ^^^^^^^^^^^ ^^^

J| j Eue I Localité i 

V«OTHR n|pw«|||||M Neuchâtel
^̂ kmé * 

¦ T'-J ? r *4mf îXk WmYj *mmàâ '. \ w ^̂ ^̂ ZhMÊm FAUBOURG
\mmmmiJmWtolmWBkWtâMmm\ Wmmilk UAM É̂IJ 

DE 
L'HOPITAL

Tontes
les spécialités

pour votre chien

f?

i:

fcrthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 8 29 91

IM1
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Associa-;
tlon suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

»

Quitt e ! ... i
à j

la Coudre
vendredi et samedi ;

y 8-4 novembre, dès 20 h.
'Abonnement Fr. 12.— 1

A vendire

patins de hockey
No 34, 35 fr. ; SKIS
(longueur 140 cm) bâ-
tons et souliers No 34,
le tout 60 fr. — S'adires-
ser au collège des Sa-
blons, .chez le concierge.

I A vendre a palmée de
patins vissés, pour l'ar-
tistique, polrabures 36 et
38. — Tél. 6 90 78.

i A vendre

poussette
l ia. 6 84 80.

A VENDRE
patins vissés No 31,
bottines blanchies.

A ACHETER
patins vissés No ¦ 34.
Tél. 7 58 42.

TABLES
dia cuisine, pieds
chromés, dessus rou-
ge, vert, Jaune ou
bleu,

Fr. 98.-
KURTH

Avenue de Morses S,
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

DÈS JEUDI AU CINÉMA DES $

ARCADES

UN TAXI POUR TOBROUK
avec
UNO VENTURA

HARDY KROGER
^ CHARLES AZNAVOUR

MAURICE BIRAUD l

• Un film de Denys de la PATELLIÈRE

Chrysanthèmes
en pots

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

Le cabinet dentaire

Louis Zeyer
sera fermé

du ler au 9 novembre

Avez-vous déjà dégusté
le» escargots

«NOUVELLE FORMULE»
aux Halles ?
Aujourd'hui aux Haltes

le pâté de lièvre truffé
et beurré de foie gras

- f '  T̂T^̂ ^ ;̂ ?e^h ĤHJ^MJ

'VBgz^ssMnMfltil HSH WÈ S é C U R I T é

I ̂ Kr^̂ H RâaiSSS Bl , ROBUSTESSE
Ijy &-5\ IB* «tgjWItTO.̂  ' EMej||Jfl[J m~J C O N F O R T
r \̂ g7j ^̂ ~̂ *̂ ^̂ ^̂ ^~* É C O N O M I E

¦¦̂ ^¦¦¦̂ ^̂ ¦î ^̂ MSB^̂ iMI^̂ B^BBB^Mii^B* : de
Belles occasions garanties. Modèles 1957 à i960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEIMANN

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

mmmmmmmmm -
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OCCASIONS
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 NEŒGHATEL

Tél. 5 31 08

H^|§ Voitures 1
Hm d'occasion P
Renault 4 CV

1950 - 55-59-60 - 61
Dauphine 1956-57-58-59-60
Fiat 1100 1953
Ford Anglia 1953
Peugeot 203, 1950
VW 1950
Vespa 1953
MOTO PUCH 250, 1953

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit offi ciel Renault

Vente-Achat

S.A. pour la vente des I
automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Ouvert le samedi après-midi
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

« Florett »
A vendire modèle 1960

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

ÉCRITEAUX
¦ en vente

an bureau du journal

A vendre
limousine

« Citroën » 2 CV
modèle 1957, en partait
était 1750 fr.
« VW » de luxe

modèle 1952, excellent
état général, 850 fr.
« Renault » 4 CV

modèle 1953, moteur dé.
feotueux, 275 fr. —•
S'ajdiresseir à M. A. Gross.
Progta, Vatoeuse 13, Co-
lombler.



Qui revient de la chass e...
mérite récompense!

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

-

labonne
Sauce

Chasseur
j g  ' *?* ^̂ ^̂ ^̂ Ê m̂mmm\mV ^^̂ *\ ÏX.|- l̂a »̂̂Si«f:'*
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Du nouveau
dans l'assurance-vie?

¦ioui !
Augmentation de toutes
les parts de bénéfices
En l'espace de cinq ans, pour la troisième
fois, puissant accroissement des parts
de bénéfices. Nouvelle augmentation
des parts actuelles jusqu'à 25%.

Garanties d'assurances
supplétives
L'assuré acquiert le droit inconditionnel
de conclure ultérieurement une assurance „*«¦*,
au tarif ordinaire , même si son état de santé 3**fifl -̂'lÉiliÊÉ èk. A
s'est aggravé. Ne manquez pas de \»\ô _ÉL-I 

' 
fr t̂gJ

demander le prospectus spécial , AY^O* ^BMJ^Pvuf '̂ t̂!^^^^^^
«monter en s 'assurant» aflU »1 j&HÊÊÊÊÈk WÊ^̂^ Ê̂Êmm^^ î
relatif à cette *\0  ̂

en Suisse. 
^

Éf , •%&-*

Leur montant peut être librement choisi. jH |

permet à l'assuré de bénéficier à des inter- Jl - '¦ 1 J
valles réguliers d'un examen médical général '? % • . - H
et gratuit , comportant éventuellement une , | 

' 
ail Ĵ 8̂My^

radioscopie et un électrocardiogramme. JÊè 1 ÉÉÉÉa l̂il^̂

est une assurance de grande valeur (avec TB g * *^3
des rentes de vieillesse, de veuve et d'orphelins), arfÉlP  ̂ ''Ét& P 1̂̂ *3
que chacun peut souscrire chez nous , au GBfc •> 1 Rn | B
moment et sous la forme qui lui plaît. Î Br 

"
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en complément à une assurance-vie: dm ' •!#> ,- B̂ ^̂ BÉïî B
l'épargne par l'acquisition d'actions de notre J» W || 

' .B*ï§ * ** J
Société affiliée , la PAX S.A. dé placements. Mm§^\/ ~ | . Bfe^É î 111
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Bâ nî  
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JBBE* ¦ - •¦ : ' . " ¦ 
^̂^̂ Un|' ^̂ te:̂ ™ KÎn aHafl ** j

V B^ 
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g Machine à laver automatique de grande classe 9

1 * """ Voici les raisons de son grand succès I

y l̂ Jm:".' ¦<- ' JB Mm Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente S

M *€3p 10° % automatique, ELLE NE COUTE QUE : ïl

fy î 
^
W_. ... ¦ - Exécution 220 V Fr. 1490.— Ë|

H y ^̂
¦¦'-mm X̂m .. . ¦¦¦ - Exécution 380 V Fr. 1590.— B

f . - -̂ > FERMÉ LE SAMEDI APRES-MIDI ||

^«aS I
i Démonstration sur rendez-vous. jyS

l ..; SYSTÈME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE ||f

1 CiETIGNY & CIE APPAREIL S Mé NAGERS 1
h NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 

^

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

^—-T"" p,ANO
jSBiÉPPÉi SS8 ie nLOCAnTIONe!vENy

TE

I 111™IliiliHHHiiiilliiilUOiU 1 ^Pas c''ac 'nat immédiat ), cha -
IliiiiiiM tt Bill U llll Ifll il lll l l l  cun Pst en mesura ^e se
II BI lllElllll |i ilMIillIl1 l̂ llllUllIl lliniliniIlliUlillIlll I I  procurer un BON PIANO

'Il P votre ancien piano à des
*H» conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Un appareil de chauffage
épatant

^
-̂ ^

^  ̂
« V A L O R »  le

^^t̂ ït 4̂y 'fflr tlonner dans nos
^ *r mandez prospectus :

Ci-devant BECK & Cie — Tél. 81243
Z 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i découper et i envoyer è l'adret- •

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom •
aucun engagement : m>

9 La visite d'un expert. •

QQ • Une documentation sur les pia- Adresse _ J
nos droits et à queue, 0 I 

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 81363 Peseux



I NOUVEAUTÉ
de la saison
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Par tant de choix et d'élégance
évidemment

mon cœur balance!
" ,~——_—^_

¦

mais qae de bettes heures en
perspective dans ce superbe

costume mi-cintré, tissé 2 tons, haute
mode, arec son ravissant col en

astrakan véritable. Jupe droite
entièrement doublée avec pli fendu

au dos.

ii jiiiiiii i n m i

,.
Colori»; gris chiné, brun chiné

Tailles: 38 à 48(
¦—MWWWl — i ' i i». i i

Un prix I retenir: 1T 9»"

4Îtoll!RE
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.

L'Association pour des relations j
culturelles avec tous les peuples jj

présente : trois films documentaires |

CUBA j
à la salle de projections, collège des Terreaux

ce soir, à 20 h 15

Entrée : Fr. 1.50 - Etudiants Fr. 1.—

électricien %£jp
!

l̂ jShenet
mWtfill*^"" &C'eS.A

lliHMUEMUhM NRICHATEL
TEL t W lt SflAND RUE 4

S '

CONSULTATION GRATUITÊ
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.

Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques ^
étrangères (Etats-Unis, Allemagne, Danemark, etc.) ; vous trouverez chez

nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes éprouvées les plus modernes - Conseils judicieux <\

Droit d'essai pendant un long délai - Facilités de paiement

Mercredi ler novembre 1961, de 14 à 18 h

MARTIN LUTHER, opticien dlplônié
9, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

N J

DÈS JEUDI AU CINÉMA DES @

ARCADES

UN TAXI POUR TOBROUK
avec

LINO VENTURA
HARDY KROGER

CHARLES AZNAVOUR
MAURICE BIRAUD

# Un film de Denys de la PATELLI ÈRE

I 

J|li CAD h $ 2 derniers jours 9
<P 5 78 78

-ssr SPARTACUS
à 20 h précises

Admis dès 16 ans Prix des places imposés

Attention ! par
Très important Universal Films

SSeST 3 h 10 minutes Fr 3 4 5 _
IM  U OAles matinées débutent à IH 11 dw

précises Location ouverte m
9ft h tous ŝ jours §J|Les soirées a CM II précises ¦ 

W*M
ET PAR LE FILM dès 13 h 30 §§

• 
<f> 57878 j ^ l

donc pas de retardataires et jusque w heures §|

r ^

 ̂
A UJOURD 'HUI r]

M l̂ RÉOUVERTURE ]̂LNeuchâteloise 'PXr1- T7
tT™ «CAVE NEUCHATELOISE ^^Tel. 5 85 88 BIÈRES DU SAUMON
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Spécialités de la semaine :

«TOURNEDOS VIGNERONNE»
y i—¦— i
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La Maison Claire
Ecole romande d'aides familiales

rue de la Côte 40
NEUCHATEL

organise un cours du soir

cuisine courante et menus de fêtes
les jeudis soir de 19 h à 22 h,

du 2 novembre au 7 décembre 1961
(six leçons de trois heures)

Finance du cours Fr. 24.—

Les repas pris pendant le cours sont comptés
selon le prix de revient

En collaboration avec Pro Familia
et Pro Juventute

un cours de PUÉRICULTURE débutera
le lundi 6 novembre,

de 20 h 15 à 22 h
(Huit leçons, du 6 au 28 novembre, les lundis et

mardis.) Finance du cours : Fr. 10.—

A partir de janvier 1962, un cours théorique
sur l'ALIMENTATION est prévu
Tous renseignements et inscriptions à i
LA MAISON CLAIRE, téléphone 5 69 69
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Enseignement
privé

anglais - allemand
français. S'adresser par
écrit à Mlle J. Walter,
Grands-Pims 10, Neu-
châteL

Petits transports 1T
ISSE

Déménagements rapides *™*N<*™

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas
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La quitte est
bonne...

h

la Coudre
vendredi et samedi

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

Af Cuisine ^B , . .
If etcave ïk Locaux agréables

» ,rés JJ pour sociétés et réunions
k̂ soignées

î  Chambres modernes
^̂ b̂ &gF Votre  v is i te  nous fe ra i t

^̂ ^  ̂
plaisir. i—i

Famille Luder. Tél. (032) 8 38 94 \£\

Dunnnnnnonnnnna
Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
annnnnnnnnnnnnn

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

Corsafte
R E S T A U R A N T

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

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20)

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

assemblées, etc.

Rft rf l fl Vf l g  Bureau d'architecture

l ï lj l l V l i li  Epancheurs 4, Neuchâtel
* *" * " 

m (Q38) 551 68

_ •_ immeuble de 6 et 8 piè-

COÎISItUlI ccs- chambre de bonne,
garages, parc à auto.

RÊSID-ENCE LUXUEUSE ET RAFFINÉE

Terrains à disposition dans toutes régions.

Demandez les plans et la documentation.

Construction de premier ordre. Façade de
séjour complètement vitrée ; cuisine améri-
caine. Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables. Tous les plans et les tra-
vaux sont vérifiés par ACTIVIA.



Violente
trombe d eau

à Ostie
5 morts, 60 blessés

230 personnes sans abri

ROME (ATS - AFP). — Une violente
tempête s'est abattue lundi matin, à
Ostie, station balnéaire située à vingt
kilomètres de Rome. Cinq personnes
ont été tuées et soixante autres bles-
sées, mais ces chiffres ne sont encore
que provisoires.

D'autre part , deux cent trente person-
nes sont sans abri : cent à Ostie, cent
à Pomezia et une trentaine dans la ré-
gion d'Albano. A Ostie, les autorités
envisagent de réquisitionner des hôtels
pour loger, au moins pendant quelques
nuits, les sinistrés.

La résidence d'été du pape
endommagée

La trombe d'eau qui s'est abattue sur
la zone des Castelli romani a causé des
dégâts pour un milliard de lires à la
résidence d'été du pape, à Castelgan-
dolfo. C'est surtout le palais Barherini,
où se trouvent les appartements de la
cour papale, qui a souffert. Plusieurs
murs se sont écroulés et le toit a été
emporté en partie. Dans le jardin, une
centaine d'arbres ont été déracinés et
deux coupoles de l'observatoire astrono-
mique du Vatican ont subi des dégâts
considérables. On ne signale aucune
victime.

VIENNE, (CPI) — M. Molotov a été
convoqué hier à l'ambassade sovié-
tique de Vienne, où 11 est resté
pendant plusieurs heures, annonce-t-
on de source digne de fol dans la
capitale autrichienne. C'est la seconde
fois en quatre jours que l'ancien
ministre des affaires étrangères est
convoqué par l'ambassade soviétique
pour de mystérieux entretiens.

Dans les milieux officiels de Vienne,
on pense que M. Molotov a pu être
démis de son poste de représentant
permanent de l'Union soviétique au-
près de l'agence internationale de
l'énergie atomique, et qu 'il pourrait
bientôt être rappelé en Union sovié-
tique. On estime que, si tel était bien
le cas, 11 serait pratiquement Incon-
cevable que M. Molotov demande à
bénéficier du droit d'asile dans un
pays occidental. On pense, au con-
traire, qu 'il accepterait de rentrer en
Union soviétique, pour faire face avec
son énergie ct son entêtement habi-
tuels, aux critiques lancées contre lui.

Molotov convoqué
à l'ambassade soviétique

de Vienne

Mesures de sécurité en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En métropole comme en Afrique du
nord ce dispositif de sécurité a essen-
tiellement un caractère préventif. Dans
l'agglomération parisienne, notamment

Il s'agit avant tout d'empêcher le re-
nouvellement des manifestations de mas-
ses musulmanes, comme celles qui se
sont produites l'autre semaine. En Algé-
rie, la tâche des forces de l'ordre pu-
blic est infiniment plus complexe et plus
délicate et l'objectif fixé par le délégué
général M. Jean Morin et le général
Ailleret, commandant en chef , est d'em-
pêcher à tout prix un choc entre les
deux communautés. La police fera bar-
rage.

DES TRACTS
Cette journée du 1er novembre,

lourde de menaces contenues, il faut en
convenir, a donné lieu en Algérie même
à la diffusion de toute une série de
tracts émanant des organisations clan-
destines du F.L.N. et de l'O.A.S.

Côté F.L.N., la foule musulmane est
appelée à manifester pacifiquement,
dans l'ordre et la discipline, pour la
négociation immédiate dans le cadre de
l'indépendance, pour une coopération
également avec la minorité européenne.
L'accent est mis , si du moins on s'en
rapporte aux tracts diffusés  par " le
F.L.N. et qui sont parvenus à Paris, sur
le côté politique de cette démonstration
qui doit réaffirmer avec encore plus de
force que les fois précédentes, la repré-
sentativité exclusive du < G.P.R.A. ». Rap-
proché des propositions Ben Khedda qui
la semaine passée a suggéré que la né-
gociation France-F.L.N. s'ouvre sur la
base de l'indépendance préalablement
reconnue, cet appel aux masses musul-
manes devrait donc revêtir, aux yeux
des organisateurs, ' l'aspect d'un véritable
plébiscite populaire. En même temps, il
s'agit d'impressionner le monde.

AMBIGUÏTÉ DE L'O.A.S.
Du côté O.A.S., les directives données

par les responsables sont empreintes
d'une extraordinaire prudence. Il est re-
commandé aux Européens de ne pas sor-
tir de chez eux le ler novembre, de
s'abstenir de tomber dans le piège des
provocations, d'où qu'elles viennent.
D'autres tracts sont , en revanche, infini-
ment plus durs. S'ils incitent également
les « pieds noirs » à ne rien faire qui
pourrait créer ou susciter des incidents
irrévocables, ils ajoutent , à toutes fins
utiles peut-être, que « les troupes de
choc de l'O.A.S. interviendront énergi-

quement si l'armée se montrait passi-
ve ou se laissait déborder ».

Les consignes données par M. Morin
et le général Ailleret sont, elles, à la
fois souples et rigides et cela dans la
mesure où faisant la part du feu, elles
admettent, on peut le dire comme un
fait inéluctable, les manifestations de
rue dans certains quartiers et l'occupa-
tion de la voie publique par la foule
musulmane. Mais nos soldats et poli-
ciers, a expliqué à ce propos un res-
ponsable de l'ordre à l'envoyé d'un
grand journal du soir, devront éviter de
tirer partout ; en agissant vite, on s'ef-
forcera d'empêcher les cortèges de se
former. S'ils se constituent quand même,
les forces de l'ordre les contiendront et
les encadreront pour empêcher qu'en
grossissant, ils ne deviennent des raz
de marées. Ce que nous tâcherons de pré-
venir ayant tout, a dit encore cet offi-
cier, c'est que les masses musulmanes
et européennes en viennent aux prises.

M.-Q. Q.

NOUVELLE ÉMISSION-PIRATE
DE l'O.A.S.

ORAN (UPI). — Une charge explosive
a éclaté hier soir à Oran vers 21 heures
endommageant les installations de la
télévision. A la suite de cette explosion
une émission clandestine s'est substituée
à l'émission normale en langue arabe
puis en langue française de la télévision
oranaise.

Des speakers se sont adressés aux
« frère s musulmans » pour leur deman-
der de rester chez eux le ler novembre
et ne pas manifester ce jour-là. L'O.A.S,
ont dit les speakers, se fait fort de faire
régner le calme ce jour-là.
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UN COMMISSAIRE DE POLICE
TUÊ A ALGER

M. Louis Pélissier, commissaire de
police , s été tué, lundi après-midi, dc
plusieurs balles de revolver par des in-
connus à Blrmandreis, petite localité
située & 10 km d'Alger. Le commissaire
Pélissier appartenait au comité de coor-
dination interpolice, groupant des re-
présentants des différentes polices fonc-
tionnant à Alger.

M. « K »  RÉPOND
AUX PARLEMENTAIRES
TRAVAILLISTES

c M. Edward Heath, lord du sceau
privé, nous menace de guerre, mais il
oublie que la Grande-Bretagne est une
petite île » , a déclaré M. Khrouchtchev
dans la réponse quUl a adressée à la
protostation déposée à l'ambassade de
l'URSS à Londres par septante-deux
parlementaires travaillistes. « La Gra n-
de-Bretagne, a ajouté M. « K », serait
parmi' les premières îles à subir la
puissance destructive des explosions
nucléaires. ».

L'IRLANDE ÉLUE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

C'est par 83 voix sur 97 suffrages
exprimés que l'assemblée générale de
l'ONU a élu , lundi , l'Irlande comme
membre du conseil de sécurité pour
l'année 1962, à la place laissée vacante
par le Libéria.

L'URSS DEMANDE
DES NÉGOCIATIONS MILITAIRES
AVEC LA FINLANDE

Selon des Informations non confir-
mées, l'URSS aurait demandé à la Fin-
lande d'erotamer des négociations au
sujet d« la révision du pacte d'assis-
tance mutuelle conclu «n 1948 entre
les deux Etats. Cette dempande est
motivée par « le danger d'unie agres-
sion allemande ».

A Stockholm, le premier ministre
suédois, M. Erlander, a déclaré que les
consultation® proposées par l'URSS à
la Finlande constituaient une affaire
«des plus sérieuses ». «Si  sérieuse,
a-t-il ajouité, que je m'abstiendrai de
tout autre commentaire en attendant
d'avoir consulté les membres du gou-
vernement ©t les représentants des
partis. >

BIENTOT
UNE EXPÉRIENCE ATOMIQUE
FRANÇAISE SOUTERRAINE ?

La France procéderait dans un pro-
che avenir à une expérience atomique
souterraine, annonce « France-Soir >.
Cependant , au ministère des armées on
se refuse & tout commentaire concer-
nant cette quatrième explosion fran-
çaise.

APPEL
de M. Ben Khedda
au peuple algérien
« Nous sommes prêts à reprendre
les négociations sur des bases

sérieuses. »
TUNIS (UPI). — Dans un appel

au peuple algérien, M. Ben Youssei
Ben Khedda, président du «G.P.R.A.».
a déclaré notamment, hier soir :

« Les événements se précisent. L'Algé-
rie s'engage dans le processus qui la
mènera tôt ou tard à l'Indépendance.
Nous sommes prêts à reprendre la négo-
ciation avec le gouvernement français
sur des bases sérieuses tout en oeuvrant
pour le renforcement de notre lutte sur
tous les plans, militaire, politique et
diplomatique.

» Chaque jour les événements confir-
ment les résultats déjà acquis tout en
laissant apparaître les possibilités révo-
lutionnaires Inépuisables que recèle no-
tre pays. Ces résultats ont été acquis
grâce aux sacrifices acceptés par notre
peuple uni et organisé au sein et au-
tour du Fi.N.

» La Jonction entre les forces révolu-
tionnaires dans les villes et dans les
campagnes apparaît aujourd'hui plus que
Jamais comme une garantie de l'avenir.

» Les dernières manifestations de nos
compatriotes en France même prouvent
la combativité de notre peuple, partout
où 11 se trouve.

» Cette lutte directe a ébranlé les
structures coloniales .dans le pays où
les transformations profondes opérées
dans les consciences ne laissent désor-
mais aucune place à la mystification et
au Jeu néo-colonialiste.

« L'Algérie est entrée dans
le concert des nations »

» Surgle du conflit permanent qui a
opposé notre pays à la domination colo-
niale, la révolution algérienne sert au-
jourd'hui de référence à tous les peu-
ples qui aspirent à une libération véri-
table. Son audience prend chaque joui
de l'ampleur. L'Algérie est entrée de
plaln-pled dans le concert des nations.

» L'Algérie a renforcé ses alliances et
sa voix fait autorité dans les plus Im-
portantes confrontations où se traitent
les grands problèmes mondiaux. A la
conférence de Belgrade, le rôle joué pai
notre délégation souligne la place qu'oc-
cupe l'Algérie dans la considération
internationale.

« Une phase cruciale »
» Nous entrons dans une phase cru-

ciale qui exige de nous les plus rudes
efforts. Il importe de sauvegarder aux
yeux du monde et de l'histoire ce qui
a été chèrement acquis.

» Déjà des attardés du régime colonial
se livrent à des actes de désespoir. Ces
actes n'arrêteront pas la marche de
l'Algérie vers l'indépendance. En cher-
chant à entraîner les Européens d'Algé-
rie dans leurs folles aventures, Ils ne
font que compromettre l'avenir de ces
derniers. »

M. Adoula annonce le début
d'une « action de police»

contre lu province du Katunga

POUR RENVERSER M. TSCHOMBE

Selon un porte-parole de l'ONU, des avions katangais
auraient bombardé des militaires et des civils congolais

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le gouvernement congolais, dans un message
radiodiffusé, a annoncé qu'il avait entrepris, à partir de ses bases du Sud-
Kasal, une « action de police » contre le Katanga. Cette action, a-t-il dit, sera
menée Jusqu'à son terme, c'est-à-dire Jusqu'au renversement du président
katangais Tschombe.

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
que les représentants de l'ONU au Congo
détenaient la preuve que deux avions
katangais avalent, au cours des trois
derniers jours, bombardé des militaires
et des civils congolais, à proximité de
la frontière katangaise.

Le dossier de l'affaire
câblé à New-York

A l'issue d'une conférence de deux
heures qui s'est tenue au siège de
l'ONU à Léopoldville, tout le dossier de
l'affaire a été câblé à New-York.

Si le secrétariat général de l'ONU à
New-York estime qu'il y a eu violation
caractérisée du cessez-le-feu, les forces
de l'ONU au Congo pourraient recevoir
l'ordre de reprendre immédiatement
leurs opérations contre les forces ka-
tangaises.

Trahison I
Plusieurs civil s auraient été tués, a en-

core déclaré M. Adoula.
M. Adoula, dans son discours radio-

diffusé, a demandé à la population de
« soutenir le gouvernement en cette
heure d'épreuve. »

Il a ajouté :
Au moment même où il semblait que

l'on pouvait atteindre une solution pa-
cifique, Tschombe a montré une fois de
plus qu 'il était un traître.

« Le gouvernement a pris ses respon-
sabilités et le monde qui nous juge réa-
lisera que nous avons épuisé tous les

moyens d'une solution pacifique. »
On apprend d'autre part que la force

aérienne dépendant du commandemenl
de l'ONU se tient prête à intervenir
au Katanga.

M. Tschombe restera une dizaine
de Jours à Genève

GENÈVE, (UPI). — Le président
katangais, M. Tschombe, restera à Ge-
nève durant huit ou dix jours, pour
s'y reposer ct y consulter dieux specia-
l'iisties diu cœur. D'autre part, l'amrivée
die la famiMe de l'homme d'Etat, ve-
nant die Bruxelles et Paris, est aitteinduie
prochaiinieiment. Il n 'est, en outre, pas
exclu que M. Tschombe profite de son
séjour à Genève pour y prendire con-
tact avec des émissaires du gouverne-
ment die Léopoldville. La présence avec
lui die différants membres de son ca-
binet parle pour cette hypothèse.

Le M.N.A. pour des négociations
avec « tous les représentants »

< La fédération de France du. mou-
vement national ailgérien (M.N.A.) de-
mande avec insistance l'ouverture dies
négociations avec tous les représentants
des mouvements nationalistes, pour
mettre fin au conflit franco-algérien »,
déclare un communiqué publié, lundii
matin, à l'occasion du 7me anniver-
saire de la « révolution algérienne»,
pair la fédération die France diu M.N.A.

Le salaire de la peur !
BRIEY, (UPI). — La chasse n'était

pas bonne , et, ds l'après-miidii, les dix
chasseurs n'avaient pu attraper de
gibier. SotuJHta, un lièvre traversa un
espace découvert et dilx coups de feu
retenitdirent Oe torrent die ptomib eut
raison du Hèvre, qui sauta et se
ccnciia. sur lie sol. Mails qut l'avait
tué ?

La réponse dievaiit se trouver daine
le corps de l'animal , où lia marque
et te oaMbre dies plombs damneraient
te nom diu meilleur tireur. Mais,
tourné et retourné, l'animal paraissait
absolument indemne et la fourrure
ne portait eiucume trace. Semlie, unie
légère déchirure de l'oreille marquait
le passage des plombs. Mais 11 en
fa/Balt plus pour tuier un lièvre.

L'autopsie' de la bête apporta la
réponse et fit monter le rouge de
ta honte sur te visage des chasseurs :
le lièvre étaJit tout simplement mort
de peum.

Mort du président Einaudi
ITALIE

ROME, (ATS -Reuter). — Le sénaiteui
Luiigi Eimaudi, ancien président de la
République italienne, est décédé lundi
soir, dans une clinique die Rome, à
l'âge de 87 ans.

Piémontai's comme Cavour, M. Luigl
Einaudii a eu le iriêrite die refaire
sur son nom l'unité de son pays, après
l'épreuve du fascisme et de la giietre,
Il la fit par son bon sens, sa droiture,
son patriotisme et son extrême modies-
tie. On me i<ai connaissait pas d'enniemi,

Son apparence physique coïncidait
avec son caractère : petit, pâle, et par-
lant d'une voix monocorde, il inter-
disait, par sa seule présence, toute
gnaindiilloquience , et 1 on se sentait
obligé d'être simple et direct avec lui .
Il avait porté cette simplicité au Qui-
rinall et, depuis, celle-ci s'était imposée
comme une tradition, à la présidence
de la République.

_ En quittant sa haute charge, le pré-
sident Einaudi, qui appartenait au parti
libéral, s'était borné à écrire, de temps
à autre d'ans la presse, des articles
lumineux sur des questions financières
ou constitutionnelles .

DÉMISSION DE VON BRENTANO
Surprise politique en Allemagne

Ce départ faciliterait une coalition des démocrates et des libéraux
BONN (DPA et UPI). — M. von Brentano a donné sa

démission de ministre allemand des affaires étrangères ; il s'est
rendu lundi à midi chez le chancelier Adenauer pour lui exposer
verbalement les raisons de sa démission.

MM. Kronc, président du groupe par-
lementaire chrétien-démocrate, et Pfer-
demenges, doyen du Bundestag, ont
assisté à l'entretien.

La nouvelle a pris par surprise les
observateurs politiques tout comme
l'opinion publique . allemande, mais il
semble bien en définitive que cette
décision , pouir inattendue qu'elle soit,
s'inscrive dans la logique de la crise
allemande. Elle seule en effet paraît
pouvoir ouvrir la voie à la formation
d'un gouvernement .

On sait que , après avoir — vaine-
ment — demandé la propre démission
du chancelier Adenauer, les démocrates
libres de M. Erich Mende ont fixé
comme prix de leur participation au
gouvernement — et donc comme con-
dition à la formation de ce dernier —
le départ de M. von Brentano des af-
faires étrangères. Après des négocia-
tions à ce sujet , et devant l'attitude
résolue du chancelier qui refusait ab-
solument de se séparer de son colla-
borateur, les démocrates libres avaient
proposé un compromis : M. von Bren-
tano restera it à son poste, mais il se-
rait « doublé » par un ministre d'Etat,
qui serait un démocrate libre.

M. Brentano
a ref usé le compromis

C'est Ce compromis que M. von
Brentano refuse. Le ministre des af-
faires étrangères précise que sa déci-
sion d'abandonner ses fonctions aussi-
tôt que le président Luebke aura ac-
cepté sa démission est motivée pour
deux raison» :

# En restant à son poste, Il bloque
la formation rapide d'un gouverne-
ment, alors que « la gravité de la si-
tuation internationale » exige que ce

nouveau gouvernement soit constitué
dans les plus brefs délais.

0 11 est opposé au projet de création
d'un ministère d'Etat aux affaires
étrangères, ministère qui irait à un
démocra te libre. La création de ce
ministère , estime M. von Brentano,
signifierait que l'on n'a pas confiance
en lui comme ministre des affaires
étrangères.

Qui lui succédera ?
Qui succédera à M. von Brentano?

On cite généralement à Bonn cinq
noms : ceux die M. Erich Mende (mais
le chef des démocrates libres a, à plu-
sieurs reprises, affirmé avec force
qu 'il n'accepterait aucun poste dans le
cabinet tant que ce dernier serait di-
rigé par le chancelier Adenaoner), de
M. Strauss, l'actuel ministre de la dé-
fense (mais il a précisé, hier encore,
aux journalistes qu 'il était « exclu »
qu'il prenne la succession de M. von
Brentano), de M. Kurt Georg Kiesim-
ger, président du conseil de l'Etat de
Bade-Wurtemberg, et ancien président
de la commission parlementaire des
affaires étrangères, M. M. Gerhard
Schroeder, l'actuel ministre de l'inté-
rieur, et enfin de M. Hermann Abs',
un richissime banquier qui est l'ami
personnel du chancelier Adenauer et

. qui est le président de la banque d'Al-
lemagne.

Regret de M. Adenauer
Le chancelier Adenaner a déclaré

lundi qu'il regrettait vivement son dé-
part. M. von Brentano, a-t-il souligné,
a fait preuve de grands mérites au
cours des six dernières années. Ce-
pendant., a ajouté M. Adenauer, c au-
cun changement dans la politique
étrangère ne suivra son départ ».

( IU 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

1500 kg de retombées
radio-actives

S'il n'est guère possible, comme l'a
indiqué un savant suédois, de détermi-
ner d'une façon précise la puissance
exacte d'une explosion de cette impor-
tance, il est acquis qu'elle s'est produite,
comme les précédentes, dans la Nouvelle-
Zemble et à une haute altitude.

Quant aux vents, ils soufflaient, entre
5000 et 15,000 mètres d'altitude, en di-
rection de l'ouest et les poussières radio-
actives se dirigeaient très probablement,
selon l'opinion d'un porte-parole de
l'institut de météorologie de Stockholm,
vers la Sibérie.

Le poids de l'engin qui a explosé hier
serait d'environ 15 tonnes. On le consi-
dère comme étant « sale », c'est-à-dire
qu'il est générateur de dangereuses re-
tombées radio-actives. Le poids de ces
dernières atteindrait 1500 kg, dont
30 kg de strontium 90, dont les parti-
cules sont tenues comme particulière-
ment nocives.

30 millions de degrés centigrades
En moins d'un millionième de seconde,

la réaction en chaîne produit une
explosion d'une force équivalente à
50 millions de tonnes de T.N.T. au mo-
ment où l'engin explose,.' il se forme
une boule de feu qui, en 'moins d'une
seconde, s'étend sur plusieurs kilomètres.
Dans cette boule de feu, la température
atteint 30 millions de degrés centigra-
des, et la pression, sept millions
d'atmosphères.

Cependant, les spécialistes occiden-
taux considèrent que la valeur c mili-

taire » d'une telle bombe est « limi-
tée ». On ne pense pas que l'URSS pos-
sède, avant l'an prochain, des fusées
suffisamment puissantes pour les trans-
porter.

Les Russes procéderaient
à des essais sous-marins

Par ailleurs, on croit que les Russes
se livreraient , dans la région dc la
Nouvelle-Zemble, à une autre série d'ex-
périences nucléaires. La détection d'ex-
plosions sous-marines indique en effet
selon les savants américains, que les
chercheurs soviétiques s'efforcent de
mettre au point une nouvelle arme nu-
cléaire contre les sous-marins.

On ne sait rien à Moscou
Des fonctionnaires soviétiques ont dé-

claré lundi qu'ils n'avaient reçu aucune
information sur une explosion nucléaire
dans l'arctique. Interrogé sur les nou-
velles de presse occidentales au sujet
de l'explosion d'une bombe de 50 méga-
tonnes en Union soviétique, un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères de Moscou a répondu : « Nous ne
pouvons rien dire à ce propos. Nous ne
sommes pas renseignés. »

Est-ce la fin des essais !
D'autre part , aucune allusion n'a été

faite jusqu 'à présent par les organes
d'information soviétiques à l'explosion
de l'engin nucléaire.

Le public soviétique continue d'être
maintenu provisoirement dans l'ignoran-
ce d'une série d'essais qui devrait main-
tenant toucher à sa fin. On note par
contre que l'agence Tass a annoncé la
dernière explosion souterraine réalisée
dans le Nevada par les Etats-Unis.

Si les hypothèses émises à l'étranger
au sujet de l'explosion détectée hier
matin devaient être confirmées , il con-
viendrait de s'attendre peut-être dès les
prochaines vingt-quatre heures, à la
publication d'un communiqué officiel
soviétique annonçant la f in des expé-
riences commencées au début du mois
de septembre.

Bombe de 50 mégatonnes
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Le 22me congrès du P.C. soviétique décrète

La dépouille de l'«ex-tsar rouge » sera transférée
incessamment dans un autre lieu ou incinérée

MOSCOU (UPI). — Staline est mort hier ponr la seconde
fois. Ainsi en a décidé le 22me congrès du parti communiste
soviétique. Et cette décision n'a surpris personne.

C'est à l'unanimité que les délégués
réunis dans la grande salle toute neu-
ve du Kremlin ont adopté la résolu-
tion demandant que le corps de Sta-
line ne demeure pas davantage auprès
de celui de Lénine dans le mausolée
de la place Rouge. Le vote a été ac-
cueilli aux cris de « Bravo, cela s'impo-
sait, c'est juste ».

Dans um premier paragraphe, la mo-
tion rend un vibrant hommage à Lé-
nine « l'éternel fondiaitieuir du parti

Stalin e

cammiumiis'te et de l'Etat soviétique, le
chef et l'éducateur des travailleurs du
monde entier ». Le second iparagraiphe;
qui constate que c le maintien dams k
mausolée du cercueil de Staline est
considéré comme inopportun », dénon-
ce les crimes die d'ancien dictateur !
violation, grave des enseigmemenits de
Léniinie, abus de pou/voir, persécution
en masse d'honnêtes citoyens soviéti-
ques c et autres actions prenant nais-
sance dans le culte de lia personnali-
té » .

Cette décision est la suite logique de
l'action entreprise par M. Khrouch-
tchev an 20me congrès, en 1956. On se
souvient de l'émotion qu'avait alors
provoquée dans le monde sa dénon-
ciation des crimes de Staline. Le pre-
mier secrétaire du parti communiste
soviétique a d'ailleurs repris, dans son
discours de vendredi, bon nombre des
accusations portées alors en augmen-
tant, d'ailleurs, le catalogne.

La motion se situe également dans
Le cadre de la campagne renouvelée
contre les chefs du groupe « anti-
parti ».

H convient de rappeler à ce . sujet
que Staline étant mort en mars 1953,
c'esit seulement en août que la décision
avait été prise de placer son corps
embaumé dams le mausolée de Lénine.
Les « anti-parti », et notamment MM.
Molotov et Malenkov, avaient, après de
longs débats, fini par faire triompher
leur point de vue devant le praesidium
du parti où ils avaient alors la ma-
jorité.

Un monument aux victimes
du stalinisme

On vient également d'apprendre que
Staline s'était toujours opposé à l'érec-
tion, à Moscou, de monuments à la
mémoire de Karl Marx et de Lénine.
Le premier a été inauguré dimanche,
et le projet d'un monument à Lénin e
est actuellement à l'étude. Enfin, le
congrès a pris la décision d'ériger
dans la capitale un mémorial aux vic-
times du stalinisme. A la lumière de
ces faits, le transfert des restes de
Staline apparaît donc comme s'inscri-
vamit dans une ligne logique.

Une autre question se pose mainte-
nant : où va-t-on le transférer ? Trois
hypothèses alimentent les spéculations
des observateurs.

Selon la première, Staline pourrait
être enterré dans Je caveau de famille
du cimetière Novo-Devtchi, de Moscou,
où se trouvent déjà les corps de sa
seconde femme et de quelques-unis des
membres de sa famille. Mais le voi-
sinage, damis ce cimetière, des tombes
de nombreuses victimes du stalinisme
et le chauffage à blanc auquel a été
soumise, ces derniers temps, l'opinion
publique, font craindre le risque d'une
profanation .

Il se pourrai t aussi que les restes de
l'ancien c tsar rouge » soient transférés

à Gori, Son village natal, où la mai-
son de son enfance était et reste en-
core un lieu de pèlerinage.

A moins que l'on ne choisisse fina-
lement de procéder à l'incinération et
d'enclore l'urne contenant ses cendres
dams un mur du Kremlin.

Mais cette discussion autour d'un
cadavre a fait lever — pour autant
qu'il en existait encore — tous les
doutes quant à l'expulsion dn. parti des
ex-camairades Molotov, Malenkov et
Kaganovitch.
JLe parti communiste albanais

restera f i d è l e
aux enseignements de Staline

Au moment où, à Moscou, on achève
die mettre en pièces le mythe stalinien,
à Tirana, on semble mettre un point
d'honneur à proclamer sa fidélité à
Stalline. La radio de Tirana a parié,
hier, de « notre grand maitre Staline »,
et a déclaré :

« Le parti albanais reste fidèle aux
enseignement s de Marx , Engels, Lénine
et Staline, et les défend avec la plus
grandie vigilance. »

Liesse en URSS !...
C'est hier matin à 7 heures (GJM.T.)

que le peuple russe a appris par Radio-
Moscou la décision de M. Khrouchtchev
d'enlever du mausolée de la place Rou-
ge la dépouille embaumée de Staline.
Cette nouvelle a été saluée avec una
joie sans pareill e et un soupir de sou-
lagement . Il semble que dans l'ensem-
ble les Russes considèrent cette mesure
comme une promesse formelle que les
jours de terreur de l'ère stalinienne
sont révolus à jamais.

« Le maintien du corps de Staline
dans le mausolée de Lénine

est désormais devenu impossible »

Clrapel'le des Terreaux, 20 heures
Evangélisation en pays communistes

M. Stalin, die Saint-Etienne
Invitation cordiale. Le Réveil;

Confiserie Schmid
LE MAGASIN DE VENTE S'OUVRIRA

MERCREDI ler NOVEMBRE
Le tea-room sera ouvert ultérieurement.

Perdu chienne de chasse blanche
avec taches rouges (dans montagne
de Boudry) répondant au nom de
« Didine ».

Henri Mentha, Cortaillod. Tél.
6 42 93. Bonne récompense.

MARDI 31, à 20 h 15
au cinéma de la Côte, à Peseux

Un nouveau film, suisse

KINDER DER BERGE
avec Helnrich Gretler, Maximilian Schell

Alfred Rasser
Ein Schwelzer-Dlalekt-Farbfilm

ASSOCIATION
pour des relations culturelles

avec tous les peuples

CUBA
Salle des projections, collège «les Terreaux

ce soir, à 20 h 15

Résultats définitifs
des élections

GRÈCE

ATHÈNES, (ATIS-AFP). — Vodd,
communiqués par le' ministère de ï'im-
téniieur, il.es résultats définitifs des élec-
tions législatives qui se sont déroulées
dimanche en Grèce : Union nationale
radioallie (E.R.E.), 169 sièges ; Union
dn centre, 107 sièges ; E.D.A. (pro-
oomimiuni>stie), 24 isièges.

Le nombre des sièges à pourvoir
était de 300, et die parti de M. Cara-
mamilis disposera  ̂ dan s la nouvelle
Chambre comme dans la précédente

de la majorité absolue.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
— f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection d*
CARTES DS VISITE

Monsieur et Madame
Paul ROPRAZ-GRANDJEAN ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Yves
Maternité Rue Iaoute-Favre 22

t
Comme Je vous al aimés, aimez-

vous les uns et les autres.

Monsieur et Madame André Piittet
et leurs enfants, à Clairons ;

Mademoiselle Marguerite Ruedin, à
Corta illod1 ;

Les familles Pittet, Ruedin , Rossel,
Perret , Leuba, Cuany,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Adrien PITTET
née Madeleine RUEDIN

leur chère maman, grande-maman,
sœur, tante, cousine, pairente, amie et
alliée, enlevée à leur tendre affection
après quelques jours de maladie, à
l'âge de 73 ans.

Ollarems, le 29 octobre 1981.
(Rue du Léman 6)

L'office de requiem sera célébré en
l'église d£ Montreux, le mercredi 1er
novembre, à 10 h 30.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Glafems, à 11 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Montreux.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^?5 tfÉk '"a
M» nSa g a r a n f i l  l'avenir

«Prr*AtMwy c'e vos e,,'an ts

¦̂ÎMBI 
TéL (038) 549 92 Neuchâtel

^^^^^ Agent général: Chs Robert

AU TRIBUNA L DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Ph. Favarger ,
président , et Gaston Sancey. substitut
greffier , a tenu audience lundi à Mû-
tiers. Trois causes seulement étaient ins-
crites au rôle, mais les débats se sont
prolongés pendant plusieurs heures.

Le 8 octobre , en fin d'après-midi , deux
adolescentes de Môtiers rentraient d'une
séance de cinéma. Alors qu 'elles Jouaient
avec des feuilles mortes sur la route
cantonale, elles lancèrent une petite
branche de bois qui risqua d'atteindre
un motocycliste , C.B., de Couvet , ayant
sa fiancée sur le siège arrière.

C. B. et Mlle D. stoppèrent et non seu-
lement admonestèrent les jeunes filles,
mais frappèrent l'une d'entre elles, oui
dut avoir recours aux soins d'un méde-
cin et fut  en traitement pendant neuf
Jours.

C.B. et Mlle D. étaient prévenus d'in-
jures et de voies de fait , et l'ado!e?cente
accusée d'entrave à la circulation.
Plainte et contre-plainte °ont été retirées.
C. B. et Mlle D. ayant été d'accord de
verser solidairement 50 fr. au père de la
lésée et de oayer chacun 4 fr. de frais
judiciaires. Si des suites médicales sur-
venaient ultérieurement, l'affaire serait
reprise du point de vue civil .

Accident mortel à Saint-Sulpice
Le dimanche 9 Juillet , à 0 h 25, R. W.,

de Fleurier , rentrait de Saint-Sulpice à
vélomoteur, après avoir travaillé deux
fois six heures" dans la même Journée et
passé deux heures dans un restaurant.

Quelque cent cinquante mètres après
le café du bas du village , en un endroit
mal éclairé et où la visibilité est nulle ,
R. W. atteignit et renversa M. Max Jean-
jaquet , porteur de Journaux , qui mar-
chait de front avec deux camarades.

M. Jeanjaquet fut relevé sans connais-
sance. D souffrait d'une fracture du
crâne et devait décéder le lendemain à
l'hôpital .

R" W., légèrement blessé , fut soumis à
une prise de sang. L'analyse révéla une
dose d'alcool de 1,65 %r , et le médecin
constata qu'il était pris d'une ivresse
légère.

Inculpé d'homicide par négligence con-
sécutif à une faute de circulation et à
l'ivresse au guidon , R. W. contestait les
chefs d'accusation portés contre lui. Le
procureur général avait requis contre le
prévenu une peine de deux mois d'em-
prisonnement. La mère de la victime
était plaignante au procès , mais non
partie civile.

Plusieurs témoins furent entendus. De
leur déposition , il ressort que R. W. est
généralement un homme sobre, bon tra-
vailleur , qui a été affecté par l'accident .

Au moment du choc, 11 roulait à une
vitesse Inférieure à 30 km /h et de 14 h
à 24 h , il n'a pas été établi qu'il ait
bu plus de trois bouteilles de bière.

Le docteur Clerc , médecin légiste , fut
entendu en qualité d'expert . Il ne s'ex-
plique pas la différence entre le résultat
de l'analyse et les consommations bues,
mais a admis que la fatigue pouvait
avoir les mêmes effets que l'alcool quant
au comportement du conducteur.

Après Intervention de la partie civile,
la défense a reconnu une Infraction à

la LA en rejetant la prévention d'Ivresse
au guidon comme non établie à satis-
faction de droit.

Le Jugement sera rendu à huitaine.

Après une faillite
Ancien maître boucher à Couvet , G. M.,

aux qualités professionnelles reconnues,
a fait faillite, par manque de capacités
commerciales, en laissant un découvert
de 93,000 francs. Cependant , il existe
une perte due à la réal isation forcée ,
de 72 ,000 francs.

Après que quatre témoins de moralité
furent entendus, le défenseur a souligné
qu'en cas de banqueroute, une condam-
nation ne pouvait être prononcée que
dans les cas graves, ce qui , de l'avis du
mandataire, n 'est pas le cas ici.

Le mandataire a demandé la libération
de G. M., qui devra , lui aussi , attendre
une semaine avant de connaître la déci-
sion du tribunal.

L'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré

l'explosion soviétique
L'Observatoire cantonal de Neuchâtel

nous a signalé hier que le sismographe
indiquait , à 9 h 56, une légère trace pro-
venant très certainement de l'explosion
de la super-bombe atomique soviétique.
L'amplitude de ce < séisme » est de l'or-
dre d'un millimètre. L'enregistrement
des secousses a duré environ cinq mi-
nutes.

CERNIER

Journée missionnaire
(c) Le dimanche 29 octobre, M. Jacques
Zimmermann, missionnaire et animateur
de jeunesse au Lessouto, a présidé le
culte du matin. L'après-mldl , il diri-
gea un rassemblement de la Jeunesse
dii Val-de-Ruz, à Fontainemelon.

Cette Journée a été l'occasion d'en-
tretenir les fidèles de tous âges sur
l'intérêt qu'ils doivent consacrer 4 la
mission.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 30 octo-

bre. Température : moyenne : 5,9 ; min. :
4,7 ; max. : 6,9. Baromètre : moyenne :
719,9. Vent dominant : direction : est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert ; brouillard.

Niveau du lac du 29 octobre à 5 h :  429,02.
Niveau du lac du 30 oct. à 7 h : 429 ,03

Prévisions du temps. — Plateau, pied
nord du Jura : ciel couvert par brouil-
lard élevé, limite supérieure située vers
900 m. Dans l'après-midi eclaircies par-
tielles, spécialement dans la région du
Léman et au pied nord du Jura. Tem-
pératures peu changées. Au-dessus du
brouillard , beau temps.
• Jura, versant nord des Alpes, Valais,
Grisons et Tessin : en général beau
temps. Au Tessin, températures compri-
ses entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi.

EE EOCLE
En enfant renversé
par une automobile

(c) Lundi, à 17 heures, un enfant de
9 ans qui s'était élancé sur la route
• aux Jeannerets » a été renversé par
une automobile et légèrement blessé. Uu
médecin lui a donné des soins.

EES PONTS-DE-MARTEE
En cycliste blessé

(c) Samedi après-midi, le jeune Hum-
bert , habitant le chemin de Som Mar-
tel , descendait la rue de la Citadelle â
vélo. Il entra en collision avec un jeune
Italien à l'intersection de la dite rue
de la Combe. Le jeune H. avait la priori-
té. Il fut conduit chez le médecin qui
diagnostiqua une très forte commotion
nécessitant son transfert à l'hôpital des
Cadolles.

La f oire
(c) La dernière foire de l'année a eu
lieu lundi. Malgré un temps radieux,
les forains furent peu nombreux. Seuls
deux vaches et douze porcs furent pré-
sentés.

EA CHAEX-DE-FONDS
En piéton renversé

(c) Lundi à 9 h 30, un camion des-
cendait la rue du Dr-Conllery. A la
bifurcatio n de la rue de la Serre, M.
P. M., né en 1892, qui traversait la
chaussée, a été renversé par le véhicu-
le. M. P. M. a été transporté à l'hô-
pital arvec urne jambe fracturée.

Collision
(c) Lundi à 11 heuires, um camion mi-
litaire piloté par une recrue, qui allait
s'engager de la rue du Collège à la
rue de la Balance, a heurté llavamt
d'urne auto qui se trouvait à sa hau-
teur. L'avant de l'auto a été sérieuse-
ment endommagé; il n'y a pas eu de
blessé.

Noces d'or
(c) Dimanche, M. Gygi, agriculteur aux
Planchettes', et sa femme, ont fêt é
leurs noces d'or entourés de leur nom-
breuse famille.

LES REUSSILLES

Ene auto contre une vache
(c) Lundi à 16 heures, un automobi-
liste du Noirmiont, M. Fritz Christen,
boucher, roula it des Reussill es en di-
rection des Breuleux. A proximité de
la poste de Mont-Tnamelam, une vache
traversa ta route. Eblou i par Je soleil,
l'automobiliste ne la vit qu'au dernier
moment. Il ne put bloquer mi à droite
à cause des arbres, n>i à gauche à cau-
se d'un véhicule venant en sens in-
verse. Il donna alors um violent coup,
mais ne put éviter l'animal. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture f i t  un quart
de tour à droite et se renversa snr
le flanc droit, sur la banquette de la
route.. Le conducteur ne subit par
chance aucune blessnre. Les dégâ ts à
l'auto s'élèvent à quelques centaines de
francs. Quant à la vache, d'une valeur
de 2500 fr., elle eut la jambe arrière
droite cassée et dut être abattue. Elle
appartenait à M. Daniel-Henri Gerber,
de Mont-Traimelan.

RIENNE
Rudget 19G2

(c) Le budget 1962 , que le Conseil
municipal a élaboré à l'Intention du
Conseil de ville, prévolt 43,568,678 fr. de
dépenses (40,174,128 fr. au budget de
1961), 42,089,751 fr. de recettes (38 mil-
lions 547,625 fr.), soit un déficit de
1,478,927 fr. (1,626,503 fr.). Le produit
des impôts est supputé à 25,411,000 fr.
(23,492,000 fr.).

FRASSES
A cause d'un canard !

(c) M. Marcel Lenwelter, âgé de 22 ans,
domicilié à Montbrelloz, essayait une
voiture appartenant à un garagiste
d'Estavayer, voiture qu'il avait l'inten-
tion d'acheter. A l'entrée de Frasses, il
voulut éviter un canard et freina brus-
quement. Mais sa voiture fut emboutie
par un autre véhicule, qui suivait de
trop près. Personne; ne Sut blessé, mais
U y a des dégâts matériel* pour près do
1000 francs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 octobre. Muller ,

Jean-Philippe, fils de Roger-Ernest, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et d'Agnês-
Marie-Julia, née Oberson. 23. Hirschi,
Jean-Bernard , fils de Claude-André, ins-
tallateur à Môtier-Vully, et d'Annelise,
née Eichenberger. 24. Battinelli . Nicole-
Andrée, fille de Mario, agent Securitas
à Corcelles, et d'Andrée, née Mayor ;
Weber, Stéphane-Jean-Paul, fils de Jean-
Paul, physicien à Neuchâtel , et de Da-
nielle, née Zurcher ; Placi , Maria-Teresa,
fille de Nicola-Maria-Antonio, vigneron
à Colombier, et de Giuseppa-Maria-Addo-
lorata , née Stranieri ; 24. Flura, Cathe-
rine-Laurence-Madeleine, fille de Lorenz,
agent de police à Neuch&tel , et d'Erika-
Nelly, née- Rltschard. 25. Bochsler, Mu-
Çîel-Anne, fille de Frédy-Henri .employé
tte banque à Boudry, et de Jacqueline-
Raymonde, née Perreten. 26. Schneeber-
ger , Rebecca , fille de Jean-Pierre, élec-
tricien à Neuchâtel, et de Béthy-Rosalie,
née Zbinden.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
octobre. Bauer , Alain-Edouard, étudiant,
et Michaud, Jacqueline-Simone, les deux
à Neuchâtel ; Facchinetti, Giuseppe, ser-
rurier, et Weber , Irène-Maria, les deux à
Neuchâtel ; Dal Borgo, Mario, maçon,
et Giust , Giovanna, les deux à Neu-
châtel. 27. Mojon , Marcel-Henri, compta-
ble, et Rohner, Margrit , les deux à Neu-
châtel ; Lœffel , Frédéric-Clément, négo-
ciant sables et graviers, à Boudry, et
Straumann, Ruth , à Neuchâtel.

MARIAGES. — 26 octobre. Polletta,
Serafino-Giuseppe-Pietro, garçon de buf-
fet , et Miotto, Iolanda, les deux à Neu-
châtel. 27. Jaquet , Karl-Louis, employé
de bureau, et Rolli, Verena, les deux à
Neuchâtel ; Robert, Francis-Georges, ai-
de-comptable, et Sydler, Christiane-Lise,
les deux à Neuchâtel.

DftCÊS. — 25 octobre. Matthey-Junod
née Mathys, Marie, née en 1878, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Matthey-
Junod , Jules-Arthur.

Supplément à l'ordre du jour
de l a séance du Conseil gé néral

Au cours de la séance du 6 novem-
bre, le Conseil général arara à s'occu-
per d'une motion de M. Walther
SSaJind, deman dant l'introduction d'une
«¦anifestatiom annuelle destinée à mar-
quer l'entrée des jeunes gens et jeunes
filles dams les fonctions civiques.

AU CONSEIL GENERAL DE SAINT-BLAISE
(c) Vendredi soir notre autorité législati-
ve reprenait ses travaux après ses lon-
gues vacances d'été.

La séance est ouverte par un aimable
discours du nouveau président M. Henri
Vlrchaux qui rappelle quelques-unes des
tâches communales dans le temps à ve-
nir et invite à la collaboration toujours
accrue entre partis. Il souhaite la bien-
venue à M. Louis Schaub, nouveau con-
seiller général et envoie une pensée de
sympathie à l'un de ses membres, M.
Francis Thomet, éloigné du village pour
maladie.

Crédits. — Le premier crédit demandé
est d'un montant de 13,500 fr. H est
relatif à la modification du réseau élec-
trique à la rue de la Directe, par suite
de la construction de la maison locative
« Verte Rive », soit alimentation en éner-
gie électrique et achats de compteurs
pour cet immeuble, qui comprendra 16
nouveaux logements. Sans aucune oppo-
sition et par 27 voix , ce crédit est ac-
cordé.

Le second crédit lui ressemble comme
un frère. Il s'agit aussi de l'alimenta-
tion en énergie électrique et achat de
compteurs pour deux immeubles sup-
plémentaires de 20 logements chacun,
dans le nouveau quartier « Sous les Vi-
gnes » ! Ces dépenses étant Inéluctables
dans une commune en pleine extension,
ce crédit de 21,000 fr. est de ceux qui
vont de soit. Cependant, quelques re-
marques sont faites touchant les frais
de surveillance de ces travaux spéciaux .

Suivant, ainsi que dans le cas précé-
dent, l'avis de la commission des ser-
vices industriels, le Conseil accorde le
crédit Indiqué par 28 voix sans opposi-
tion. Signalons qu 'ici comme dans le
précédent immeuble, les propriétaires de
ceux-ci, participeront à cette dépense,
respectivement par 2200 fr. pour le pre-
mier et 2500 fr. pour le second.

Echange de terrain. — Propriétaire à
l'avenue Daniel-Dardel, M. Edmond Hum-
bel , demande de pouvoir acquérir une
parcelle de terrain jouxtant sa propriété
sous forme d'un ancien chemin commu-

nal aujourd'hui sans issue. L'autorité
communale s'est déclarée d'accord , sous
réserve que, de son côté, M. Humbel
cède 110 mètres carrés de terrain lui
appartenant au chemin des Perrières.

Dans son rapport, la commission des
travaux publics, tout en proposant la ra-
tification de cet échange, soulève la
question d'un nouveau passage au-des-
sus ou au-dessous de la voie ferrée
Cependant il ressort des explications du
président du Conseil communal, M. En-
gel , que ce vœu doit être abandonné
devant l'avis négatif des CFF. Cet
échange de terrain est accepté par 18
voix contre 2.

Notre ciblerie. — Selon le récent rap-
port d'un inspecteur fédéral, officier de
tir , les installations de notre ciblerie
sont tout à ' fait désuètes, il faut sans
tarder pourvoir aux transformations et
améliorations nécessaires. A cet effet , le
Conseil communal sollicite l'octroi d'un
crédit de 18,000 fr. Le plan des travaux
prévoit notamment un parapet devant les
cibles et un dispositif d'entrée et de
sortie latérale pour une plus grande
sécurité des clbarres. Après échange de
quelques explications complémentaires et
rassurantes, le crédit est accordé par 18
voix contre deux !

Divers. — Ils sont ouverts par la lec-
ture d'une demande du curé Peter , au
nom de la paroisse catholique, souhai-
tant le goudronnage du chemin publie
au sud du collège, qui est actuellement
dans un état déplorable ! Cette demande
est transmise réglementairement au Con-
seil communal pour réponse dans une
séance ultérieure.

Plus méchant est un pamphlet adressé
au président du Conseil général par un
ennemi irréductible des chevrons !

Une série d'autres questions est en-
suite soulevée touchant divers domaines
de l'édilité communale. Les chemins en
particulier ont toute la sollicitude de
nos conseillers. Et c'est avec une gerbe
de promesses bienveillantes que le pré-
sident peut lever la séance.

208 de plus
Durant le troisi ème t r i m e s t r e ,

la populat ion de la vil le de Neu-
châtel a augmenté de 208 habitants.
L 'augmentation pour la même pé-
rio de n'était que de 28 habitants en
i9 60.

Se lon le bul letin de stat ist ique de
la vi l le , il y  a eu en ju il let , août et
septe mbre 100 naissances, contre 57
décès. On a comp té 1652 arrivée s,
cont re 1489 dépa rts , et 37 arrivées
à la suite de mariages, con tre 25
dé parts à la suite de mariages.

N otre vi ll e s'est dépeu p lée de 185
hab itants en ju ill et , mai s s'est aug-
ment é e en août de 80 et en sep-
tem bre de 323 habitants. Le bul le-
tin de stat is t i que ne dit pas quelle
est l 'orig ine de ces nouveaux Neu-
chàte lois , mais on peut supposer
que la oart des ouvr iers saisonn iers
est assez importante .

NEMO.

Aff JQER IX JOUR
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Samuel Ducommun, organiste
La série des concerts d'orgue, qui,

au long des quatre dimanches d'octo-
bre, ont embelli le présent automne
pour un nombreux public, a pris fin,
le 29 octobre, par le concert qu 'a don-
né notre organiste de la Collégiale.

11 y avait une belle unité dams son
programme : à part une page de Bach,
deux noms seuls : celui de Du Mage,
celui de Widior.

La « suite du premier ton » compo-
sée de huit œuvreltes intéressantes,
débute et se termine par « plein jeu ».
et « grand jeu' » qui déploient de belles
plénitudes sonores, de majestueuses
phrases qui tour à tour éclatent et se
répanden t en ampleurs onctueuses. La
« basse de trompette » était martiale
et entraînante ; le « duo » d'un ' charme
intime et là se répondaient deux voix
avec grâce et élégance. Dans l'adagio,
l'on goûta de séduisantes douceurs et
des airs bien attachants.

La symphonie No 5 en fa min eur
de Widior mit um très brillant point fi-
nal au concert ; le premier mouvement,
bien vif , bien chantant, est enrichi de
variat ions qui amplifiaient les phrases
premières, les entourant de précieux
ornements et de gracieuses arabesques;
l'allégro oantabile qui les suit a une
ampleur souveraine, nn élan triom-
phant que M. Ducommun souligna avec
urne force imposante ; la célèbre Toc-
cata qui termine cette œuvre si re-
marquable était comme un hymne à la
joie débordante, et ses beaux éclat s
resteront longtemps dans notre mé-
moire.

M. J.-C.

A LA COLLÉGIALE

Le ju g e  d 'instruction de Neuchâtel
communique :

Dans la soirée du lundi 11 septembre
1961, une tentative de cambriolage avait
été commise à Neuchâtel. Des soupçons
pèsent sur un jeune homme qui fournit
l'alibi suivant :

Faisant de l'auto-stop, il a été pris en
charge, à la sortie de Neuchâtel , d'abord
par un automobiliste neuchàtelois, puis
par le conducteur d'une automobile
« Dauphine », de couleur rouge, avec pla-
ques genevoises, et serait arrivé à mi-
nuit trente à Lausanne.

Aux dires du suspect dont l'alibi doit
être contrôlé, l'automobiliste genevois
rentrait d'un voyage en Autriche. Cet
automobiliste est invité à se faire con-
naître, en s'adressant au poste de police
le plus proche, ou à la police de sûreté
à Neuchâtel.

Après une tentative
de cambriolage

M. H.-C. Eichti
fête son 70me anniversaire
M. H.-C. Lichti, personnalité mar-

quante de l'industrie chocolatière suisse
et internationale, fête aujourd'hui son
70me anniversaire.

Au service die la maison Suchard
depuis 1927, M. Licht i fait aussi paintie,
depuis p lus die 25 ains, du consei l d'ad-
ministration die Choeosuisse, union dies
fabricants suisses de chocolat.

Actuieillement admtmi strateur-délégué
de chocalat Suchard S.A., à Neuchâtel-
Serrières, et de Suchard Holding S.A.,
à Lausanne, vice-président die Choco-
suisse, vice-présiden t de l'office imiter-
natjonal du cacao et du choco lat, vice-
président du groupe d'étude intergou-
verniemental du cacao de la F.A.O.
M. Lichti est également président de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, et membre de la
Chambre suisse du commerce.

Il a présidé, pendant la guerre, le
syndicat de l'économie de guerre de
l'industrie chocolatière suisse, syndicat
qui réussit à assurer le ravitailtliemient
du pays en chocolat pen dant tonte la
durée de la guerre. Ces dernières an-
nées, ill participa activement à l'étude
des problèmes relatifs aux prix du
cacao et dm chocolat — dont il dirigea
la mission qui visita l'Afri que occidem-
talle en 1955 — auprès de l'O.E.C.E. et,
enfin, dam® lie cadre de la F.A.O.,
comme délégué du gouvernement suisse.

A I W X l V E R SA I I t K S

FAITS ni VERS

On hous communique que, lors de sa
dernière séance, le conseil d'administra-
tion de la Compagnie des tramways de
Neuchâtel a pris la décision de principe
de remplacer, par des trolleybus, les
tramways des lignes de la gare et de la
Coudre.

L'amélioration dans le trafic sera
sensible non seulement dans les rues de
« la boucle », mais encore aux Terreaux,
à l'avenue de la Gare et jusqu 'à la Cou-
dre.

La suppression des tramways coïnci-
dera avec la construction, à la rue de
l'Hôpital, d'un important canal pour le
réseau d'épuration des eaux usées.

Castro n'ira pas à l'Aula
L'Association pour des relations cul-

turelles avec tous les peuples, qui a
dies l iens étroits avec le P.O.P., annonce
pour demain la projection die trois
films cubains. Cette séance était prévue
à l'Attila die IFUnivensité, mais l'utili-
sation de cette saille a été refusée
aux organisateurs vu le caractère de
propagamde politi que de la manifesta-
tion. Celle-ci aura lieu dlams un autre
local.

Les trams seront remplacés
par des trolleybus

sur les lignes de la gare
et de la Coudre

(c) Samedi soir, dans la grande salle du
collège, avait lieu le traditionnel sou-
per de la paroisse réformée. Préparé par
des mains diligentes et féminines, 11 fut
très apprécié par plus de 120 convives.
Sous la présidence du pasteur Février,
et avec le concours de musiciens, de
chanteurs et de diseurs, diverses pro-
ductions agrémentèrent joyeusement cet-
te soirée, laquelle laisse un heureux sou-
venir à tous les participants et une
recette appréciable pour les œuvres pa-
roissiales.

Soirée paroissiale

PE SEUX

Ees premières électrices
entrent au législatif

(c) Vendredi soir , le Conseil général
était réuni pour un ordre du jour , qui
fut liquidé en une heure.

Après adoption du dernier procès-ver-
bal, M. Pierre Reymond, président, salue
la présence de . deux électrices qui , pour
la première fois, siègent au sein de notre
petit parlement communal. Il s'agit de
Mlle Paulette Henrioud , lib., remplaçant
M. R. Cattin , démissionnaire, et de Mme
Suzanne Jeanneret , soc, reprenant le
siège devenu vacant par la nomination
de M. D. Jost au Conseil communal. Ces
deux conseillères reçoivent un bouquet
enrubanné aux couleurs de Peseux.

M. Joseph Bûcher reprendra le siège
de M. R. Cattin à la commission sco-
laire.

Sans opposition , on vote ensuite un
crédit de 5500 fr. nécessaires pour la
réfection des façades de l'immeuble
Grand-Rue 1, puis un autre de 11.220 fr.
pour l'acquisition d'un véhicule utilitai-
re et de matériel électrique pour le corps
des sapeurs-pompiers.

Par deux arrêtés, on accorde un cré-
dit de 50,000 fr.. dont 40,000 fr. pour
la participation de la commune à l'ins-
tallation d'une nouvelle station de trans-
formation du courant électrique dans le
quartier des Boubins et Pralaz. et 10,000
francs pour alimenter directement en
courant une fabrique du quartier sud-
est de Peseux . Notons que cette der-
nière transformation revient à 30.000 fr.,
en chiffre rond, dont les deux tiers sont
pris à charge par l'abonné en question.
Cet arrêté est muni de la clause d'ur-
gence car il devient pressant de donner
suite à cette modification afin d'arrêter
les pannes qui se produisent à chaque
Instant.

En lever de rideau, MM. Georges
Jeanneret et consorts avaient déposé, sur
le bureau , une motion demandant que
la commune de Peseux participe à la
4me action en faveur des habitations
à loyers modestes, votée par le Grand
conseil. Le motionnaire demande à pou-
voir bénéficier de la clause d'urgence et
développer de suite sa motion. Tel n'est
pas l'avis des mandatés des partis bour-
geois qui , après une suspension d'au-
dience, émettent le désir que cette mo-
tion soit portée à l'ordre du Jour de la
prochaine séance.

L'urgence ne recueille pas les voix
voulues pour être discutée immédiate-
ment. Nous aurons donc l'occasion de
revenir sur ce point ultérieurement.

Au Conseil général

Ce) M. Gharles-Jimmy Vaucher, insti-
tuteur, ayant été nommé maitre à
l'Ecole dies arts et métiers de Neu-
châtel, quitte l'école primaire de Bou-
dry où il a enseigné pendant quatre
ans et demi. M. Vaucher a été le met-
teur en scène apprécié de la dernière
soirée scolaire et ¦ de représentations
théâtrales de la jeunesse paroissiale.

Il avait acquis l'estime de ses élèves
qui ont tenu à lui remettre un. souve-
nir en témoignage d'affection. Ses col-
lègues ont pris congé de lui lors d'une
réunion du corps enseignant an cours
de laquelle d'aimables paroles furent
échangées. .

BOUDRY
Un départ

Inauguration à la station
d'épuration des eaux

(c) A l'occasion de la mise en service
de la partie biologique de la station
d'épuration des eaux usées d'Yverdon qui
a eu Ueu le samedi 28 octobre à Yver-
don, une visite s'est déroulée tout d'abord
aux Installations proprement dites, puis
au casino pour la partie officielle. Pré-
sidée par M. Marcel Perrin , municipal,
délégué aux travaux, cette manifestation
permit d'entendre des exposés de MM.
L. Guisan, conseiller d'Etat, A. Matthey-
Doret , chef du service fédéral de protec-
tion des eaux, A. Martin , syndic d'Yver-
don, R. Maibach , président du Conseil
communal. Différentes autres personna-
lités étaient présentes.

YVERDON

Avant les élections
communales

(c) Trois listes de candidats ont été
déposées à Yvonand. La liste No 1 du
parti socialiste, portant vingt noms (14
oonsei 1.1ers sortants et 6 nouveaux,
dont 2 femmes) ; la liste No 2 du
P.A.I. (paysan, a rtisan, indépendant),
portamt seize noms (11 sortants et 5
nouveaux, dont 2 femmes) ; la list e
No 3 dm parti radical , portamt trente-
cinq noms (22 sort ants et 13 nou-
veaux , dont 2 femmes).  Ainsi , ill y a
71 candidats pour 55 sièges. Les sept
membres die 'i a  municipalité sont re-
portés sur les listes.

YVONAND

Le lac de. Morat
et la pollution de ses eaux

(e) La pollution des eaux du lac de
Morat qui prend toujours plus d'ex-
tension inquiète  les communes riverai-
nes. Les autorités de ces dernières, réu-
nies sons la présidence de M. Herren,
préfot dm Lac, en présence de M. Roggo,
conseiller d'Etat , ont décidé d'interve-
nir énergi quement pour l'épuration des
eaux. Espérons que ces démarches
aboutiront à de bon s résultats.

Année record à la plage
(c) La plage de Morat qui a été ouverte
au public dm 11 juin au 24 septembre,
annonce pour la saison écoulée pins de
50,000 entrées, oe qui est un record. Les
recett es dépassent 25,000 fr. Le beau
temps ainsi que les rénovations faites
par la ville ont contribué à ce record .

MORAT

Robert Eernier reçoit un prix
de l'Académie f rançaise

(sp) L'Académie française vient de dé-
cerner l'un de ses prix littéraires au
livre « Le Doubs » écrit l'an passé par
l'excellent peintre Robert Fernier et édi-
té par une imprimerie du canton de
Neuchâtel.

Il faut se réjouir de ce nouveau suc-
cès de l'artiste pontissalien, ami de no-
tre pays et plus particulièrement du
canton de Neuchâtel.

Premier spectacle
de l'Emulation

(c) Pour ouvrir la saison, la Société
d'émulation recevait , samedi dernier, la
compagnie Barré - Bomelli, interprétant

« Les Femmes savantes » de Molière. Dette
troupe s'est donné pour tâche, depuis
nombre ' d'années, la défense des grands
classiques en les présentant dans des
Interprétations et dies décors dignes des
plus grands éloges. Les spectateurs n'ont
pas ménagé leur enthousiasme pour cet
effort intelligent et respectueux envers
un des chefs-d'œuvre de la littérature
française .

Malheureusement, un tiers die la salle
seulement a joui de ce spectacle de
haute qualité. C'est décevant pour les
organisateurs. Comme la même indiffé-
rence s'est déjà manifestée envers des
programmes annonçant des spectacles
classiques, on risque bien de voir le
comité hésiter à reporter à l'affiche
des saisons prochaines les grands clas-
siques. Oe serait dommage.

COUVET

Réunion d'évangélisation
(c) Le pasteur Maurice Ray, die Lausanne,
secrétaire de la Ligue pour la lecture
de la Bible, a présidé, dimanche soir,
devant un auditoire d'emviron 300 per-
sonnes, réunies dams lia grande Salle
des spectacles, une remarquable réunion
d'évangélisation.

Intoodnlt par le pasteur J.-P Barbier,
M. Manrice Ray, de retour de tournées
en Algérie et en Fiance, traça un magis-
tral tableau de l'actualité, puis apporta ,
avec une très grande force, un message
de confiance en Dieu.

Au cours de cette très belle soirée,
on eut le plaisir dfentendire le chœur
paroissial dirigé par Mme Leuba-Leborgne.

EES VERRIÈRES

Enseigne-mol tes voies, ô Eter-
nel, Je marcherai dans ta fidélité.

Ps. 86 : 11.
Ne vous Inquiétez de rien, mais

en toutes choses faites connaître
vos besoins à Dieu.

Pb. 4 : 6.

Madame et Monsieur Willy Schaffter-
Chevalier, Willy-Fred et sa fiancée
Mademoiselle Yvette Staisse, Bermaml
et Gabrielle, à Moutier ;

Monsieur et Madame Henri Cheva-
lier-Tschonmy, Gérard et Henri, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Cheva-
lier et leur fils Jean-Pierre, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Georges Nelder et ses fils
Ghristopher et Neville, à DuDverton
(Angleterre) ;

Madame Berthe Leyvraz-Nenniy, à
Lausanne ;

Mademoiselle F. Chevalier, à Mou-
tier ;

Madame L. Chevalier, ses enfants et
petits-enfants , à Moutier et à Genève;

Madame B, Chodat-Ghevalier, ses en-
fants et petits-enfants, à Montréal et
à Moutier ;

Madame H. Chevalier, ses enfants et
(petits-enfants, aux Etats-Unis ;

les familles Chevalier, Cornaz, Ei-
chenberger, Amstntz, Augsburger, pa-
rentes et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Augusta CHEVALIER
née NERNY

leur très chère mama n, grand-maman,
arrière-gramd-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui, à l'âge
de 75 ans.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Neuchâtel mercredi 1er novem-
bre 1961, à 14 heures.

Les cendres seront déposées au ci-
metière de Moutier où une cérémonie
aura lieu jeudi 2 novembre, à 14 h.

Neuchâtel et Mout ier, le 30 octobre
1961.

Les f a m i l l e s  a f f l i g ées.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

Madame et Monsieur Rudolf Funke-
Leuba à Morrisburg, leurs enfants et
leur petite-fille :

Mademoiselle Mary-Louise Funke,
à Montréal ;

Monsieur et Madame Edgar Funke
et leur petite Alice, à Ottawa ;

Mademoiselle Ly-Anne Fumke, à
Montréal ;
Monsieur John Leuba, à Genève, et

ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Leuba et sa

fiancée, à Genève ;
Mademoiselle Christiane Leuba, a

Cernier ;
Madame et Monsieur André Schmei-

der-Leuba et leurs enfants Bernard,
Raymond, Alain , Claude, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Jules Dubois-
Berruex, à Bôle ;

Madame veuve James Leuba, à Pe-
seux,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faiire part

du décès de

Madame Camille LEUBA
née Léa BERRUEX

leur très chère maman, belle-mère,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur et parente, que Dieu
a reprise à Lui^ paisiblemenit, le 30
octobre 1961, dans sa 86me aimée.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'incinération, sans suite, aura lieu
BIU crématoire de Neuchâtel, mercredi
1er novembre.

Guilte an crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire t hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i

«̂  « Aujourd'hui

j SOLEIL Lever 07.10
_ . i Coucher 17.17octobre |

j LUNE Lever 23.48
^___ ^| Coucher 13.52

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Monsieur et Madame
Riccardo PAGNI-HAEFLIGÉR ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marco - André
le 29 octobre 1961
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