
Discours
du trône

d'Elisabeth II

Devant la Chambre des lords

Elle a annonce des mesures
destinées à renforcer les

troupes britanniques en Allemagne
a

LONDRES (ATS-AFP) . — «En dépit
de la décision soviétique de reprendre
des expériences atomiques sur ' une
grande échelle et au mépris de l'opinion
mondiale, le gouvernement britannique
poursuivra ses efforts en vue d'un
accord sur l'arrêt des essais nucléaires »,
a déclaré mardi la reine Elisabeth dans
le discours du trône qu'elle a prononcé
à la Chambre des lords , à l'occasion de
l'ouverture de la troisième session du
parlement.

(Lire la suite 'en ISme page)

ÉCHANGE DE PRISONNIERS

Après la ratif ication de l'armistice entre les troupes de l ONU et les troupes
katangaises , un échange de p risonniers s'est e f f e c t u é  dans les deux camps,
comme nous l'avons annonce. Notre photo montre la signature du document
d'échange sur l'aérodrome d'Elisabethville. On reconnaît les négociateurs
de l'ONU : un o f f i c i e r  suédois (à droite) et un fonctionnaire de l'ONU en
civil (à gauche), cependant que pour le Katanga, un o f f i c i e r  (à droite

derrière la table) se charge de la signature.

Indignation
et angoisse

dans le inonde
Indignation et angoisse, tielilies sont

tes réactions suscitées dans le monde
par l'explosion de la super - bombe
soviétique.

M. Nehru a déclaré qu 'il est regret-
tabl e que l'Union soviéti que ait procédé
à cet essai , en dép it die l'appel qui
lui avait été adressé par les Nations
unies. Ces essais, a-t-il ajouté, ne
polluent pas seulement l'air et l'atmo-
sphère, mais encore l'esprit de il'hu-
mainiité. M. Ikeda, premier min istre
dru Japon , a exp rimé ses regrets dans
une lettre personnelle à M. Khroucht-
chev.

(Lire la suite en ISme page)

EN L'HONNEUR DE « SATURNE»

Une semaine après le lancement de la première fusée « Saturne » par les
Etats-Unis, le savant Werner von Braun , en compagnie de M. Robert

Seamons. découpe un «râteau sur lequel est représentée la fusée.

La crise allemande marque le début
d une ère d instabilité politique inquiétante

Alors aut la Rép ublique f édérale aurait besoin d un gouvernement fort

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemande s : ,

La République fédérale allemande,
les plus optimistes en conviennent
aujourd'hui , connaît sa première crise
politique sérieuse. Ole vit pratique-
ment sans gouvernement depuis six
semaines et semble aller au-devant
d'une période d'instabilité politique
qui ne contribuera pas à renforcer
la position du monde occidental en
face des prétentions communistes.
Même si les pourparlers reprennent
entre démo-chrétiens et libéraux, mê-
me si un terrain d'entente est finale-
ment trouvé entre ces deux forma-
tions « bourgeoises », la situation ne
redeviendra plus ce qu'elle était avant
le 1 7 septembre. Une page est défi-
nitivement tournée.

La faute en est à la composition
tripartite du nouveau « Bundestag »,
qui oblige deux au moins des trois
partis qui y sont représentés à colla-

borer pour obtenir une majorité. La
C.D.U., tant qu'elle détenait seule
la majorité absolue, pouvait faire
face à la situation grâce à son carac-
tère universel, pour ne pas dire hé-
téroclite. Ne représentait-elle pas elle-
même toutes les tendances, de la
droite conservatrice à la gauche syn-
dicaliste ? Il lui suffisait donc de
tenir la balance égale entre ces deux
extrêmes — et ses chefs s y enten-
daient admirablement — pour prati-
quer une politique de juste milieu
dont le pays n'eut certes pas à se
plaindre.

La démocratie chrétienne
écartelée

Or ce caractère universel, qui fai-
sait la force de la C.D.U. tant qu 'elle
était seule au pouvoir, fait sa fai-
blesse depuis qu'elle doit s'appuyer
sur un « allié ». Si les pourparlers
avec le parti libéral — porte-parole

de la. haute finance et de la grande
industrie — aboutissent, le nouveau
gouvernement fera forcément une po-
litique de droite, face à la seule op-
position socialiste. Si, au contraire,
la C.D.U. se voit un jour con-
trainte de pactiser avec le S.P.D.,
on aura un gouvernement centre-
gauche face à la seule opposition li-
bérale. Dans les deux cas la C.D.U.
joue perdante, car elle mécontente
inévitablement une de ses ailes et
voit son unité compromise. C est ce
qui explique que l'on reparle au-
jourd 'hui d'un cabinet d'union na-
tionale groupant les trois partis re-
présentés au « Bundestag », solution
qui éviterait à la démocratie chré-
tienne d'être écartelée mais dont les
libéraux, jusqu'à présent du moins,
ne veulent pas.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Hme page)

LIRE AUJOURD 'HUI:
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• La 7me journée du proies

tnntisme social romand.

Le royaume divisé
contre lui-même

LE XXIIe congrès du parti commu-
niste russe a pris fin. Il ne

s'est pas déroulé comme on s'y
attendait. On pensait qu'il serait con-
sacré tout entier à la célébration du
mythe marxiste triomphant de tou-
tes les doctrines traditionnelles et
les écrasant sous le poids des réali-
sations de la technique soviétique
qui donnent à l'homme l'espoir (faute
d'un autre I) d'atteindre la lune un
jour. M. Khrouchtchev s'est bien
essayé à montrer que ce qu'il appelle
le capitalisme est irrémédiablement
perdu. Mais combien ses discours-
fleuves sonnent creux lorsqu'on les
met en regard des réalités de ce
congrès où aura été mise en lumière
la crise la plus grave peut-être qui
ait affecté le monde rouge depuis
la révolution bolchéviste de 1917.

Ce congrès qui devait illustrer la
vitalité et l'unité du bloc communiste
devant l'affaiblissement et les divi-
sions du bloc occidental aura accusé,
en effet , dans la texture marxiste,
des déchirements dont on n'avait
guère idée parce que les propagan-
des tant de l'est que de l'ouest les
avaient marqués à nos yeux d'une
façon qui en. dit long sur la « libre
circulation des informations » à l'épo-
que moderne.

Aujourd'hui encore on minimise,
même de ce côté du Rideau de fer.
l'ampleur du mouvement anti-parti
dont les agissements ont été stigma-
tisés, dix jours durant, par Khroucht-
chev et ses satellites serviles. Au-
raient-ils été dénoncés avec cette
force s'ils n'avaient aucune consis-
tance ? Aurait-on expulsé avec cet
éclat du mausolée où il reposait le
tyran défunt s'il ne comptait pas fou-
jours des fidèles au sein du mouve-
ment comme dans tout l'univers
communiste ? Se serait-on acharné
avec une violence ridicule sur la
très petite Albanie si elle n'était
pas apparue comme le symbole
de la résistance aux ukases khroucht-
cheviens ?

A la vérité, il importe peu de sa-
voir si oui ou non Molotov a écrit,
à la veille du congrès, une lettre dé-
nonçant la politique du maître du
Kremlin. Le drame — pour celui-ci
— est que l'ex-bras droit de Staline
et ses complices ne sont pas seuls
en cause. Ils ont l'appui — et c'est
là la constatation qu'on dégagera
de ce congrès — de la Chine com-
muniste qui, pour la première fois,
a démontré publiquement qu'elle
était à même de revendiquer contre
Khrouchtchev la direction du monde
communiste. Voilà en quoi celui-ci
est divisé, voilà la marque de son
schisme.

On dira que l'Occident ne peut
que s'en réjouir. A une condition
essentielle cependant et qui est de
ne prendre parti dans cette lutte ni
pour un camp ni pour l'autre. Car
enfin tous les deux restent pour
lui des ennemis mortels. Si lès
« Chinois » contrent à cette heure l'a
politique de Khrouchtchev, c'est
qu'il leur apparaît que, pour vain-
cre, autrement dit pour assurer la
suprématie du communisme, la mé-
thode dure de Staline est infiniment
préférable. Quant à M. « K », tous
les gages de « libéralisme » qu'il
donnera à l'opinion russe, il doit les
payer d'un prix élevé, celui qu'il
réclame à l'Occident en raidissant
son attitude en politique étrangère.
Pareil à tous les dictateurs, il cher-
che un dérivatif externe à ses diffi-
cultés internes.

Pour l'Occident , la seule politi-
que viable, la seule position solide
est de ne plus se nourrir d'illusions
sur le communisme. Doctrine fausse,
elle n'engendre qu'un système divi-
sé contre lui-même et oppresseur de
l'homme. A la lumière des ensei-
gnements de ce vingt-deuxième
congrès, il nous faut comprendre en-
fin que le contrepoison, nous ne
l'administrerons qu'en faisant retour
a nos sources.

Trop d'entre nous admettent im-
plicitement la confusion savamment
entretenue par les communistes (aussi
bien russes que chinois) entre les
valeurs occidentales et le capitalis-
me, entre l'humanisme chrétien et
gréco-latin et le matérialisme d'ar-
gent. Procéder à cette décantation
est , pour les Occidentaux, dans
leur lutte contre l'imposture com-
muniste, une arme aussi indispen-
sable que la possession de la force
militaire.

René BRAICHET.

«Au travail, camarades, pour faire triompher le communisme >
a conclu Nikita Khrouchtchev

Nominations et disgrâces au sommet de l'appareil du parti
MOSCOU (AFP), — « Nos buts sont évidents. Au travail, camarades,

pour faire triompher le communisme. » C'est par ces paroles que M.
Khrouchtchev a déclaré clos mardi après-midi le 22me congrès du parti
communiste de l'URSS qui avait commencé ses travaux le 17 octobre.

Le congrès avait tenu lundi et hier
matin deux séances à huis clos. Mardi
après-midi, il a adopté trois résolutions
sur le programme du parti , les nouveaux
statuts et l'activité du comité central
du parti depuis le dernier congrès régu-
lier, le 20me, en 1956. '

Ensuite M. Khrouchtchev a communi-
qué aux délégués la liste des nouveaux
organismes dirigeants du parti , élus par
le nouveau comité central. Celui-ci, élu
la veille par le congrès, s'est réuni hier
matin pour fixer la nouvelle composi-
tion du praesidium et du secrétariat du
comité central. De son côté, la nouvelle
commission centrale de vérification élue
lundi par le 22me congrès, s'est réunie
de son côté pour porter à sa présidence
Mme Nona Mouravieva.

La séance de clôture s'est terminée par
l'Internationale, entonnée par l'assistan-
ce debout qui a procédé ensuite aux
vivats d'usage. La dernière séance ' du
13me jour du 22me congrès n'avait duré
que 40 minutes.

(Lire la suite en ISme page)

FIN DES TRAVAUX A MOSCOU

Révélation au 22me congrès du p arti communiste

KHROUCHTCHEV : « Nous ne punirons pas les savants » !
Plusieurs observatoires ont enregistré des ondes de choc
qui pourraient provenir d'une nouvelle bombe soviétique

MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev a déclaré hier
devant le congrès du parti communiste soviétique que
l'explosion de la super-bombe soviétique a été d'une puis-
sance supérieure à celle que les savants avaient prévue.

Selon des personnes qui ont as-
sisté à la séance, M. Khrouchtchev
a parlé, en plaisantant, de ]'« er-
reur » commise par ses savants et
a dit , aux applaudissements et sous
les rires de l'assemblée :

«Nous ne les punirons pas pour
cela. »

Il est donc confirmé maintenant que
l'engin nucléaire qui a explosé lundi
dans la région de la Nouvelle-Zemble
avait une puissance supérieure à 50
mégatonnes.

« Multimégatonnes » !
M. Khrouchtchev , en parlant de l'ex-

plosion de lundi a employé l'expres-
sion € nruilMmégatoiMiies ». II n'a pas
dit quelle était exactement la puissan-
ce de l'explosion.

Il est à noter que le texte officiel
dtes déclairations. die M. Khrouchtchev,
tel qu'il est diffusé par l'agence Tass,
ne fait pas mention, de « l'enreuir > sur
lia puissance dié la souper-bombe, ce pas-
sage a apparemment été improvisé par
M. Khrouchtchev, qui par la suite a dû
demander qu'il soit supprimé.

Un nouvel essai ?
Les observatoires suédois 'd'Uppsala

et de Kiruna ainsi que l'observatoire
de Londres , ont enregistré hier matin ,
à peu près à la même heure, des on-
des de choc provenant de l'océan Arc-
tique. Mais les sava nts ne sont pas
d'accord sur la nature die ces ondes, et
par conséquent sur leur origine.

Etant dtonné que les ondes prove-
naient de la région de ,1a Nouvelle-
Zemble où les Soviétiqules procèdent

habituellement à leurs expériences nu-
cléaires, on a tout naturellement pensé
à une nouvelle expérience soviétique.
A l'observatoire de Londres, après
examen des graphiques, un porte-pa-
role a cependant déclaré qu'il ne sem-
ble pas qu'il s'agisse d'une explosion
atomique.

Ce sonf deux bombes
qui ont sauté

La commission américaine de l'éner-
gie atomique a annoncé que l'Union so-
viétique a procédé à deux explosions
nucléaires, hier, dans la région de la
Nouvelle-Zemble. L'une avait une puis-
sance de plusieurs mégatonnes, et celle
de la deuxième était probablement in-
férieure à une mégatonne.

La puissance de la super-bombe
a dépassé les 50 mégatonnes

A PARTIR D'AUJOURD'HUI

de deux centimes par litre
Cette hausse a pour effet de renchérir le prix du beurre de 50 centimes

par kilo et le prix du fromage de 20 centimes par kilo

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral s'est occupé, dans ses séances
des 27 et 31 octobre, de la fixation du prix du lait à dater du 1er novembre.

Au cours d une conférence de presse ,
qui s'est tenue mardi après-midi au
Palais fédéral , le chef du département
de l'économie publique , M. Hans S c h a f f -
ner, a donné connaissance des décis ions
prises et qui sont les suivantes :

Augmentation générale du prix du
lait de 2 centimes par litre, majora-
tion qui sera intégralement reportée
sur ' les prix de détail du lait et des
produits laitiers (fromage et beurre).

Il en résultera une hausse d'environ
un point de l'indice du coût de la vie.

Mesures complémentaires
en faveur des agriculteurs

de la montagne
Il siéra proposé aux Chambres, à leuar

session, de décembre prochain, die dou-
bler lie montant dies contributions ver-
sées aux possesseurs die bétail bovin
et d'en faire bénéficier égailement les
agriculteurs de la zone ï, en même
temps qu'il sera proposé d'abolir oe
qu'il est convenu d'appeler l'aimende-
rment Piot. Cette mesure complémen-
taire améliorera le revenu du paysan
de montaigne dans une proportion égale
à une hausse de prix du lait de 4 cen-
times par litre, venant s'ajouter à la
hausse générale de 2 centimes.

Les contributions versées aux posses-
seurs de bétail  des zones de montagne
seront mises entièrement à la charge
de la Confédération. Il s'agit là dfun
montant d'environ 17 miJlions de fr.

(Lire la suite en Sme page)

LE LAIT AUGMENTE

Le chien c le p lus intelligent da
monde » vit à Chiari, en Ital ie, dans
une villa à tourelles de sty le victo-
rien. C' est un caniche noir, qui ré-
pond , à tout coup, au nom de Peg.

Peg sait lire et compter. Elle, car
il s'agit d'une chienne de douze ans,
est capable de répondre, par des
aboiements, selon un code particu-
lier, à de nombreuses questions gui
pourraient désarçonner un enfant
du même âge.

Tout à commencé quand Peg n'a-
vait que deux ans. , Sa maîtresse,
Mme Cprridori, qui avait remarqué
ses, dons exceptionnels, décida de
iès développer par un entraînement
méthodique. Peg apprit d'abord à
dire oui (trois aboiements) et non
(deux aboiements). Puis vint le
tour des p remiers éléments de cal-
cul. Un biscuit et un autre biscuit
firent deux biscuits. C'était la pre-
mière addition. Trois mois p lus
tard, à raison d'une leçon quoti-
dienne d'une demi-heure, Peg sa-
vait faire les premières multip lica-
tions. Dans le même temps, elle
apprenait à distinguer les lettres de
l'alp habet.

Aujourd 'hui, Peg peut composer
sur demande les noms des princi-
pales villes de France, d'Italie et
d'Espagne. En présence d'Elisabeth
Mann-Borgèse, fi l le cadette de l'é-
crivain allemand Thomas Mann, et
chargée de cours à l'Université de
Florence, elle a aboyé deux f o is
pour signifier qu'il n'y avait pas
de roi en Italie et épelè les lettres
du mot « République ». Un autre
fo i s , laissée en « tête à tête » avec
Peg, Mme Borgèse ouvrit un livre
illustré pour enfants à une page
choisie au hasard. La maitresse de
Peg accepta de se prêter au test
et, présente dans la p ièce, se tint le
visage contre le mur durant le
temps nécessité par l'expérience. La
page du livre que Peg voyait pour
la première fo i s  montrait deux che-
vaux. Le livre refermé, le chien
composa le mot « cheval » au p lu-
riel : « cavalli », en italien.

Peg, un chien italien,
sait lire et compter...



Peintres
en carrosserie

i

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

Fabrique d'horlogerie connue, à
Neuchâtel, cherche :

2 acheveurs d'échappement
Z rOO'IoilCAC <Plat et Breguet,

IGgieUSeS point d'attache)

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

pour différentes petites parties hor-
logères.
La maison cherche des ouvriers
désireux de se perfectionner dans
la qualité tout à fait soignée, situa-
tion assurée.

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

¦ . ¦ ¦ .'v. "' . ¦ ' • ¦ ¦. . i

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

un électricien
et

un serrurier d'usine
Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sion.
Prière de soumettre offres écrites
ou se présenter. ' Tél. (038) 5 72 31.

Bureau technique
Maurice Jeanrenaud
Ingénieur civil EPJ. - S.I.A., successeur
d'Arthur Studer, Musée 2, Neuchâtel, tél.
619 58, cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dessinateur
en béton armé

dessinateur
en génie civil

Plusieurs années de pratique exigées.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire.

La Société des Fabriques de spiraux réunies
9, rue du Chantier, à Bienne ,

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
de bonne éducation, intelligente, ayant de l'initiative,

pour s'occuper de tous les travaux de bureau.
Place stable, bon salaire, entrée immédiate.

Faire offre avec prétentions de salaire.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

/fnph UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\ { \  N J FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi, de 17 h 15 à 18 heures

Cours de M. Z . Estreicher

MUSIQUE ET SOCIÉTÉ
, • (Introduction à une sociologie

de la musique)
Première leçon : jeudi 2 novembre

«̂«« I VILLE

f|P| Neuchâtel
Permis dé construction

Demande de M. Jean-
Pierre Secretan de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des garages
au chemin des Valangi-
nes sur les articles 5418
et 6672 du cadastre de
Neuchâtel.

Lee plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 8 novembre
1961.

Police des constructions

, A vendre dans important centre industriel,
agricole et commercial, place militaire, en
plein développement,

splendide immeuble locatif
tout confort, 19 appartements,

1 magasin, 6 garages
lumineux, pièces spacieuses, loyer avanta-
geux. Ascenseur. Frigo, central mazout. Vue
"magnifique. En S. A.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

TERRAIN
Â BATIR

de 16,500 mètres carres,
à vendire, à Oartatlilod,
en bloc ou par parcel-
les ; pourrait aussi con-
venir comme terrain de
sport, manège, etc. —
Ktude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel,
tél. 5 14 41.

A vendre à proximité
de Neuchâtel

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites â K. H. 2528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

ANCIEN RURAL
ou VIEILLE MAISON

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

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

PESEUX (NE)
Immeuble à vendre

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

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

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

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

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

A vendre à Boudry
j  immeuble en construction, de 6 loge-

ments de 3 et 4 pièces -+- 6 garages.
Exécution soignée, dans quartier rési-
dentiel. Terminé pour le 24 mars 1962. s
Déjà loué. — Adresser offres écrites à
Gase postale 31,300, Neuchâtel 1.

A vendre, à Colombier,

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

??????? ?̂?????*
A vendre & Salnt-Blal-

se, situation exception-
nelle, vue Imprenable,

TERRAIN
d'environ 600 m3, pour
villa. — Adresser offres
écrites à A. F. 3879 au
bureau de la Feuille
d'avis.
???????????????

A louer pour le 24 no-
vembre, à

CORNAUX
appartement d» 6 cham-
bres et dépendances. —
Ecrire sous chiffres H.
M. 3886 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Serrières

chambre
indépendante

meublée, confort. —
Adresser offres écrites à
O. H. 3881 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

à Corcelles .
logement de 4 pièces,
salle de bains, chauffage
central, dans ancienne
construction, 120 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à D. I. 3882 au
bureau de la Fendille
d'avis.

A louer

à BÔLE
pour le 1er décembre,
un appartement de 4
pièces, salle de bains, à
personnes tranquilles. —
Adresser offres écrites k
K. P. 3889 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie cham-
bre. — S'adresser : Por-
tes-Rouges 115, rez-de-
chaussée ouest.

Chambre à louer à
étudiant. — Tél. 5 50 38.

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.

Fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, engage

OUVRIÈRES
Etrangères acceptées.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au 577 33.

BAR A CAFÉ cherche
*

somme, ière-gérante
Bons gains. PRESSANT. TéL (038) 7 58 30.

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.

Hauterive
Nous cherchons un (e) \

porteur (se)
de journaux

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

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

CHAUFFEUR-LIVREUR
pouvant également travailler en atelier.

. Place stable. — Faire offres écrites avec
références et prétentions à

B|| I lISR LjfcllB teinturier

Dame seule désire
louer à l'année petit ap-
partement d'été, modes-
te, situé dans un rayon
de 20 kilomètres envi-
ron de Neuchâtel. Of-
fres détaillées sous chif-
fres G. L. 3885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, au
plus tard pour le 15 no-
vembre,

chambre
au centre de la ville ou
entre la gare, la Bolne ,
l'avenue du ler-Mars et
les Beaux-Arts. Adiresser
offres écrites a 111 . 659
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
élève de l'Ecole de com-
merce, cherche, à partir
du printemps 1962,

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

A louer aux environs
de Neuchâtel (corres-
pondance par bateaux),
chambres meublées Indé-
pendantes ; chauffage,
eau chaude, une person-
ne 85 fr., deux person-
nes 95 fr . Pension sur
désir. Ecrire sous chif-
fres P. N. 3788 au bu-
reau <fe la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 15 novembre
chambre meublée, éven-
tuellement avec pension.
S'adiresser par téléphone
au No 5 95 17.

Petite pension famille,
au centre, cherche

pensionnaires
S'adresser : Saint-Ho-

noré 8, 4 me étage, Mme
Hautler.

A louer une chambre.
Mme Presset, Gibral-
tar 8.

Je cherche

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

URGENT
Je cherche apparte-

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

On cherche modeste
appartement

meublé
de deux chambres, avec
bains, à Neuchâtel ou
aux environs, pour tout
de suite si possible. Of-
fres k M. Leone, c/o Gil-
lette (Switzerland) Ltd
Neuchâtel, tel. 5 53 41.

Demoiselle cherche un
appartement de

1 ou 2 pièces
confort, et si possible
garage. Tél. 5 92 92, heu-
res de bureau.

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

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

On cherche pour le
début de novembre

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

<§&
LA SOCIETE GENEVOISE

D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE,
A GENEVE,

cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour
les branches suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
AFFÛTEURS
AJUSTEURS
TRACEURS

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au
chef du personnel, Case postale 441, Stand 11,

^ Genève.

Jb Avez-vous le sourire facile ?
Aimez-vous le contact avec les gens ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Aimeriez-vous être indépendant ?

Ancienne maison, bien introduite auprès de la clientèle
particulière, cherche un

représentant
Age : 25 ans et plus.
Salaire moyen i Fr. 1200.—. Frais en plus.
Ambiance de travail agréable avec une bonne équipe de
collaborateurs. Mise au courant moderne par films.
Faire offres sous chiffres AS 63900 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., NeuchâteL ,

.WauaSWaamamammamWLammmmwmw IME—ga—ai

$5^mS Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

employé (e) de bureau
pour son service paye et calculation.
La sténographie n'est pas exigée.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, en indi-
quant la date d'entrée éventuelle.

Epicerie-primeurs cherche '

vendeuse
Conditions avantageuses. Place sta- 1
ble. — Faire offres sous chiffres i
R. S. 3844 au bureau de la Feuille .
d'avis.

]

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier & Cie
S. A. cherche, pour son atelier de Montreux,

régleuse
ou

viroleuse-centreuse
connaissant spécialement la mise plat du spi-
rale et capable de former du personnel.

Prière de faire offres à l'avenue de la
Gare 6 a, Colombier (NE). Tél. (038) 6 32 49.

H 

ÉBAUCHES S.A.
chercha pour son département semi-
conducteur» à la Direction générait,
Neuchâtel, un constructeur an posses-
sion du diplôme da

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
Cette personne aura pour charge d'en-
treprendre des travaux de développe-
ment (prototypes de machines Impli-
quant des problèmes simples d'automa-
tique, postes de travail pour la fabri-
cation des transistors).

Nous demandons une personne dispo-
sant de plusieurs années d'expérience
dans un bureau de construction de
machines-outils, et capable de trouver
des solutions mécaniques ingénieuses et
applicables. Des connaissances en élec-
troniques sont souhaitées mais non
exigées.

Nous offrons un cadre de travail
agréable et d'excellente* occasions de
perfectionnement professionnel.

! 
Ecrire à l'adresse ci-dessous en deman-
dant la formula da candidature et en
se référant à l'annonce et bu journal.

BBSSj t B̂BÊLaW^
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On cherche

ouvriers
pour travaux de vigne
et de cave. Places à l'an-
née. Tél. 7 58 23.

Pour un bon magasin d'alimentation, dans
juartier de la ville, nous cherchons

UNE GÉRANTE
bien au courant de la vente, active et sé-
rieuse. — Faire offres écrites avec certifi-
as sous chiffres G. I. 3859 au bureau de
ta Feuille d'avis.

Ondal S.A., usine des produits
« WELLA » Neuchâtel - Monruz

cherche :

employée de bureau
pour la demi-Journée, selon entente,
pour travaux de bureau courants,
mais spécialement correspondance

allemande ;

ouvrières
pour travail facile et agréable.

Places stables. Locaux modernes, am-
biance de travail agréable, semaine

de 5 jours.
Se présenter personnellement, tous les
jours jusqu'à 18 h, dès le mercredi

1er novembre.

Buffet du Tram, Co-
lombier, . engagerait :

sommelière
au courant des deux
services, gros gain assu-
ré ;

2 jeunes filles
pour le buffet et l'offi-
ce. Entrée à convenir. —
Tél. 6 33 89.

Je cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir

jeune fille
pour aider au ménage ;
occasion d'apprendre le
français et die se perfec-
tionner comme sham-
ponneuse. Adiresser offres
écrites à I. N. 3887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^[xA î̂% mécanicien-outilleur
J_ Œf t_ jj WL Sl de première force, connaissanl étam-
i —Wgj D I P°s- moules c! outillage courant ,
^—B~^7 B _S / 

ayanl 
des 

aptitudes à 
être 

formé

î̂ r contremaître

On demande également

mécanicien-tourneur
mécanicien-fraiseur
Semaine de 5 jours. Caisse de pré-
voyance, logements modernes avanta-
geux à disposition.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire horaire à MATTHEY S. A-,
Vuitebœuf (VD).

On demande

femme
de ménage

pour une ou deux mati-
nées par semaine. Télé-
phoner le matin ou le
soir, dès 7 heures, tél.
6 49 08.

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

On demande pour un
remplacement une

fille ou garçon
de buffet

Demander l'adresse du
No 3870 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

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

On cherche

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

Tél. 5 27 35 pendant les heures de travail.
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. Grâce à Dixan, vous supprimez...
r̂ ^̂ ^^̂ ^Wâî^Hr $^è^Ê0^Èl ̂G

râce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-
ÎM Paranti^^iYan &P 

c'r 

''eau
' Pré'averi blanchir, rincer, nettoyer - et vous

JH i =.,„, »I...I „.... »«i= =„=^ m».„ *„=», ^i évitez encore de coûteuses réparations.«X» Lavez plusieurs fols avec Dixan, dosez «foi r
W/} selon les Indications figurant sur le jjfc<j
j| l paquet et examinez ie résultat obtenu. ||r xAvec Dixan, votre machine, ne risque plus de déborder:
W£ si vous deviez constater qu'une seule wjk la mousse est freinée. Le lissu garde toute son efficacité.
&.\ de nos promesses n'a pas été tenue, J%?
m nous vous rembourserions immédiate- || ^oixan vous donne un linge parfaitement propre, d'uneES» ment vos paquets Dixan (nous envoyer (ga , ° , . . „,

 ̂
les emballages vides). ||

K blancheur éblouissante. Pour les chemises d hommes,
flL.̂ ^^̂  

ne traitez plus cols et poignets à part; du premier coup,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

Calorifères à mazout EEEEEEI
85 m8 max 345.— iff— ma*

tous avec régulateur d'air incorporé ?'%''
IQ

BBBILOD^̂
Bassin 4 - NEUCHATEL - 038-5 43 21

Çomû kOl^ffo Pour mieux travailler...
<OCll I1C VrICtl I**? il faut bonne lumière - une lumière OSRAM.
M

^
U Qu'il est agréable de travailler sous les lampes

Uai fluorescentes OSRAM-L! 3-4 fois plus claires que
Siw £m W%. Jl. A Ja! 4C lesampoulesordinaires.ellesdonnentune lumière
B J ̂*fc DA W^k sympathique qui ménage vos yeux et vos nerfs.
%àW m̂W M ma,a\mmmm I Noui vous montrerons volontiers comment
1*2 nKûfaOKaOA obtenir un éclairage correct avec OSRAM.
ICI [JI CI Cl CC OSRAM SA, Zurich 22,téléphone 051/327280

i

•lampes OSRAM — durables et sûres B jj| ^̂ *j= |

l̂ ^
**! 
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BBS&&M» ^ ŜHB BîiHlkjï
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A vendre

1 lustre
ancien, bronoe et orte-
teiux, style Louis XVI.
Tél. 5 78 61, entre 12 et
14 heures.
¦ i

A vendre, pour cause
de double emploi,

caisse
enregistreuse

«NATIONAL», avec deux
services, en parfait état.
Tél. (039) 3 29 47.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

- — . -*  ¦».- ¦¦ *-»-..* .* j^̂ j ĵuaâwaal - * - ,fc ¦ " — "-*.~—».' (

| (fr^
y Ŝs Grand Zî^^k

i '" Notre Neuchâtel sera Bolets t
] ^>éclaaité au marché : Tél. 5 15 55 

ji1 grand choix de belles pommes de garde à f
'| prix avantageux, ainsi qu'oignons et écha- ¦ ,i
', lotes, les aulx ses vendent au poids. Dernière >'
,, vente de BOLETS secs du pays. j
l M. et Mme M. Leuba ''
î SnPa3a35EiMaja3HCKKiaCBjâ 3̂Pn35Ca3fc5 .iCCSSSj

A vendre poste de

radio « Philips »
excellent état, avec pick-
up « Thorens», 200 fr.
Tél. 5 49 50.

A vendire wa appareil
enregistreur

REV0X
modèle C 36, avec micro,
en parfa i t  état. Prix Fr.
620.—. Tél. 5 00 28.

Â VENDRE
quelques machines à la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De

, Fr. 150.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Bolne 22, Neu-
châtel. Tél. 5 69 21.

î pt Caves du Donjon
*J||p îlipy CLAUDE SANDOZ
*̂ »«»»—3L. TéI 519 27 NEUCHATEL

A NOUVEAU

Notre kirsch de la Béroche
Distillation 1961

Fr. 1280 le litre

I f1 11 M M C MT «™ 0 I¦ m Bl I S iHl IWI 11! £1 confortablement M 1
M WBB ililkBl I à peu de frais S I

M EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES ï
H NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE I

Choisissez ' " " ™ I
^ „_ •_ 'JMjfL.. • Entourage de divan bibliothèque fe

au gourd nui comptant MS- ^^ |5 A crédit 213.— ./. acompte 30.— + majoration m. M fei
pour deux ans de crédit = 216.— j W  mm K^W& Vous payerez p̂ *6 

en 24 
x M * i

M Petît à Petit Magnifique studio com^ «o.- 1
J 2 tauteuils rembourrés et 1 canapé 

 ̂^^ &7
777] _ A crédit 220.— ./. acompte 14.— + majoration  ̂

M V  P
&» Pas "6 TOrmallteS pour deux ans de crédit = 240.— I S B  an p
f ennuyeuses payable en 24 X ¦ ^s^« B

[x | Notre exposition permanente à Divan-lit complet avec «ateia. |;¦' Bulle est à votre disposition tous ^omPîf.?M29—, <c ¦ « <tf ^ I. . . ,. A crédit 129.— ./. acompte 15.— + majoration *¦ T| Kji ,: les jours, y compris le samedi. pour un m de crédit = 132.— | | ¦¦ K
Ouvert toute la journée. En cas payable en 12 x * |

m d'achat : frais de voyage rem- n .. .*„*!,« 1
lir i bourses. uouDie-coucne complet |

'"¦'. a Comptaint 153.— 
^̂  ^̂  g-

Ë1 fJniK rpnrpnnnç A crédil 253'-¦ ¦/¦ ac°mPte 2S -~ + majoration 11 M
H :; "0Ub '̂ prenons pour deux an4 de cr6dH = 264.— 1 («3 ¦¦ m
: | vos anciens meubles. pflyable en 24 x ¦ ¦ • û

M En -,T, ̂ T
is : malad-r ' Dressoir moderne 1wjm accident, deuil, service mili- ",ww" ",W"VM"' fei."¦'' <~i . . , Comptant 260.—  ̂̂  K -taire, suspension de paie- A crédit 260.— ./. acompte 34.— +  majoration Hfid ment et arrangements divers. P°UT deux am de crédi< = 264.— £; S H ||

S ! .payable en 24 X ¦ ¦ • I..
En Cas de décès a.ai_aaa_a_a>BBa_aaaaaaMaaaMaMBa_Eii_a_a.a__M»MBa__aB>aa>.»a_aia_»

- ou invalidité totale, C II  ̂ '
• le paiement des mensualités wSlIC 3 HISn^Br 1 dressoir moderne,

est annulé et le mobilier 1 table et 4 chaises.
; . ' ¦ ' reste votre propriét é, l.e ***. «mprwit 532.- . . . . .  «sj ^1 . „ . . A crédit 532.— /, acompte 50.— + majoration "¦ Ast*. :¦ .selon dispositions od hoc pour trois ans de crédit = 576 ._ | #*| B ïï

payable en 36 X O k̂̂  •

Ï 
aujourd'hui encore Chambre à coucher très madame 1

notre documentation IZÏ M Ô.--/ . acompte F, 70.- + m, fA  frnmnlntû ioration pour trois ans de crédit = Fr. 684.— I ^̂  ¦1 COmpieie payable en 36 X ¦ -ST •

 ̂
A N ' VEUILLEZ 

ME 
DOCUMENTER GRATUITEMENT

; à adresser à . Nom et prénom : _ 

j ^mT " Adresse : _ :

I TINGUE LY
m AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) S
| ROUTE DE R1AZ Téléphone (029) 27518 - 2 8129

K\ à̂ ^̂ â M̂fi r̂ H

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL
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Problème No 643

HORIZONTALEMENT
1. Celui qui l'uti l ise brise souvent des

ampoules.
2. Ennui.  — Redoutable.
3. Permet de faire sécher différentes

substances. — De larges clous y
sont placés.

4. Pronom. — Amortissent des chocs.
5. Participe passé. — Petites faux.
6. Les femmes le portent sur les

épaules. — Article.
7. Est portée par certains officiers.

— Abréviation.
8. Régna sur Israël. — Table pour les

sacrifices.
9. A tel point. — Donne des feuilles

très minces.
10. La main d'un terrassier l'est sou-

vent.
VERTICALEMENT

1. Pronom. — Ce qu 'il ne faut pas
dire.

2. Etait nue sur le pré. — Le mettre,
c'est rétablir l'ordre.

3. Est favorable. — Qui manque d'in-
térêt.

4. Qui peut être supprimé sans crain-
te. — Pronom.

5. Elle sort du lac Ladoga. — Lettre
grecque.

6. Arrose le Hanovre . — Abattre.
7. En Mésopotamie. — Les peintres y

disposent leurs couleurs.
8. Un taureau la conduisit en Crète.

— Fait du bruit dans les rapides.
9. Monticule édifié par le vent. — La

repasseuse en fait.
10. Possèdent un port remarquable. —

Adverbe.

Solution du No 642

m grande peur atomique en Italie
Ap rès l 'exp losion de la super-bombe soviétique

De noire correspondant de Rome :
Sur les premières pages des quo-

tidiens italiens s'étalent de grandes
cartes géographiques. Des cartes de
terreur. La route que suit le terrible
nuage atomique y est tracée. Le
« fall-out » devrait, selon les prévi-
sions des spécialistes, s'abattre sur
l'Italie entre le 30 octobre et le 3
novembre. Le point culminant du
danger se situerait toutefois entre le
20 et le 30 du même mois.

Le public est impressionné. La
presse ne lé calme guère. « Insensible
à l'indignation du monde entier,
l'URSS continue les essais nu-
cléaires. » « La multiplication des
cas de leucémie, dus aux radiations
atomiques, provoque le cri d'alarme
des hommes de science. » — « Se-
lon le professeur Manuel Gonzales
Gortia , sommité mondiale en ma-
tière de maladies mentales, se trou-
vant actuellement en Italie, outre le
cancer et la leucémie, la folie serait
une des conséquences des radia-
tions atomiques » ; voilà ce qu'an-
noncent les manchettes des journaux.

Qui plus est, le professeur Feli-
ce Ippolito, secrétaire du C.N.E.N.
(Comité national pour l'énergie nu-
cléaire) vient d'annoncer que la ra-
dio - activité du lait a passé, dans
la Péninsule, de 5 à 200 « pico-
curiès » et qu'elle augmente sans
cesse.

Quand les savants russes
jetaient des cris d'alarme

Tous les quotidiens, à l'excep-
tion de ceux de l'extrême-gauche,
soulignent la responsabilité de l'Union
soviétique. Ils rappellent qu'en 1958,
l'assemblée générale des Nations
Unies a publié un rapport énumé-
rant les conséquences atroces des
radiations ionisantes. Ce rapport,
constituant une claire condamnation
des essais nucléaires répétés, fut si-
gné par les représentants de la Rus-

sie et notamment : Levedinsky, An-
glinsten, Issaïev, Kraïevsky, Kireïev
et Kuzin. De même, en 1958, des
hommes de science soviétiques ré-
digèrent et signèrent avec les Occi-
dentaux la « déclaration de Vienne ».
Le savant russe Engelhardt y disait
textuellement : « Nous nous asso-
cions à nos collègues étrangers dans
leur désir de protéger les peuples
contre les effets dangereux des ex-
plosions atomiques. Nous désirons
l'interdiction absolue des armes ato-
miques et à l'hydrogène et nous in-
sistons afin que tous les essais nu-
cléaires expérimentaux soient inter-
dits. »

Le changement d'attitude de
l'URSS et sa volonté de sacrifier
1 avenir des peuples à sa convoitise
de pouvoir, soulèvent partout l'in-
dignation.

Vague de protestations
Petit à petit , la terreur monte.

Dans de multiples villes italiennes
ont eu lieu des manifestations con-
tre l'URSS et ses essais nucléaires.
A Rome, la police surveille en per-
manence l'ambassade soviétique que
la foule tenta d'attaquer. A la
Basilique de Maxence s'est déroulé
un meeting monstre de protestation,
auquel prirent part les leaders socia-
listes mondiaux, présents dans la
Ville éternelle à l'occasion du con-
grès de l'internationale socialiste.

La grande association des fermiers
(Coltivatori diretti) a organisé dans
la capitale un gigantesque cortège
qui encercla l'ambassade soviétique,
tandis qu'un document contenant
une protestation signée par un mil-
lion et demi de citoyens italiens était
remis au représentant de Moscou.

Dans de nombreuses autres cités
de la Péninsule — à Modène, à Ve-
nise, à Bologne, à Palerme, à Gênes,
à Pérouse, à Carrare, etc. — se
répètent des manifestations analogues.

L'indignation monte. Des dizaines d'or-
ganisations, d'association et d'unions
diverses signent des protestations élo-
quentes contre les procédés de
l'URSS et des appels à Moscou
pour qu'il y mette un terme.

Les communistes
dans l 'embarras

Evidemment, les communistes cher-
chent à disculper leur puissante pa-
tronne, en minimisant le danger et en
accusant l'Ouest. Sans grand résul-
tat. On se rappelle bien que quand
de Gaulle fit éclater au Sahara une
bombe atomique d'une seule méga-
tonne, les « rouges » italiens l'ont
qualifié de « criminel ne tenant au-
cun compte du péril que court l'hu-
manité ». Aujourd'hui, les mêmes
hommes voudraient faire croire au
public que l'explosion de bombes
vingt ou trente fois plus puissantes
n'a aucune importance ! C'est trop,
même pour leurs sympathisants.

D'ailleurs, contrairement aux ap-
parences, l'Italien moyen est fon-
cièrement logique. « Les Russes —
affirme un vendeur de légumes fort
excité — les Russes agissent com-
me un homme qui , ayant un ennemi
et croyant que celui-ci entend 1 at-
taquer, ferait sauter à la dynamite
tout l'immeuble où cet ennemi ha-
bite ! Et assassinerait des dizaines
d'innocents 1 Une comparaison extra-
ordinairement juste !

De plus en plus inquiets, les Ita-
liens insistent pour que les autorités
« fassent quelque chose ». Un grou-
pe de quarante députés vient de de-
mander au groupement de prendre
d'urgence des mesures efficaces afin
de protéger la population. Mais est-
ce possible ?

Comme beaucoup d'autres pays,
l'Italie vit dans l'angoisse. Mais la
population étant plus impressionna-
ble — cette angoisse est ici parti-
culièrement profonde. M.-I.
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Apres l'explosion de l effroyable

« super-engin » atomique soviéti-
que, lundi matin , qui représente la
26me expérience nucléaire russe de-
puis le 4 septembre, il nous parait
intéressant de préciser certains
points techniques.

Le premier, et peut-être le plus
important, concerne la significa-
tion de la valeur représentée par
les « mégatonnes », lors de la me-
sure de la puissance d'une explo-
sion nucléaire. Certes, et cela se
conçoit aisément, cette unité métri-
que, égale à un million de tonnes,
ne représente pas le poids de l'en-
gin , car la bombe serait alors in-
transportable. Mais de quoi s'agit-
il exactement ? Tout simplement
(?) d'une comparaison. Les savants
atomistes étant dans l'impossibilité
de mesurer une telle explosion par
des unités courantes ont été dans
l'obligation de prendre une base,
qui est un explosif courant très
puissant, le T.N.T. (trinitrotoluène).
Lorsqu e l'on parle de l'explosion
d'une bombe nucléaire de 50 méga-
tonnes, cela veut dire que la puis-
sance de cette explosion est équi-
valente à celle qui serait produite
par un poids de 50 millions de T.
N.T., ce qui donne une première
indication sur la puissance vérita-
blement démentielle contenue dans
la réaction en chaîne, provoquée
dans une bombe nucléaire, dont le
poids n'est seulement que de quel-
ques tonnes (15 selon certaines es-
timations) en regard de celle con-
tenue dans l'explosion d'un explo-
sif courant solide.

Avion ou fusée

L'explosion d'une telle masse «ac-
tive » provoque durant quelques
instants une immense boule de feu
qui atteint plusieurs kilomètres. La
température semble, on ne peut
guère la vérifier , être de prés de
30 millions de degrés centigrades.
Ces indications nous laissent à pen-
ser que l'explosion n'a pas lieu à
proximité directe du sol , mais bien
en haute altitude. Cette hypothèse
peut encore se confirmer par cer-
taines observations faites dans les
observatoires sismologiques euro-
péens, qui montrent que l'onde de
choc transmise par les couches ter-
restres sont produites quelques mi-
nutes après une heure pleine (envi-
ron trois à cinq minutes). Ces ob-
servations sont valables pour toutes
les expériences russes faites depuis
le 4 septembre, ce qui prouverait
que les explosions ont lieu à envi-
ron 60 kilomètres d'altitude. En ef-
fet , la vitesse de propagation du
son étant de un kilomètres par trois
secondes, le calcul montre, si l'ex-
plosion a bien lieu à l'heure juste,
qu 'elle doit se faire à 60 kilomètres
de distance du sol.

D'autre part , les dangers immé-
diats créés par l'explosion excluent
le transport d'une telle bombe par
avion piloté. Restent l'avion télé-
guidé et la fusée. Si l'altitude d'ex-
plosion est bien de 60 kilomètres,

seule une fusée est capable d emme-
ner l'engin, qui doit peser environ
15 tonnes, dans l'espace. Mais elle
doit être beaucoup plus puissante
que celles ayant mis sur orbite les
cosmonautes Gagarine et Titov,
dont le poids était sensiblement
moins grand.

1500 kg de déchets
radio-actifs

La Russie serait donc en posses-
sion d'un véhicule extrêmement
puissant, ce qui ne laisse rien pré-
sager d'agréable. Le fait de faire
exploser « à tour de bras » des en-
gins nucléaire comme cela a été le
cas depuis le 4 septembre, laisse
encore planer un autre danger, ce-
lui des déchets radio-actifs qui se
promènent librement dans l'atmo-
sphère. Selon l'explication de certains
savants, l'explosion de lundi a lais-
sé environ 1500 kilogrammes de dé-
chets, dont 30 kg de strontium 90,
qui est considéré comme l'une des
plus dangereuses particules radio-
actives créées par une explosion
nucléaire. Ces faits nous montrent
combien il faudrait être prudent
dans l'expérimentation de la puis-
sance, et surtout l 'inutilité de véri-
fier , par une bombe de 50 mégaton-
nes, des données qui peuvent être
connues avec des bombes beaucoup
plus petites. Ceci nous indique bien
la seule portée politique de cette
explosion, voire même de son ca-
ractère psychologique destiné à se-
mer la panique dans le monde.

Cependant, il faut être très pru-
dent et ne pas se laisser abuser
par certaines personnes qui croient
que la fin du monde est là. Pour
l'instant, il ne semble pas que nos
vies soient en danger. Cependant
certaines précautions devront pro-
bablement être prises par les gou-
vernements devant ce nouveau péril.

Il reste un point qui n'a pas été
précisé avec exactitude, c'est celui
des renseignements transmis par les
différents observatoires mondiaux.

En effet , certaines dépêches
d'agences nous ont annoncé que
l'explosion avait été enregistrée, par
exemple à 9 h 40 à Paris, tandis que
l'Institut suisse de météorologie à
Zurich constatait les effets à 13
heures. Cette différence d'heures est
due à une différence dans les mé-
thodes de mesure. En effet , les on-
des sismologiques arrivent très ra-
pidement à Paris, tandis que la
pression barométrique n'est touchée
que beaucoup plus tard , l'onde de
choc transmise par l'air se dépla-
çant à une vitesse beaucoup plus
réduite. Il faut donc contrôler le
moyen de mesure avant de comparer
les heures des indications.

Tous ces chiffres ne nous donnent
naturellement qu 'une estimation
très relative de ce que représente
véritablement l'explosion d'un engin
nucléaire, mais cela doit .aussi nous
faire comprendre qu 'il ne s'agit pas
de jouet, comme on pourrait le pen-
ser après avoir observé autant  d'es-
sais sans en rien ressentir. La radio-
activité de l'air augmente continuel-
lement et personne ne sait quand
elle s'arrêtera , personne sinon ceux
qui font exploser leurs engins sans
tenir compte des avertissements
émanant des plus hautes personna-
lités scientifiques.

Fr. B.

Rotonde : 20 h 30, Tzarevitch.
CINÉMAS

Studio : 15 h, et 20 h. 30, Cette terre qui
est mienne.

Blo : 15 h , 24 heures chez les Martiens.
20 h 30, L'Epopée dans l'ombre.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vengeance
du Sairaelix.

Palace : 15 11 et 20 h 30, Le Pavé de Pa-
ris.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, Spartaous.
Rex : 15 11 et 20 h 30, Le Village dies

damnés.
PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :

Bl. Cart, rue de 1 "Hôpital'
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à

disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

f
1) Après la visite faite par Philéas Fogg au consul anglais de Suez,
le détective Fix, de plus en plus persuadé qu 'il tient la piste du
voleur de la Banque d'Angleterre , rejoint Passepartout qui flâne
sur le port , tandis que son maître remonte à bord du « Mongolia ».
Il espère bien en tirer de précieux renseignements.
2) De fait , Passepartout , qui est très loin de soupçonner les véri-
tables motifs de Fix, se laisse aller à des confidences que le repré-
sentant de Scotland Yard interprète à sa manière. La hâte avec
laquelle Philéas Fogg a quitté Londres lui parait au plus haut
point suspecte, et l'affaire de pari une ruse géniale pour échapper
aux poursuites.

3) Les présomptions de Fix se transforment enfin en certitude,
lorsque Passepartout lui révèle que son maître transporte avec lui
un sac bourré de billets de banque. Il n'y a plus aucun doute
que Philéas Fogg ne soit le gredin recherché. Le tout est main-
tenant de télégraphier k Scotland Yard, afin qu'un mandat d'ame-
ner soit lancé contre le personnage.
4) Abandonnant Passepartout sous un prétexte quelconque, Fix
se rue dans un bureau de poste, et expédie ce fameux télégramme
qui devait faire tant de bruit à Londres. Le détective y.demande
qu'on lui envole d'urgence un mandat d'arrestation concernant
Philéas Fogg, en spécifiant que ce mandat soit expédié k Bombay,
prochaine escale du c Mongolia ».
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rar monts et vaux
Une intéressante initiative du tourisme suisse

Chaque année, la propagande à
l'étranger de l'Office national suisse
du tourisme est placée sous un thè-
me qui fut , en 1960, celui de l'alpi-
nisme et des vacances sportives. Un
coup d'oeil rétrospectif nous rap-
pelle quelques-uns des slogans pré-
cédents, nés de la situation politi-
que ou économique, conçus avec
une rare intuition et qui ont frappé
le 'public ; ce furent, par exemple,
durant la dernière guerre : « Va et
découvre ton pays » ou « Tous les
Suisses à ski » ; puis, à l'intention
des premiers hôtes étrangers d'a-
près-guerre, ces invites cordiales :
« Repos et détente en Suisse », « La
Suisse, pays des beaux lacs », et der-
nièrement « Vacances en Suisse, va-
cances pas chères » ou « En Suisse,
chaque franc vaut vingt sous », ou
tant d'autres trouvailles à effets
spontanés dont, avant les derniers
Jeux olympiques : « Tous les che-
mins mènent à Rome en passant
par la Suisse ».

En 1962, la propagande touris-
tique suisse sera , ainsi que nous
l'avions déjà annoncé en son temps,
basée sur le thème <t Année J.-J.
Rousseau, année du retour à la na-
ture, année de la Suisse ».

Nous avons extrait d'un rapport
rédigé avec compétence par l'actif
directeur de la Société de dévelop-
pement de Rienne, M. René Fell,
les considérations suivantes :

« Le 28 juin 1962, on célébrera
partout dans le monde le 25Ume
anniversaire de la naissance de
J.-J. Rousseau. A cette occasion,
l'Office national suisse du tourisme
a décidé de placer sa propagande
touristique sous le signe du retour
à la nature. Un des plus grands
événements culturels et sociaux du
XVIIIe siècle pour toute l'Europe
— et cet événement a eu pour la
Suisse une immense répercussion
d'ordre économique — c'est la ré-
vélation du paysage suisse, celui des
lacs, celui des montagnes. En 1761,
l'année même où, par la « Nouvelle
Héloïse », les paysages alpestres
faisaient leur entrée dans la littéra-
ture mondiale, une importante ga-
zette parisienne traitait nos cimes
neigeuses de « belles et majestueu-
ses horreurs ». C'est avec J.-J. Rous-

seau que nos montagnes, jusque-là
considérées comme des abcès de
notre globe, ont trouvé la beauté
que nous leur connaissons ; et c'est
depuis Rousseau que la Suisse est
devenue un paradis de villégiature
où les touristes du monde entier se
donnent rendez-vous. »

Les milieux culturels et touris-
tiques suisses se sont, depuis plus
d'une année, préoccupés d'offrir en
1962, à nos hôtes étrangers, un pro-
gramme les incitant à mieux con-
naître la vie et l'oeuvre de J.-J.
Rousseau, en renouvelant le message
de ce philosophe qui, à travers
deux siècles, nous enseigne « qu'il
est indispensable que nous nous re-
placions, ici et là, dans le cadre
d'un beau paysage, que le repos et
le calme, dans un décor naturel à
la mesure de l'homme, demeurent
les bienfaits dont notre monde a
le plus besoin ».

C'est ainsi que nous aurons, l'an
prochain, de belles expositions spé-
cialisées à Neuchâtel, Genève, Lu-
cerne, Thoune, Zurich et Saint-Gall,
D'autre part, à l'île de Saint-Pierre,
chaque dimanche de beau temps, du
15 juin au 15 septembre, des re-
constitutions folkloriques, des bal-
lets et des concerts symphoniques
auront lieu. De plus, sous la direc-
tion de M. Samuel Raud-Bovy, un
spectacle itinérant sera mis sur
pied et comprendra « Le Devin du
village » et « Les Muses galantes » ;
ce spectacle sera probablement pré-
senté à Neuchâtel pendant les cours
de vacances de l'Université et de
l'Ecole supérieure de commerce. Un
festival ouvert à de jeunes artistes
et musiciens aura également lieu
en juin dans le cadre sylvestre de
Chaumont et, enfin , la Fête des ven-
danges de Neuchâtel se déroulera
sur un thème en rapport avec l'an-
née Rousseau et le retour à la na-
ture.

Signalons, pour terminer ce bref
aperçu, que le comité d'initiative a
également établi des contacts avec
les milieux de l'Association suisse
des chemins pédestres, car il est
essentiel que cette œuvre soit mise
en valeur sur le plan international
pendant l'année J.-J. Rousseau.

B. D.

1962: année J.-J. Rousseau

LES CAHIERS MÉDICO-SOCIAUX
Voua cinri ans que paraissent les Ca-

hiers médico-sociaux sous la direction de
M. E. Martin, professeur, recteur de
l'Université de Genève et de Mlle M.-L.
Cornaz , directrice de l'Ecole sociale.

Le dernier numéro paru est consacré
à l'alcoolisme et 11 est publié par le Dr
H. Feldmann.

Chaque numéro trimestriel parle de
sujets bien définis, tels que l'épllepsle ,
l'alcoolisme, le diabète, la réadaptation
fonctionnelle des handicapés, les mala-
dies cardio-vasculalres, le rhumatisme,
etc.

Les sujets sont traités par un méde-
cin, une assistante sociale , une infir-
mière sociale et éventuellement un ma-
lade.

BIBLIOGRAPHIE

pi ; ÎS^sJ

Demain :
' '- '^' - WàwBaM. ¦E C O N O M I ELE TOUR DU MONDE EN 10 éTAPES

* La plus vaste auberge de jeunesse
d'Allemagne, qui est en même temps
une des plus grandes du monde, est
celle de Munich qui a déjà totalisé,
depuis le début de cette année, plus de
100,000 nuitées.
* Le quotidien « Times Mail » de
Bedfort , aux Etats-Unis , a publié un
reportage illustré d'un cliché ADEN
sur la Fête des vendanges de Neu-
châtel.
* Le responsable de la propagande
touristique américaine en Grandie-Bre-
tagne a considéré, lors d'une récente
conférence donnée à New-York, que le
budget de 5 millions de dollars qui
lui est affecté par année pour sa pu-
blicité dans le Royaume-Uni est net-
tement insuffisant.
* Une ligne aérienne directe New-
York - Moscou sera mise à la dis-
position des touristes américains dès
le printemps 1962.
* Le bateau M/S « Helvétia », qui as-
sure le service touristi que sur le Rhin
entre Bâle et Rotterdam, a connu cette
année un tel succès qu'il circulera
sans interruption, en 1962, de mi-
avril à mi-octobre.

* te 26 % des citoyens de l'Allemagne
fédérale a e f fec tué  cette année un
voyage à l'étranger, dont h6 % par
chemin de f e r , 37 % par automobile,
11 % par services d'autocars.
* A l'occa sion du prochain champion-
nat suisse des chiens d'uti lité, qui
aura lieu à Neuchâtel les 26 et 26
novembre, un challenge « Ville de Neu-
châtel » sera mis en compétit ion par
l'ADEN.
* Toutes les installations de com-
p étition destinées aux IXes Jeux olym-
p iques d'hiser à Innsbruck sont ac-
tuellement construites ; elles seront
mises à l'épreuve duran t la saison
d'hiver 1961-1962.
* Une réunion internationale des
psychologues scientifiques de langue
française aura lieu à Neuchâtel du
13 au 15 avril 1962.
* L'exposition internationale de gas-
tronomie, organisée à Stutt gart jus-
qu'au 5 novembre prochain par le
Syndica t national des hôtels et res-
taurants d'Allemagne , cannait actuel-
lement le plus complet des succès.
Elle occupe la totalité des halles d' ex-
position de la Foire de Stuttgart et
démontre notamment comme suppléer
au manque de personnel par une ra-
tionnelle utilisation des disponibilités.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, musique pour le Jour de la Tous-
saint , avec à 7.15, informations. 7.40,
sonate, J.-S. Bach. 8 h , requiem, J. Gil-
les 8.45, concerto, J.-S. Bach 9 h, com-
positeurs du XVIIe siècle. 9.30, grand-
messe de la Toussaint. 10.30, pages de
Bruckner et de Dvorak . 11 h, émission
d'ensemble. 11.40, l'album musical de
Radio-Lausanne. 12 h , au carillon de
midi, avec k 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, Informations. 12:55, d'une
gravure à l'autre . 13.40, l'octette vocal
Slovène de LJubljana .

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40 , con-
certo, J. Haydn. 18 h , mélodies d'Emma-
nuel Chabrier. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde, avec la tribune internationale
des journalistes. 19.45 , Intermezzo. 20 h ,
questionnez, on vous répondra . 20.20,
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30.
les concerts de Radio-Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
t ion : Jean-Marie Auberson, musique de
Wolfgang, Amadeus Mozart, Joharones
Brahms et Igor Stravinsky. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.55,
souvenir... negro spirituals.

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

19 h , concert récréatif. 20 h , enfin chez
soi ! avec, en intermède : enquêtes dans
le monde féminin : les femmes seules et
leurs problèmes. 21.55, deuxième partie du
concert symphonlque. 22.30, Informations.
22.35, reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, œuvres de

Haendel. 6.50, quelques propos. 7 h, In-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, concerto, de P. Loca-
telll. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
toccata et fugue pour orgue, de J.-S.
Bach. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, Imprévu. 13.35, chant. 14 h , pour
madame.

16 h, la Toussaint, évocation. 17 h ,
des enfants apprennent à chanter. 17.30,
pour la jeunesse. 18 h , concertino, de
Pergolèse. 18.15. propos religieux pour la
Toussaint. 18.45, divertissement, de
Haydn. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , musique récréative. 20.15, à l'occa-
sion du 50me anniversaire de la mort de
J.-V. Wldmann. 21.25. chants de Brahms.
21.45, visite en zone de l'Est. 22.15. Infor-
mations. 22.20, Te Deum, de Z. Kodaly.
22.40, Orchestre de chambre de Radio-
Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les Jeunes. 19.30,

l'avenir est à vous. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour . 20.35, « Les sept candé-
labres de l'Apocalypse », film de H. Dall-
mayr. 21.35, progrés de la médecine : le
diabète. 22.15, en relais différé des Na-
tions unies à New-York , cérémonie à la
mémoire de M. Dag Hammarskjoeld. 22.35,
dernières informations. 22.40, téléjournal
et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, « Dresde », la

ville disparue, documentaire. 21 h, con-
cours international d'exécution musicale,
Genève 1961. 21.55, téléjournal.



pour vous

LfEBIG Combî ajoute la note parfaite
aux mets de tous genres. Idéal comme
base à d'excellents potages, LIEBIG
Combi est également délicieux lors-
qu'on le boit en tasse. A la fois épice
et arôme, LIEBIG Combi est vraiment
f auxiliaire culinaire classique, parfait
ei complet
LIEBIG Combî se vend momentané-
ment dans un emballage-épargne det
3 étuis pour 65 cts. au Heu de 90 cts.
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20/I.30

aux Bermudes, à Paris et chez nous -les gens de eoût ! ÊÈÈÈÈiïi>>- "' ÊÊW
Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les ; 

JP* f f e  £ w /4f
sépare, ils ont tous un point commun : ils savent ce / i n̂ ĵf r̂ 1»M
qu'ils se veulent ! S'agit-il de cigarettes , ils choisissent / ^̂ j â̂S «HV
la MARLBORO ! /j> |jr jV
MARLBORO — la plus vendue des ci garettes filtre /if J/|PI H f i  • 1̂ /
de Phili p Morris ! / "i 

/(////V? /^/
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! *S  ̂ UÊSÊ

YOU CET A LOT TO LIKE... FILTER • FLAVOR FLIP TOP BOX!

CFF A

HOLIDAY ONICE
du 6 au 13 novembre 1961

à Lausanne
Billets spéciaux pour les matinées des 8, 11

et 12 novembre 1961 ,
Neuchâtel , départ 13 h 03

Retour à volonté dès Lausanne après 18 h.
Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 10.60

Billets d'entrée pour toutes les représenta-
tions à disposition auprès de toutes les gares.
Commande préalable indispensable. Les bil-
lets d'entrée se paient à la commande.

Prix : Fr. 4— à Fr. 12 
GARE DE NEUCHATEL
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Chemise dame pure laine ou
pantalon assorti * QQ

Tailles 40-46 TT

Ct 90
Coloris blanc 48 CJ

^LOUVR E
N E U C H ÂTEL

I. CHESI
NEUCHÂTEL

AIGUISAGE DE PATINS
R U E  D U  C O N C E R T
Vis-à-vis do la Peuilie d'avis

*•**••***•:

I AVIS ]
a Jeudi 2 novembre m

• GRAND MARCHÉ ,

} gâteau au beurre \
9 exceptionnellement toute la journée £

Boulangerie-pâtisserie A. KNECHT m
S Place du Marché Tél. 513 21 •
• •

lliff ll
LAUSANNE

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 8 novembre (matinée): départ 13 h
Vendredi 10 novembre (soirée): départ 18 h 30
Samedi 11 novembre (soirée): départ 18 h 30
Dlmanche 12 novembre (matinée): départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements et Inscriptions
Autocars FISCHER ^«W.?**

i oi Voyages & tapote ^"««JET'

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 13 heures, Saint-Imier - la Chaux-
de-Fonds - Biaufond, Fr. 8.—, ville prise à
domicile ; promenade chaque jour.

Tél. 5 47 54.



Remue-mcnage
dans les firmes extra-sportives

Plusieurs coureurs
en mauvaise posture

Le marasme le plais complet règne
au sein des équipes de firmes extra-
sportives. Le renoncement subit de
^industriel Haïtien Borghi à entretenir
lia formation G.S.I. ©t l'ann once dfame
alliance F.E. sur le plan beige, a pour
effet de placer um bon nombre de
coureurs professionnel* ©n fâcheuse
postu re, aucune garantie sérieuse ne
pouvant leur être faite quant à leur
situation l'an prochain. La firme
G.S.M.R., qui a pour directeur sportif
Raoul Remy, a reçu des offres multi-
ples depui s qu 'elle a manifesté son in-
tention de monter une grande équipe
la saison prochaine. On pairie des can-
didatures . des Belges Vanmitsen , De-
mulder, ' de Gabooter , Adriaens sens et
Pawwels. D'un autre côte , Gastone Nen-
cinii , Bahamontès et Bobet auraient
également été contactés.

Le championnat de football de lllme ligue

Echec aux Loclois
Le premier tour touche à sa fin. Dans

le groupe II , quelques équipes ont déjà
terminé le programme. — Résultats :
Groupe I : Couvet - Blue Star 3-1 ; Bou-
dry la - Fleurier II 4-1 ; Auvernier -
Audax 0-2 ; Travers - Saint-Biaise 3-1.
Groupe II: Floria - Fontainemelon II 5-1;
Saint-Imier ,- le Locle II 3-2 ; la Sagne -
Etoile II 5-2.

Dans le groupe I, tous les matches se
déroulèrent normalement. Couvet ren-
contra une résistance plus forte que
nous le supposions de la part des
joueurs de la frontière. Cela n'empêche
pas les hommes de Munger de poursui-
vre leur marche victorieuse. Boudry la
ne perd pas contact. Comme il joue tous
les matches du premier tour sur son
terrain , il lui faut accumuler le maxi-
mum de points. Les adversaires des
Boudrysans se rendent compte qu'il est
malaisé d'y obtenir un point. Auvernier
s'est incliné devant Audax qui se re-
prend. Les « Pex'chettes » déplorent une
stérilité offensive désarmante, puisqu 'ils
n'ont réussi que cinq buts en sept ren-
contres. Travers a profité de la mau-
vaise période actuelle de Saint-Biaise
pour fêter son premier succès. La situa-

Les équipes et les buts
Floria - Fontainemelon II 5-1 (2-1)

. FLORIA. — De Blalrevllle ; Schmid,
Surdez ; Courvoisier , Berly, John ; Gallle,
Scheurer , Turler., Wenger , Glacomlnl. En-
traîneur : Berly.

FONTAINEMELON II. — Schimid ; Bol-
chat , Moret ; Rland , Castella , Buehler ;
Crlttin , Schaffluetzel , Slméonl, Castenet-
to, Ferrari. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Schwaller. de Neuchâtel .
BUTS : Thurler (3), Wenger , Glacoml-

nl ; Slméonl.
La Sagne - Etoile II 5-2 (2-2)

LA SAGNE. — Probst ; Cassis, Cserer :
Amey, Matthey, Korceck ; Schaffer, Ros-
sier , Reichenbach I, Mattenberger, Rei-
chenbach II. Entraîneur : Rossler.

ETOILE II. — Corslnl ; Girard, Stel-
ger ; Comte, Belaz, Arrigo ; Messerli , Ca-
lame, Schlichtig, Arrighl , Rossi. Entraî-
neur : Vogel.

ARBITRE : M. Chenaux , de Serrières.
BUTS : Reichenbach I (3), Mattenber-

ger (2) ; Calame, Rossi.
Boudry - Fleurier II 4-1 (1-1)

BOUDRY la . — Streit ; Glllard , Bur-
gl II ; Melsterhans, Burgl I , Chassot ;
Todeschinl (Locatelll), Valentlnuzzl, Bie-
dermann , Marti (Ritzmann), Perret-Gen-
til. Entraîneur : Ritzmann .

FLEURIER II. — Glger ; Knelssler , Mi-
lesi ; Huguenin II, Huguenln I. Diet-
rich ; Lambert, Piaget , Gôttl , Bossy, Leu-
ba. Entraineur : Jaquemet.

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâ-
tel .

BUTS : Todeschinl, Perret-Gentil (2),
auto-goal ; Leuba.

Auvernier - Audax 0-2 (0-0)
AUVERNIER : Isler ; Kohler, Fâche ;

Burgat . Galland . Guinand ; Stelnmann ,
Kaufmann , Cosandal , Hotz , Burrl . En-
traineur : Cosandai .

AUDAX : Bertoïa : Rossato, Gallera ;
Novello , Pasquale , Fiumlcelll ; Re Russl ,
Coassln , Bot , Maranzana , Porra . Entraî-
neur : Bot .

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Pasquale , Coassln.
Travers - Saint-Biaise 3-1 (3-0)

TRAVERS : Sandoz ; Roulln , Taboga ;
Marches!. Todeschinl , Chiuminati ; Espi-
noto, Donzer , Flvaz , Flucklger , Zlbach
Entraineur : Todeschinl .

SAINT - BLAISE : Pedrettl ; Aeschll-
mann , Butikofer ; Michelettl , Jaques ,
Volery ; Hirtzel , Grosclaude , Engel , Ca-
raccio. Ruprecht . Entraineur : Blank.

ARBITRE : M. Biétry, de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Flvaz (2),  Zlbach ; Grosclaude
Couvet • Blue Star 3-1 (1-0)

COUVET : Besoml ; Bolle, Sydler ;
Koch, Antonlottl, Polzot ; Tosato, Fer-
rlllard , Derada, Cattarln , Pressello. En-
traineur : Munger .

BLUE STAR : Perrenoud ; Ray, Gue-
not ; Ronzl , Ryter , Guenat ; Faivre I ,
Porta , Faivre il, Huguenln I, Hugue-
nln n. Entraineur : Ronzl.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
BUTS : Perrlllard (2), Derada ; Hugue-

nln I.

tion des hommes de Blank s'aggrave.
Les derniers ne se trouvent qu 'à un
point.

Dans le groupe II, le match capital
s'est déroulé à Saint-Imier. Les anciens
pensionnaires de la deuxième ligue ont
battu de justesse le leader. Le Locle II
conserve, cependant , la tête du classe-
ment, car Saint-Imier ne pourra , en ga-
gnant son dernier match, qu'arriver à
égalité avec les réserves de Godât. La
Sagne continue à se bien comporter. Flo-
ria remonte le courant. Son net succès
sur Fontainemelon II en est la preuve.
Les coéquipiers de Berly n'ont pas perdu
tout espoir de se hisser aux premiers
postes-

Classement» t
J. G. N. P. p. e. Pts

Couvet . . . , 8 7 1 — 22 9 15
Boudry I A. , 8 7 — 1 33 7 14
Audax . . „ t , 8 5 1 2 19 11 11
Serrières , . , 7 5 — 2 17 7 10
Blue Star . , . 8 3- 5 20 20 6
Fleurier II . , 8 2 2 4 15 20 6
Travers . . , .  7 1 2 4 8 21 4
Saint - Biaisa . 8 2 -  6 18 31 4
Auvernier . r .  7 1 1 5  5 12 3
Buttes 7 1 1 5 14 30 3

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Le Locle II ,. 8 7 - 1 40 10 14
Saint-Imier ,. 7 5 2 - 40 12 12
La Sagne . *. 8 5 — 3 38 19 10
Floria . . ,, . 6 3 1 2 17 16 7
Xamax III . , , 7 3 1 3 12 19 7
Boudry I B , ,  6 2 — 4 10 33 4
Etoile II . . . 7. 2 — 5 14 24 4
Fontainemel. II 8 2 — 6 1 1 31 4
Courtelary . . 7 — 2 5 15 33 2

Pour dimanche prochain , sept parties
sont épinglées au calendrier. Si les con-
ditions atmosphériques n 'opposent pas
de veto , presque toutes les équipes de
cette série auront terminé le premier
tour. Voici le programme :

Groupe I :  Boudry I a-Scrrlères; Fleu-
rier II - Travers ; Audax - Couvet ; Blue
Star-Buttes. Groupe I I :  Boudry I b-
Courtelary ; Etoile II - Floria ; Xamax
III - Saint-Imier.

We.

L'entraînement en salle de nos skieurs
Intense activité à l 'école f édérale de Macolin

Pas moins de six camps d'en-
traînement se sont tenus simul-
tanément la semaine dernière
à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin.

A côté des footbal leurs  en stage avant
leur match contre la Suède , les mem-
bres de l'équipe suisse de. sid, au nom-
bre de trente-sept , ont suivi leur der-
nier cours de préparation avant la prise
de contact avec la neige.

Condition satisfaisante
Chez les concurrents al p ins , le maître

de gymnast ique Urs Weber a diri g é
l' app lication du programme d' entraine-
ment , à savoir la mise en condition
p hysi que et les exercices de mobilité et
de souplesse pour les spécialistes du
slalom et le trqvail en puis sance pour
les spécialistes de la descente . Au ter-
me du stage , il a pu se déclarer salis-

fa i t  de la condition phys ique  actuelle
des p résélectionnés. La commission
technique , diri gée par Jury  Frey, ne
pense pas que l' entraînement  sur nei ge
pourra débuter , comme prévu , le 5 no-
vembre. Un report île huit jours est
prévu en raison du manque de neige.
Au contraire des alp ins , les sp écialis-
tes des épreuves nordiques , sous la
direction d'André Metzener , ont surtout
travaillé la rapidité et la capacité de
récupération . La présence d' une dou-
zaine de gardes-frontière a permis de
se fa ire  une idée de ce que sera , à

Les Nordiques récidiveront-ils ?
La coupe de tennis du roi de Suède va débuter

La coupe du roi de Suède va
débuter à la fin de cette se-
maine avec quatre matches :
Italie - Yougoslavie, Norvège-
Suède, Finlande-Belgique et
France-Autriche.

Fondée en 1936, cette compétition fut
remportée d'abord par la France, qui
renouvela son succès flannée suivante.
En 1938, l'Allemagne triompha. Reprise
en 1952, elle fut toujours, enlevée soit
par la Suède (quatre fois), soit par le
Danemark (cinq fois).

Duel italo-suédois
Cette année, le prem ier tour et les

quarts de final e seront joue * pendant
deux jours consécutifs et consisteront
en deux simples le premier jou ir et un
double le second. Les demi-finales, la
finale et l'épreuve de classement pour
ïa 3me place, con stituant la phase fi-
nale, seront jouées au même endroit
pendant trois jours consécutifs. Cha-
que rencontre comprendra deux sim-
ples et un doubl e, les simples étant

joués au meilleur des trois sets et les
doubles au meilleur des cinq sets. Le
premier tour qualifiera les équipes
pour les quarts de finale où en tireront
en compétition l'Allemagne, qui siéra
opposée à la Hollande, et la Pologne
dont les Danois siéront les adversaires.

Les quatre premiers de la dernière
pou'le finale : Damemairk, Allemagne,
Suède et France devraient se retrou-
ver dan* les ultimes parties. Pourta nt
l'Allemagne va sans doute se trouver
opposée à l'Italie (qui aura battu les
Yougoslaves) en quart ^de finale, et sa
qualification peut être remise en ques-
tion.

La phase finale de cette épreuve hi-
vernale se déroulera à Cologne du 24
au 26 novembre. . .

Les championnats internationaux
d'Italie

Mariotti éliminé
en quart de finale

Les résultats enregistrés au cours
de la dernière journée des champion-
nats internationaux d'Italie à Turin
sont les suivants :

Quarts de fipale simple messieurs :
Peterfu (Hon) bat Mariotti (S) 21-9, 21-
17, 21-16 ; Harst (Ail) bat Chergul (Fr )
21-11, 21-17, 24-22 ; Roszas (Hon) bat
Scholer (Ail) 19-21, 21-16. 21-15, 21-11 ;
Berczlk (Hon) bat Gambier (Fr) 21-8,
17-21, 21-12, 21-9. Demi-finales : Ber-
czlk (Hon ) bat Boszas (Hon) 21-17,
17-21, 21-16, 21-19 ; Peterfl (Hon ) bat
Harst (Ail) 21-15, 21-13, 21-16. Finale :
Berczlk (Hon ) bat Peterfl (Hon ) 3-2.

Quarts de finale simple dames : Simon
(Ail) bat Colombo (It) w. o. ; Mathé
(Hon) bat Muller (Ail) 3-1 ; Muser (Ail)
bat Schaan (Be) w. o. ; Koczian (Hon)
bat Hospltal (Esp) 3-1. Demi-finales :
Mathé (Hon) bat Simon (AH) 3-1 ; Koc-
zian (Hon) bat Muser (Ail) 3-1. Finale :
Koczian (Hon) bat Mathé (Hon ) 3-1.

Finale double messieurs : Berczlk-
Peterfl (Hon) battent Scholler-Harst
(Ail) 3-1. Finale double mixte : Peterfi-
Koczlan (Hon ) battent Berczik-Mathé
(Hon ) 3-1. Finale double dames : Koc-
zian-Mathé (Hon ) battent Muser-Muller
(Ail) 3-0.

Les fédérations nordiques
s'occupent de l'amateurisme

Augmentation des prix
pour les concurrents

Les délégués des fédérations nordi-
ques d'athlétisme (Suède, Finlande,
Norvège . Danemark , Isla n de) réunis à
Oslo , ont adopté à l'unanimité ta pro-
position présentée pair le délégu é sué-
dois tendant à modifier les règlements
actuels de l'amateurisme.
1 Voici les deux points principaux de
la proposition suédoise :

1. Adop tion officielle du manque à
gagner. Un athlète .  en déplacement
pourrait recevoir une somme jou rna-
lière de 75 francs env iron ; l imitation
à vingt-huit jours par saison.

2. Augmentat ion de la valeur des
prix en nature attribués lors des réu-
nion*. Actuellement fixée à 150 francs
maximum par la Fédération in te rna -
tional e, elle serait portée à 240 francs.

Le championnat d'Allemagne

Pas de pitié !
Les favori s ont vécu une j ournée

sans histoire. Nuremberg, Cologne et
Hambourg ont gagné chacun avec une
marg e de cinq buts d'écart et plus.

Les résultats sont les suivants :
Ligue Sud : Klckeirs Offenbach - Mann-

heim 3-1 ; Schwelnïurt - Francfort 3-0 ;
Eintracht Francfort - Fttrth 1-0 ; Carls-
ruhe - Sbuttgrait 1-1 ; Waldhof Mann-
heim - Bayem Munich 5-3 ; Nuremberg -
Augsibouirg 5-0 ; Schwaben Augsbourg -
Bayern Hof 2-3 ; Munich - Reutlingen,
2-1.

Ligue Sud-Ouest : Ludwigshafen - Ein-
tracht Kreuznach 1-0 ; F.C. Sarrebrtick -
Tura Ludwigshafen 5-0 ; Fhônix Ludwigs-
hafen - Eintracht Trêves 0-3 ; Sarre 05 -
NeuendiDrf 1-0 ; Kalsersla utero - Spfr-
Sarrebruck 1-3 ; BorusMa Neunkirchen -
Wormaitia Worms 4-2 ; Pirmasens - Oppau
4-1 ; Mayence - F.C. Kalserslautern 2-2.

Ligue Ouest : Victoria Cologne - Preus-
sen Mtlnster 2-4 : Borussia Dortmund -
MarllHùls 5-0 ; Borussia Mônchrnglad-
bach - Cologne 1-6 : Schalke - Alemannia
Alx 2-2 ; Fortuna Dusseldorf - Melderich
0-2 ; Duisbourg - Schwairzweles Essen
2-4 ; WestfaUa. Herne - Rotweiss Ober-
hausen 3-1 ; Hambom - Sodingen 1-0.

Ligue Nord : Hambourg - Bremerhaven
6-0 ; Eintracht Nordhorn - Eintracht
Braunschweig 4-2 ; Hanovre - Salnt-Paull
2-2 ; Neumiinster - Concordia Hambourg
2-1 ; Werder Brème - Bergedorf 1-1 ;
Osnabruck - Brème 1-0 : HMdesheim -
Holsteln Kiel 2-0 4 Oldenburg . Altona
1-2.

Ligue de Berlin : Tennis Borussia
Tasmanla 1-1 ; Spandauer - Herta 3-4
Wacker - Herta Zehlendorf 1-1 ; Sud
rme - SV Berlin 0-3.

Une nouvelle épreuve

La coupe des Hâtions
Les représe ntants  des f édéra t ions

nationales de badmin ton de Belgiq ue ,
d'Allemagne, de France , de Hol lande ,
d'Autriche et de Suisse , se sont réun is
à Bàle pour mettre sur p ied la coupe
des Nanons, due à l ' ini t iat ive de la
Suisse. Cette épreuve par équi pes sera
organisée annue l lement  dès 1962. Le
lieu des trois premières édit ions a
d' ores et dé jà  été f i x é  : Zur ich pour
1962 , Bonn pour 196:1 ct Lausanne pour
1964. H ans-Peter Kunz . vi ce-président
de la Fédér at ion suisse , fonc t ionne ra
comme prés ident  du comité d' org anisa-
tion de cette nouvelle compéti t ion . 0 A Melbourne, le boxeur poids plume

allemand W11U Quatuor a battu l'Italien
Aldo PraviE3.nl par k.o. au 2me round
d'un combat prévu en dix . Aprè s cette
victoire, Quatuor espère pouvoir affront er
le Français Gracieux Lampertl pour le
titre de champion d'Europe.

0 Six Jours cyclistes de Francfort , posi-
tions à la neutralisation d'hier : 1. Rudl
Altig-Junkermann (Ail) 137 p. ; 2. Bug-
dahl-Pfennlnger (Al-S) 97 p. ; à 1 tour :
3. van Looy-Post (Be-Hol ) 207 p. ; 4.
van Steenbergen-Severeyns (Be) 47 p. : à
2 tours : 5. Lykke-Roggendorf (Da-Al)
67 p. ; à 3 tours : 6. Terruzzi-de Rossi
(It) 90 p.
0 Pour le combat qu'il livrera le 3 no-
vembre contre Jet Bally,. k Manille, le
champion d'Europe de boxe des poids
plumes, le Français Gracieux Lamperti ,
est favori à, deux contre un. Jet Bally
(27 ans), le poids plume philippin nu-
méro deux derrière le champion Léo
Esplnosa, est une « fausse garde » redou-
table par son punch. Récemment, il a
mis k. o. le champion d'Australie Gary
Cowburn.
0 L'arbitre du prochain championnat
du monde de boxe des poids lourds
entre Ftoyd Pattereon et Tom McNeeley
(4 décembre k Toronto) sera l'ancien
détenteur du titre Jersey Joe Walcott,
qui est maintenant âgé de 47 ans.
0 A la Spezla , le marcheur Italien
Abdon Pamich a battu deux records
d'Italie. Il a couvert les 20 km en 1 h
23' 02"6 (ancien record 1 h 33' 09" 2 par
Dordinil) et 11 a parcouru 25 km 202 en
deux heures (ancien record 24 km 373
nair Vatente).

UNE BELLE PRISE

Le junior neuchâtelois Kijburz  a remporte , à Genève , le lilrc de
champion suisse de judo . Notre cliché le montre , à gauche , au

moment où il va baltre, en f inale , l'Yverdonnois Dégailler.
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i Ap rès la victoire des f ootballeurs helvétiques

Les journaux suédois sont
en général unanimes à recon-
naître que la Suisse a mérité
son succès à Berne.

Les c o m m e n t ai r e s  développ és
concernent surtout la déception
'laissée par la performance des
joueurs suédois. La presse Scandina-
ve s'étend également sur l' attitude
du puplic, et plus particulièrement
sur « la scène du dernier corner ».

Scène regrettable
Le mot « scandale » est prononcé

pour qualifier l'incident au cours
duquel des snectateurs bousculèrent
le joueur chargé de botter le coup
de coin.

La feuille sportive «Idrottsbladet»
cherche les causes de l'échec : « Les
Suédois ne comprirent pas qu 'ils
devaient se montrer aussi rapides
que les Suisses. En outre , ils furent
•nerveux et timorés ». « Stockholms
Tidningen » précise que les Suisses
firent preuve d'une plus grande
combativité.

Pour ' le « Dagens Nyheter », la
Suède était bien la meilleure équi-
pe, mais pécha par ses lacunes sur
le plan de l'efficacité . Ce quotidien
poursuit en louant la solidité du
système défensif helvétique.

Aussi bien le « Dagens Nyheter »
que le « Svenska Dagbladet » affir-
ment que ce fut une erreur de faire
appel aux joueurs professionnels,
dont on savait qu'ils n 'étaient pas
en grande forme. Après la décep-
tion causée à Berne avec ces pro-

Affluence record
Le ch i f f r e  exact des billets d' en-

trée délivrés pour le match de Berne
est de 57,38b , ce qui représente un
nouveau record en Suisse pour un
match international . Si l' on adjoint
à ce nombre les invités d'honneur ,
les fonctionnaires de service et les
reporters de la presse écrite , f i lmée
et parlée , on arrive à un total de
59,000 spectateurs.

fessionnels, il serait temps de bâtir
la sélection uniquement avec des
joueurs évoluant en Suède.

Sérieuse préparation
Afin de préparer de la meilleure

façon possible ses joueurs au match
d'appui contre la Suède , Karl Rap-
pan a décidé que l'équi pe helvéti-
que s'envolera pour Berlin déjà

mardi 7 novembre. Les cadres de
l'équipe suisse parachèveront leur
entraînement à Berlin même.

En outre, il faut noter que le
« club des amis de l'équipe suisse »
ainsi que différente s agences de
voyage organiseront des dép lace-
ments spéciaux pour Berlin : ainsi
les joueurs suisses pourront bénéfi-
cier d'un encouragement du public
sur ce terrain neutre.

Accord de Juventus
Au sujet de ce match , les Suédois

sont parti ellement satisfaits .
Brodd et Bôrjesson pourront fai-

re partie de l'équipe de Suède qui
rencontrera la Suisse, en match
d'appui pour le tour éliminatoire
de la coupe du monde, à Berlin le
12 novembre.

Les clubs où jouen t les deux pro-
fessionnels suédois (Toulouse et
Juventus, respectivement) ont don-
né leur accord à la fédération sué-
doise de football . Par contre, les
clubs italiens de Fiorentina et
Sampdoria, où évoluent Kurre
Hamrin , Torbjoern Jonsson (Fio-
rentina) et Nacka Skoglund (Samp-
doria), n'ont pas encore répondu.

Les commentaires suédois sont objectifsL'euphorie de la victoire de nos
footballeurs n'est pas encore dissipée.
Les Journalistes suédois ont donné
une Impression de parfaite objectivité.
Ils reprochent à leurs Joueurs de n'a-
voir pas Joué avec suffisamment de
rapidité. Mais Ils reconnaissent que le
succès helvétique est mérité. Karl
Rappan ne connaît pas de repos. Il
prépare déjà le match d'appui de
Berlin. Notre équipe s'envolera mardi
prochain déjà à destination de l'ex-
capitale allemande. Un camp d'entraî-
nement aura Heu sur place. Le voyage
au Chili qui paraissait irréalisable, 11
y a une semaine encore, n 'appartient
plus nu domaine de la chimère. Il
n 'est pas Impossible que nos représen-
tants, vaillants et courageux, réussis-
sent l'cxpolt de vaincre une fols enco-
re les Scandinaves. Ce sera certes un
match différent. L'ambiance du Wank-
dorf n'existera plus. Les Suédois bat-
tront le rappel de leurs meilleurs
éléments. Florentlna cédera-t-11 le
brillant Hamrin , et Sampdoria , le
Jongleur Skoglund ? Les deux clubs
Italiens n'ont pas encore donné ré-
ponse. Mais Juventus libérera BUrJes-
son et Toulouse le redouable Brodd.

SI l'on parle beaucoup de football
aujourd'hui , n'oublions pas que la
saison des sports d'hiver va commen-
cer. Fleurier rencontrait les Biennois
pour la coupe des villes horlogères de
hockey sur glace. Nous en rendons
compte en page 15. Nos skieurs se
sont entraînés en salle à Macolin car
la neige fai t encore défaut sur les
pistes. SI l'air de l'école fédérale de
sport donne autant de vivacité à nos
skieurs qu 'à nos footballeurs, les cou-
leurs suisses seront bien défendues
lors des championnats d'Europe de
Chamonix au début de 1963. .

Ol.

—L-laa».̂  ̂L_

Qu'en Pe%ez»y0us ?
L'oiseau rare existe-t-il ?

L'Association suisse de footbadl a
mis sur pied un nouveau règlement
de Jeu . Concernant la première ligue,
deux projets ont été élaborés.

Les dirigeants ont proposé soit de
porter le nombre dies équipes de tren-
te-six à trente-rueuf, soit de la parta-
ger en instituant une catégorie semd-
amateur et une catégorie amateur ré-
gionale.

Pour quelle raison cette deuxième
proposition ? Certains a-lléguenit que
c'est pour protéger, d'une pant, l'ama-
teurisme et , di'aïutre part, autoriser
le paiement die primes.

Douterait-on, dans les hautes sphè-
res de l'ASF, que certains éléments
de première ligue enfreignent les lois
de l'amateurisme ? Tout de même
pas ! Qu'il s'aninonoe le footballeur
portant toujours la blanche hermtoe
diauis cette catégorie. Il serait Immé-
dilatement taxé d'oiseau rare.

Allons, messieurs de l'ASF ! Votre
projet de protéger les purs des Impurs
ne pouvait que tomber à Teau. Du
moins pour le comité de la première
ligue et la ZUS, lesquels se conitemtie-
ront simplement d'une augmentation
des clubs et... des Impurs.

La Fédération suisse de ski vient
de dresser la liste de ses licenciés
classés en catégorie élite pour la sai-
son 1961 - 1962.

Elle groupe les noms de 96 hommes
(nés entre 1930 et 1941) 11 diaimes
(1931-41) et 17 seniors II et III (qui
possèdent la qualification élite et peu-
vent concourir dians cette catégorie
s'ils te désirent).

Voici la répartition par épreuve :
Descente : 33 hommes, 10 dames, 1

senior. Slalom : 29 hommes, 7 dames ,
2 seniors. Slalom, géant : 34 hommues.
9 dames, 1 senior. Fond 15 km : 38
hommes, 10 seniors. 30 km : 15 hom-
mes, 4 seniors. 50 km : 10 hommes,
7 seniors. Saut : 4 hommes, 2 seniors.

Le plus âgé des coureurs die la caté-
gorie élite est Benoit BorusselM de
Saignelégier. Pour les trois épreuves
alpines, 16 hommes, 6 diames et le vé-
téran Georges Schneider sont au bé-
néfice de la qualification élite, alors
que dans les épreuves de fond , Ils ne
sont que quatre coureurs à pouvoir
prendre part aux trois épreuves.

Schneider est encore
classé dans l'élite

Un peu partou t  dans le monde , les
sauteurs ont commencé leur entraîne-
ment , la plupart du temps sur des
tremplins recouvert s de neige ar t i f i -
cielle. Voici les principaux résultats en-
registrés duran t  le week-end :

A Oernskoeldsvik (Suède) : 1. Klrjonen
(Fin) 225 (49 m et 50 m) ; 2. Kaerklnen
(Fin) 219 ,8; 3. Sjoeberg (Sud) 213,5;
4. Halonen (Fin) 211,4 ;  5. Glass (Ail.
Est) 209.8.

A Klingenthal (AU . Est) : 1. Raj ner
(Pol ) 227 ,4 (63 , 64,5 m.) ; 2. P. Lesser
(Ail . Est) 218,7; 3. H. Recknagel (Ail.
Est) 218,4;  4. Bujok (Pol) 216,2 ;  5.
Wala (Pol ) 216,1.

Bussang (Fr) : 1. Dino de Zordo (It)
215.8; 2 . Zandanel (It) 215,4; 3. Hey
(Fr ) 208 ,4 ; 4. Agcstlno de Zordo (It) ;
5. Moser (S) ; 6. Cecchinato (S). Puis :
8. Schneldcgger (S) ; 10. Stoll (S) ; 11.
F. Perret (S) ; 12. J. Rochat (S).

Les sauteurs en niste

l'avenir , la collaboration entre les spor-
t i f s  civils et militaires . Celle-ci ne com-
mencera cependan t pas avant l'hiver
1962 - 1963 car jusqu 'ici , seuls l' en-
trainement en salle et la direction
(Karl Hischier), sont coordonnés.

SANTIAGO DU CHILI. — En match
International d'athlétisme à Santiago du
Chili , l'Allemagne a finalement battu le
Chil i par 122-58. Voici les principaux ré-

sultats de la seconde journée :
200 m : 1. Germar (Ail) 21"3 ; 2.

Kaufmann (Ail) 21"4. 1500 m : 1.
Schmidt (Ail) 3' 57"! ; 2. Andoval (C)
3' 57"4. 5000 m :  1. Watschke (Ail) 15'
17"8 ; 2. Flossbach (Ail) 15' 18". 400 m
haies : 1. Janz (Ail) 52"5 ; 2. Holdorf
(AU) 54"3. Perche : 1. Lehnertz (Ail)
4 m 40. Disque : 1. Reimers (Ail) 49 m
45. Javelot : 1. Herlngs (Ail) 70 m 60.
4 fols 400 m : 1. Allemagne 3' 19"4 ; 2.
Chili 3' 25"1.

ZURICH. — Finales du tournoi natio-
nal de tenmls de table de Zurich :

Messieurs série A : Antal (Genève) bat
Erhardit ( Zurich) 15-21, 21-15, 12-21,
21-13. 21-10. Série B : Emdroes (Zurich)
bat Kaeppeli (Lucerne) 21-17, 16-21,
21-13, 21-18. Série C : Calame (Renens)
bat Korb (Zurich) 21-14 , 13-21, 21-19 ,
21-19. Double : Antal - ScarpatelH (Ge-
nève-Bâle) battent Erhardt - Endroes
(Zurich ) 21-15, 21-9. Classement inter-
clubs : 1. Young Stars Zurich 18 p. ;
2. Rapid Lucerne 10 p. : 3. Rapld Genève
8 p. ; 4. Btauweiss Zurich 7 p.

0 Les vingt-cinq matches du tour pré-
liminaire de la coupe des villes d» Foires
ont attiré un total de 400,300 speeba-
teuirs. La rencontre Barcelone - sélection
de BerMm (3-0) fut la plus fréquentée
avec un total de 46,000 personnes. Les
dates des matches aller et retour que
Lausainriie doit Jouer contre Valencia
pour le premier tour principal, n'ont
pas encore été fixées. On sait seulement
que te match aller sera dirigé par um
arbitre hongrois et le match retour, à
Valence, par un Portugais.
9 Match amical : West Ham United -
Malmoe 4-0.

Match interlierues à Glaseow

L'équi pe italienne qui rencontrera
la Ligue d'Ecosse le soir à H ampden
Park , à Glasgow , est arrivée à Londres
avec du retard sur l'horaire prévu ,
l'avinn ayant été gêné p ar le brouillard .
Parmi les dix-neuf joueurs pré sents,
f i guraient quatre Britanniques : John
Charles ( J u v e n t u s) , Baker (Torino) ,
Hitchens (Internazianale) et Law (To-
rino) . L'équipe ne sera formée que
quelques heures avant la rencontre.

Les Ecossais ont annoncé une modif i-
cation à leur formation , J immy Millar ,
avant-centre de Glasgow Rangers , s'est
blessé à la cheville , samedi dernier
en f inale  de la coup e de la Ligue
d'Ecosse , et a été obli g é de renoncer.
Il  sera remp lacé par Black , de Kilmar-
nock.

Quatre Britanniques
avec les Italiens

Avant le match de Sofia

M. Georges Venriest, sélectionneur
français, a établi comme su it la liste
des vimigt-deux joueurs parmi lesquels
— oomformémenit au règlement de la
FIFA — Seront obligatoirement choisis
les ititiuilaines eu maitch Bulgairie-Fran-
ce comptant pour le tour final de la
coupe du monde, et fixé au 12 novem-
bre, à Sofia :

Gardiens : Bernard (Nimes), Remet-
fcer (Strasbourg), Alberto (Sochaux).
Arrières : Wendiing (Reims), Rodzik
(Reims), Bieganski (Lons), Charl es-
Alfred (Nîmes), Kaelbdl (Le Havre),
Lerond (Stade Français), Ha ryan (Se-
dan). Demis : Barlagiiet (Nimes ), Fer-
mier (Saiiint-Et'iien'nie), Muilil er (Reims).
Avant* : Bruey (Angers), Guillas
(Saint-Etieinne). Kopa (Reims) , Mahi
(Rennes), Peyroche (Saint-Etienne),
Rahis- (Nimes), Vincent (Reims), di
Nailo (Lyon), Fulgenzy (Sedan).

Dams cette liste ne figurent pas
Piantomi (blessé), Wisnieski (qui a
demandé à me pas être retenu pour des
motifs d'ordre personnels) et Jean-
Jacques Marcel.

Les Français ont choisi
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• Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Bad Tôlz-Krefeld 8-5 (0-4.
A -0, 4-1) ; Kaufbeuren-ERC. Mannheim
6-3 (1-2, 3-1, 2-0).
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EDITH MAHNEY

— C'est facile. Je n 'ai plus de
cours jusqu 'à demain mat in . Je
comptais corriger des copies cet
après-midi. Attendez-moi un tout pe-
tit instant. Je reviens.

Sir Arthur regarda sortir sa fil le ,
cet être bondissant. En la revoyant ,
il avait dû se contenir  de toutes ses
forces pour ne pas la serrer dans
ses bras. Ce qu 'il avait eu de meil-
leur et de plus beau en ce monde ,
c'était Tcrry. Elle était aussi jolie
que sa mère et plus vivante , plus
Intelligente qu 'elle. Sa fille possé-
dait des dons qu 'il aimait entre tous :
l'ardeur , l'intelligence et la fierté
d'allure d'un an imal  de race. Et ce-
pendant qu'il pensait el sentait  ain-
si , il avait agi de telle sorte qu 'elle
avait  pu croire qu 'il lui  préférait  ce
prodti 't  douteux , frelaté, qui avait
nom l l i ' i 'c. Il serra ses maxi l la i res

et ses traits accusèrent une dureté
désespérée.

Au cours du déjeuner , dans un
restaurant du centre de Montréal ,
ils parlèrent de choses et autres.
Il sembla à la jeune fille que les
yeux énigmatiques de son père
s'éclairaient tandis qu 'il'lui donnait
des nouvelles de Rose-Bud.

— Savent-ils, à Rose-Bud , que
vous èles ici , père ?

— Non. Personne n'a connu le
but de mon voyage.

— Même pas Hilde ? s'étonna Terry.
— Même pas.
Le visage de sir Arthur s'était

fermé. Pour l'alléger du poids qui
paraissait l 'étouffer , Terry causa de
ses élèves, de sa vie à Montréal.
Elle n 'osait pas encore parler du
bungalow. Sir Arthur ne se déridait
pas.

— Je ne me pardonnerai pas de
ce que , à cause de moi, toi , si gâtée ,
si libre, tu aies dû quit ter  ton pays
et te plier à la discipline de l'ensei-
gnement .

C'était presque , mot pour mot , les
paroles de Richard , au bungalow.
Les sentiments de son père rejoi-
gnaient ceux de l'homme qui l'ai-
mait. Profondément touchée , elle
eut un rire tremblant.

— Mais c'est excellent pour moi
ça , papa. Vous dites , bien , j'ai été
trop gâtée. J'avais besoin d'une le-
çon...

— N'ajoute rien , mon petit , on ne
donne pas le change à son père.

— Mais si, je vous assure...
— Inutile , ma chérie...
Il se tut un instant , puis acheva :
— Ces deux dernières années, qui

m'en ôtera le poids ?
Leur café bu , ils prirent une voi-

ture et sortirent de la ville. Parmi
les sapins, les hauts herbages, Ter-
ry crut soudain retrouver quelqu e
chose de l'atmosphère magique du
Lac Vert. C'était déjà alentour , la
plénitude et la profusion de l'été.
Ils s'assirent sous les branches bas-
ses d'un sapin. De grosses pierres
semblaient y avoir été déposées
pour les promeneurs. Sir Arthur fu-
mait sa pipe, Terry, les yeux dans
le vague, se sentait peu à peu reve-
nir  à cet état d'enchantement inté-
rieur d'où l'avait tirée la visite de
son père.

La voix basse résonna de nou-
veau à ses oreilles et la réveilla .

— Je n 'ai pas à te rappeler la
nàanière dont m'échut le manoir de
Greenfield. Tu avais onze ans à la
mort de mon oncle Armitage.

Inconsciente , Terry se mit à rire
à ce préambule solennel.

— Vous savez, daddy, ces questions
d'héritage ne m 'intéressent guère. Je
sais, bien sur , que Greenfield vous
vient de sir Armitage, mais mon sa-
voir s'arrête à peu près là.

— Eh bien ! tu sais aussi que Ar-

mitage, veuf sans enfant depuis ses
cinquante ans, mourut très âgé. Il y
avait de longues années que chacun
me considérait comme son légataire
universel. Il était le frère de ma
mère. J'étais son unique neveu. Il
m'aimait beaucoup. Mes plus belles
vacances, quand j'étais à Harrow,
puis à Cambridge , je les ai passées
à Greenfield . J'en étais le petit roi
pour tous les vieux serviteurs et
tenanciers.

» Quelques années avant la mort
de mon oncle , je vis surgir de l'om-
bre où il avait toujours vécu , Fred
Morris s, père de Robert et neveu de
la femme d'Armitage. C'est un mé-
diocre personnage, si tu vois ce que
je veux dire... Peu intelligent , res-
ponsable de la précarit é de sa si-
tuation. En fait , il a toujours été
peu ou prou remorqué par l'un ou
l'autre des membres de sa parenté.
Jusqu 'à sa mort, sir Armitage a
payé les études de Robert.

» Au cours des dernières années
de la vie de mon oncle, je reçus à
diverses reprises des échos de ce
qui , parait-il, était les nouvelles
dispositions de celui-ci. Il avait , di-
sait-on , l'intention de laisser tout
ou partie de sa fortune à Fred, J'en
étais agacé. Mais , tu peux me croire,
pas davantage. Mon grand regret
aurait été seulement de perdre
Greenfield, que j' adorais . Mais , à
tout prendre , il me paraissait im-

possible que mon oncle me retirât ,
pour la donner en somme à un
étranger , la vieille maison. Je l'ai-
mais, et il le savait , comme mon
vrai foyer. Les meilleurs souvenirs
de mon enfance , je les tenais d'elle.

> Je ne fis jam ais semblant de
rien. Je savais Fred peu franc du
collier, mou, et , avec cela , capable
de supporter sans broncher les pe-
tites avanies et plus encore. Je vis
Un jour , fixé sur lui , le regard de
sir Armitage. si chargé de cinglante
ironie que j'en fus choqué.

» Cependant les bruits qui dési-
gnaient Fred pour héritier persis-
taient. Je dus me faire à l'idée que
l'héritage du frère de ma mère, qui
m'avait montré des sentiments pa-
ternels, irait , sans doute , à un in-
trigant de basse catégorie. Par ail-
leurs, ma fortune était très suffisan-
te ; aucun sentiment d'intérêt ne me
guidait.

» Là encore, Terry, je te demande
de me croire. Je te dis et te dirai
sans fard , et sans commentaire la
vérité sur ce qui est mon drame
secret. Un terrible drame pour, oui,
un honnête homme. »

La jeune fille regard a son père.
Ce qu'elle lut de souffrance cachée
sous la rigidité voulue de ses traits
la bouleversa. Elle eut un élan vers
lui. D'un geste, il l'arrêta.

— Mon oncle mourut à quatre-
vingt-six ans, il y aura onze ans

bientôt. Il était devenu plutôt bizar-
re. Il avait parfois un rire sarcasti-
que , sénile , qui me glaçait. Dès le
décès , Fred Morriss témoigna d'une
agitation inconvenante. Je le vois
encore allant et venant à travers le
manoir , avec cet air d'oiseau égaré
et apeuré qui est d'ordinaire le sien.
Le notaire nous réunit. Il n 'existait
qu 'un seul testament , celui par le-
quel , dès la mort de sa femme , mon
oncle m'instituait son légataire uni-
versel. Nous interrogeâmes le no-
taire. Je dis nous , car moi aussi , je
tenais à faire toute la lumière. Si
Fred devait hériter, je n 'étais pas
homme, quoi qu 'il m 'en dût coûter
de céder Greensfield , à lui voler son
héritage. Le notaire ne savait rién>;
il n 'avait jamais reçu la moindre
confidence de son client concer-
nant de nouvelles dispositions.

> La déception de Sforriss, qu'il
était incapable de dissimuler , fut
sans fierté . Pour la première fois
depuis que le connaissais , je le vis
se démener comme un diable. U en-
quêta , fouilla les meubles avec des
mains tremblantes , sans y avoir au-
cun droit . Je le laissai faire. Je
n 'aurais pas voulu qu 'il gardât le
moindre doute. Je n 'en voulais, cer-
tes, garder aucun moi-rriêmc\ Nous
ne trouvâme s pas l'ombre d'un r rit
autre qu? le testament communiqué
par le notair e.

(A suivre.)
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À VENDRE
est boa ftsS I 1 secré-
taire, 1 entourage de di-
van, 6 fauteuils en
osier avec coussins. 1 ta-
ble ; le tout à céder à
um prix très bas. S'adres-
ser de 10 à 15 heures,
rue du Concert 4, 4me,
E. Baudraz.

m***- -

A vendre d'occasion' t
une machine k écrire
« Smith Premier » : deux
lampadaires à plafond: |
une bobine pour un pe».
tlt enregistreur : dieux
matelas pneumatiques ;
une lèchefrite à gaz. —•
S'adersser à Mme E. Pe-
termann. rue des Es-
serts, Chézard. _ ;

Magnifique ensemble, genre club, comme
le cliché, dlvan-couch côtés pleins, matelas
et coussins à ressorts, coffre k literie et
2 fauteuils côtés pleins, recouvert d'un •
solide tissu ameublement, plusieurs cou-
leurs k choix. Directement de mon atelier
chez vous.

Fr. 550.-
KURTH

Avenue de Morges 9, LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66
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¦ La certitude d être .
¦ mmee  ̂ Qlwims »
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1
9 SI vous avez des bourrelets k la taille -
0 SI vos hanches sont trop fortes 1
0 SI vos cuisses sont trop grosses '

10 
SI vos genoux sont empâtés ¦

9 SI vos chevilles sont trop épaisses jj
0 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

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

I Vlbro-Théraple). 'Q
Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

I 
fondeur, le traitement CliARINS redonnera m
toute leur fermeté et leur vitalité à vos jtissus. I

I
Vous pouvez faire confiance k CLARINS j

Notre réputation est votre garantie i

* Institut Bourquin ~~~ I
J Neuchâtel B O 11 |

5, rue de l'Hôpital , 2me

L 

étage, tél. (038) 5 6173 pour une mBIENNE, Uraniahaus, place démonstration ude la Gare 1, tél. (032) 3 8118 gratuite q



HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedi 4 novembre, à 20 h précises

LE TRADITIONNEL

GRAND MATCH AU LOTO
DES GYMS-HOMMES

de Corcelles - Cormondrèche
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BOUDRY
Un enfant de deux ans

se jette contre un scooter
Hier, à midi , M. K t i cnne  Bettosini

circulait  à scooter à la rue Oscar-
Huguenin.  en direction sud-nord , lors-
que le petit Frédéric Bridcl , âgé de
deu x ans, déboucha c-n courant de la
rue des Lierres. M . Bet tos in i  ne  put
éviter l'enfant et tou s deux f u i e n t
projetés sur la chaussée.

Le pet i t  Frédéric a élé blessé au
visage ct à la cuisse gauche. I l a élé
soigné à son domicile par un médecin.
Il a l'a rcade sourcilière gaucho fendue
et de légères contusions au coude gau-
che ct au genou droi t .

PESEUX
Cérémonie d'adieux

(c) Lundi soir , les autorités scolaires
de Peseux et les membres du corps
enseignant in corpore étaient réunis au
collège des Guches, pour prendre offi-
ciellement congé de deux excellents péda-
gogues, Mlle Richard et M. Victor Guye ;
la première se retire de l'enseigne-
ment pour raison de santé , et le second
pour faire valoir ses droits à une Juste
et méritée retraite.

On notait , parmi l'assistance, la pré-
sence de M. Gaston Clottu. conseiller
d'Etat , chef du département de l'Instruc-
tion publique, M . Charles Bonny. inspec-
teur des écoles, urne délégation du
Conseil communal, ainsi que des dames
inspectrices.

Tour à tour, M. Chs Bonny, M. Gaston
Clottu, M. Jean Dubois, conseil ler com-
munal, M. Willy Sieber , président de la
commission scolaire, félicitèrent et for-
mèrent des vœux bien sincères pour une
douce et méritée retraite, tant pour M.
Guye que pour Mlle Richard.

Cette dernière a beaucoup enseigna
dans le Jura bernois, et ce n'est que
vers la fin de sa carrière , désirant se
rapprocher de sa famille, qu'elle est
venue prendre la direction d'une classe
d'enfants subiéreux, où elle est trén
aimée de ses petits.

Quant à M. Victor Guye, qui est un
enfant des Bayards. il a passé presque
toute sa carrière à Peseux. soit 43 année*
d'en-seignçment sur 46 au total. Nom-
breuses eorut les volées qui ont préparé
avec ce maître leur entrée à l'école
secondaire, et se souviendront de ce
brlHamt pédagogue, très dou é également
pour le chant et la musique : c'est ce
qu'a relevé M. Montandon . administrateur
des écoles.

Des chants et des récitations d'élèves
entrecoupaient tous ces discours, et des
cadeaux ainsi que des fleurs furent remis
tant k Mlle Richard qu 'à M. Guye.

MARIIV-KPAGNIER
Ouverture

d'une nouv elle classe
(c) En raison de l'augmenta t ion  du
nombre des élèves, la commission sco-
laire, d'entente avec le Conseil com-
munal , a pris la décision d'ouvrir une
cinquième classe à partir du 1er no-
vembre. Celte classe sera conifiée à un
instituteur, ce qui permettra de dé-
charger le degré supérieur ct plus pa r-
ticuilièremcnit la classe de M. Wermcil-
le qui , depuis le printemps dernier,
comporte quatre ordres, soit la moitié
de la sixième année plus les septième,
huit ième et neuvième années. La ville
de Neuchâtel qui , jusqu 'en . lflKO , rece-
v a i t  les élèves de neuvième année de
Marin, ne peut plus le faire cn raison
du manque de place.

Sur proposition de l'inspecteur des
écoles, la commission scolaire a fait
appel à M. Ca Stella, porteur du brevet
neuchâtelois, qui a déjà enseigné pen-
diamt de nombreuses années dans  le
canton de Fribourg. La n o m i n a t i o n  dé-
f i n i t i v e  in terviendra  au printemps pro-i
chain, aucune nominat ion  ne pouvant
être faite au cours d'une année seu-
ls'! re.

La nouveMe classe sera installée au
deuxièm e étage du collège avec un mo-
bilier provisoire et le Con seil général
sera appelé à voter un crédit pour un
mobilier neuf.

Une auto avait des pneus
entièrement lisses

GE.YÈVE

Cinq blessés
GENÈVE (ATS). — Mardi , une auto-

mobile dont la conductrice avait  perdu
la maî t r i se, s'est écrasée contre un
platane sur le qua i de Cologny, non
loin de la plage de Genève . Les cinq
oceupamts de la voiture ont élé bles-
sés. L'enquête ayant  établi  que l'au-
tomobile roulait sur des pneus entiè-
rement lisses, les permis de la con-
ductrice lui ont été retirés.

Deux Italiens
sous les verrous

Le crime de Saint-Maurice

Aucun d'eux n'a avoué être l'auteur
du meurtre de Mlle Bagaini

D' un correspondant du Valais :
Nous avons signalé hier , en détail ,

comment une jeune femme, Mlle Rosa
Bagaini . gérante de kiosque à Mar t i gny ,
à la place Centrale , fu t  t rouvée étran-
glée avec un foulard dans sa baignoire
â Saint-Maurice.

Peu d'indices sur le meur t r e . La po-
lice vala isanne, en l'espace de quelques
heures , a tiré l'a f fa i re  au clair , ou
presque.

Mardi , en effet , deux hommes, tous
deux prénommés Antonio , ont été arrê-
tés dans des circonstances qui , aux
dires du juge ins t ructeur, M. Jean-
Maurice Gross , 't i ennen t  du plus pas-
sionnant  roman de la série noire .

Le l endema in  du crime, cn effet ) alors
que la police ne savait où t raquer
l'agresseur , un commerçant rie M a r t i g n y
se présenta au poste de police cn fai-
sant  part de son é lonnemcn l  de voir
un saisonnier i t a l i en  tenter  d'échanger
en vi l le  des rouleaux rie monnaie .  La
police réussit à m e t t r e  la m a i n  sur l'un
de ces rou'leaux où é ta i t  apposé le sceau
du kiosque que gérai t  Ml le  Rosa Ba-
gaini , et la date  même du crime.

Il f a l l a i t  à tout  prix t rouver  cet Ita-
lien qui  devai t  en savoir long sur l'af-
faire . On s'engagea alors dans une  fi-
l ière étrange.  A l'a ide de recoupements,
de s igna lemen t s  recueil l is  dans  divers
commerces et cafés de M a r t i g n y ,  on fi-
nit par supposer que l 'homme au rou-
leau ava i t  gagné le chan t i e r  de Mau-
voisin . Son s igna lement  se précisa
q u a n d  un ouvr ier  du chant ier  in fo rma
la police qu 'un certain An ton io  S., de
Sarriaigne, avai t  dû passer la n u i t  de
dimanche à Saint-Ma urice. On chercha
par tou t  cet A n t o n i o , en vain.

ARRÊTÉ PAR HASARD !
En r e n t r a n t  au poste , h ier  m a t i n  vers

2 heures , les agen t s  stoppèrent à tout
ha.sard leur  voiture près d'un homme
à l'a l l u re  suspecte, qui  r emonta i t  l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard . On ba-
varda amica l emen t , sans se fa i re  con-
na î t r e , puis , le s i g n a l e m e n t  correspon-
dant ,  on opéra une  foui l le .  On trouva
sur l u i  un calepin po r t an t  l'adresse de
la victime ; mieux encore : les clefs du
kiosque où celle-ci t r a v a i l l a i t , a ins i  que
toute  une gamme de b r ique t s  volés.

UN DEUXIÈME ANTONIO
Interrogé mardi , A n t o n i o  nia ce meur-

tre de Ml le  Bagaini , et rejeta la f a u t e
sur un autre  saisonnier  i ta l ien , pré-
nommé A n t o n i o  également , Calabrais
d'o r ig ine . On prit  auss i tô t  des rensei-
g n e m e n t s .  On appr it  a lors  qu 'il avai t
sauté  mard i  soir dans le direct Lausan-
n e - M i l a n . La police a le r ta  Brigue, qui
cueillit le deuxième Antonio au moment
même où il a l la i t  passer la frontière.

Tous deux sont écroués. On ne sait
encore lequel des deux est l'au teu r  du
meur t re . Cependan t , on devait retrou-
ver dans  les a f f a i r e s  de la vict ime , à
Saiint-Maurice , l'adresse riu premier. Ce-
lui-ci semble rejeter cependant la faute
sur son compa t r io t e , le cambriolage du
kiosque mis à part .

La journée de mercredi , qui verra
l ' in ter rogatoi re  d' . Anton io  II » , appor-
tera vraisemblablement la clef de cette
étrange énigme.

Découverte du corps
d'un automobiliste

au bord de la Venoge

VAUD

BIÈRE (ATS). — On a trouvé tôt
mardi mati n, entre l'isle et Cuarnens,
sur la berge de la Venoge, une auto-
mobile au volant de laquelle se trou-
vait le corps de M. Georges Perret,
agent d'assurances, âgé de 37 ans,
père de deux enfants. On suppose que,
pris de malaise, M, Perret a perdu la
maîtrise de son véhicule qui  a traversé
la route, enfoncé une haie et, après
un vol plané, a atterri sur la berge
opposée de la rivière. Une enquête est
en cours pour connaître les causes de
cet accident.

Augmentation du prix du lait
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , le département de l'éco-
nomie publique a été chargé de pro-
céder à une étude des problèmes que
pose la différentiation du prix du lait
entre la plaine et la montagne et de
faire ultérieurement des propositions
au Conseil fédéral.

Ainsi , le Conseil fédéral n 'a pas
don né suite entièrement aux revendi-
cations de l'Union oentnailie dies pro-
ducteurs suisses die lait et de l'Union
suisse des paysans, qui demandaient
que le prix de base du lait à la
product ion soit port é de 43 à 47 cen-
times par kilo. .

La situation
des paysans de montagne

Dams sa conférence de presse, M.
SchaffJmer, conseiller fédéral , a insisté
sur tes différences considérables de
revenu existant en t re petites et grandes
exploitations du Plateau, de même que
sur lia situation particulière des payains
de montagne dont le produit du tra-
vail est bien différent de celui dies
paysans de la plaine. Dans 'Hes régions
de montagne, le produit du travail
semble être resté d'environ 10 francs
inférieur à la rétr ibution équitable
cal culée pour l'ensemble de l'agricul-
ture, alors qu 'en moyenne générale, île
manque à gagner est sensiblement in-
férieur à 2 fr. 80, chi f f re  avancé par
les organisait ion s paysannes pour la
moyenne ries années 19511-1961. Une
difi'érentialion du prix riu lait entre
lia plaine et la montagne n 'étant pas
souhaitée par les exploitations die la
montagne, le Conseil fédéral a recher-
ché une  autre solution. C'est un fait
que le revenu des agriculteurs de
montagne dk*pend beaucoup moins des
livraisons die lait  que de l'élevage du
bétail . C'est donc dams celle direction
qu'a été recherchée une  solution^ et
le doublement des contributions aux
frais des possesseurs die bétail bovin
améliorera donc directement lié revenu
des paysans die montagne.

Les améliorations
Quant à la hausse générale de 2

centimes du prix de base, elle équi-
vaut à une  amélioration du produit
du travail  de 1 fr. 50 par jour , à la-
quelle  viendra s'ajouter la hausse du
prix des pommes de terre décidée il
y a quelques semaines et qui  repré-
sente une plus-value de revenu de 25
centimes par jour.

L'amélioration du revenu de l'agri-
culture de montera ainsi, au total, à
BO ou 65 mi l l ions  de francs pour une
année entière, compte tenu des nou-
veaux suppléments  de prix sur les im-
portations de lait condensé, de la
hausse du prix des betteraves à su-
cre, sans parler des mesures prises ce
printemps pour accroître le revenu de
l'agriculture, mesures qui ont déter-

miné des recettes supplémentaires de
30 à 55 millions de francs. Si l'on tient
compte de l'ensemble de ces mesures,
on obtient , avec la nouvelle hausse de
2 centimes, une amélioration globale
de 4 centimes.

Les mesures déjà prises
On conçoit d'a u t a n t  mieux que le

Conseil fédéra l n 'ait pas voulu aller
plus loin, que d« nombreuses mesures
ont été prises cette année en faveu r
de la paysannerie, à savoir : contribu-
tions pour la commercialisation des
céréales fourragères du pays — majo-
ration des pr imes  de cultuineis pour les
céréales fourragères — majorat ion dies
prix indicat i fs  pour certaines catégories
die gros bétaill de boucherie — amélio-
rait ion du compte laitier par allégement
de la part des producteurs a la couver-
tu re des pertes — majorat ion des sup-
pléments de prix pour les huiles et
graisses comest ibles importées — nou-
velle clé de répart i t ion pour la prise
en charge du lia it en poudre — sup-
plément de prix sur les importations
de lait condensé — majorat ion des sub-
sides pour le p lacemen t dans le pavs
du bétail! de rente et d'élevage — ma-
joration du prix dies betteraves à sucre
— majoration du prix des pommes de
terre — extension die la surface consa-
crée au colza — mesures spécia les en
faveur des abricots du Valais — mise
en valeur de la vendange et des ra isins
de table.

Tendance au renchérissement
La majorat ion de 2 centimes du prix

de base du lai t  accentuera naturel le-
ment la tendance au renchérissement.
C'est pour freiner l'évolution en cours
et prévenir des e f f e t s  défavorables sur
tou s les secteurs de l'économie natio-
nale, que le Conseil fédéral a décidé
de mettre à la charge de la Confédé-
ration le découvert le plus  f r a p p a n t  r iu
revenu agricole, soit celui ries paysans
montagnards, de manière à ne pas in-
fluencer encore plus défavorablement
l ' indice du coût de la vie.

Retenue : 1 centime
E n f i n , le Conseil fédéral a f i x é  à

un centime la retenue pour la nouvelle
période rie compte , tout en se réservant
la faculté de f ixer  à nouveau celte
retenue au 1er mai 1962 , selon l'am-
pleur des livraison s de la i t  et des
pertes résultant de la mise en valeur
du lait ct des produits laitiers.

Beurre et fromage
La hausse du prix du lait aura pour

effet de renchérir  le prix du beurre
de 50 centimes par kilo et le prix du
fromage de 20 centimes par kilo.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience, mardi, sous la. prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de
M. M. Monnier, substitut-greffier.

Renvoyée pour preuves à l'audilencs
du 10 octobre, le tribunal reprend la
cause die A. M., entrepreneur à la Chaux-
de-Fonds : véhicule sans plaques, défauts
mécaniques, carnet de contrôle du chauf-
feur incomplet , etc. Par défaut, le tri-
bunal condamne A. M. à 60 fr. d'amende
et 31 francs de frais.

P. R„ de Saint-Imier, le 17 septembre,
a emprunté à N. B., des Haute-Gèneveys,
une voiture, à ce moment-là sur tes plots
donc sans plaques, et pas au bénéfice
de l'assurance. E. G., de Chézard, lui ,
a prêté les plaques de sa voiture, ct
le prévenu a roulé avec le véhicule prêté ,
Le tribunail inflige à P. R. 5 Jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 2 ans,
une amende de 400 fr., avec radiation
du casier judiciaire après un délai de
2 ans. et 20 fr. de frais. N. B. est
condamné à 3 jours d'emprisonnement,
avec également un sursis de 2 ans. à
une amende de 400 fr . avec radiation
du cahier judiciaire après 2 ans et k 15 fr.
de frais. E. G. paiera une amende de
50 fr . et 5 fr. de frais.

W. W., de la Chaux-de-Fonds. circulant
avec sa voteure, le 1er mai , sur la route
de la Vue-des-Alpes, a eu. aux Loges,
une collision a vec une autre voiture.
D'après les déclarations du prévenu , il
semble que ses consommations en bols-
sons alcooliques, le Jour de l'accident ,
ont été relativement faibles. Cependant,
la prise de sang a révélé 1.60 r 'rr d'alcoo-
lémie. W. W. est condamné à 5 Jours
d'emprisonnement et au paiement des
frais de la cause, soit 250 fr.

du 31 octobre
Marché Irrégulier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . .. — 56 V.
American Can 45 45
Amer Smeltlng . . . .  58 'h 59 ¦/.
Amer Tel and Tel . . 121 ' a 121 Vi
Anaconda Copper . . .  47 '' , 47 »/.
Bethlehem Steel . . . 42 "i 42 Va
Canadien Pacific . . . 24' • 24 Va
Dupont de Nemours . 230 V. 230 li
General Electric . . .  73 74
General Motors . . . . 49 '/. 49 Va
Goodyear 45 Va 45 Va
Internickel 79 V, 80
Inter Tel and Tel . . 50 Va 51 Va
Kennecot Copper . . .  80 ' '. 79 Va
Montgomery Ward . . 30 Vi 31 Va
Radio Corp 52 54
Republlc Steel . . . .  58' ¦ 59 Va
Royal Dutch 31 "a 31 Va
South Puerto-Rlco . . 22". 22V.
Standard OU of N .-J. 44 v. 46 Va
Union Pacific 36 V, 36 Va
United Alrcraft . . . .  46 Vi 44 Va
U. S. Steel 77 77

Bourse de IVew-York

AU 9me SALON
DES ARTS MÉNAGERS

DE GENÈVE
Jeudi 2 novembre, dès 10 h 30, jour-

née romande des apparei l leurs, confé-
rence rie M. Mounier  sur les apparei ls
ménagers à gaz. A l' a u d i t o r i u m ,  de
14 h à 16 h 30, fi lms.  Dès 20 h , le
Tessin présente ses vins, o rgan i sa t ion
Pro Ticino de Genève avec le concours
de la chorale Pro Ticino. A 17 h et
dès 21 h 30, déf i lé  de mode e n f a n t i n e
du Bon Génie - Nouveautés avec le
concours de Aeschbach, chaussures.

Ne manquez pas d'admirer  la ma-
quette de l'Exposition na t i ona l e  1964,
les « Art isans au t ravai l  » et n'ou-
bliez pas qu 'une garderie d'e n f a n l s  est
ins ta l lée  à l'entrée du Palais. Goûters
gra tu i t s  et d i s t r ibut ion  de jouets.

Les 4 r es tauran t s  du salon : Aux  en-
seigne de Genève ¦— Le coin des pê-
cheurs tessinois — La Cave vaudoise
— La Cave valaisanne — vous at ten-
dent.

Critiques à l'encontre
du consul de Belgique

ARGOVIE

AARAU (ATS). — Le Grand conseil
argovien s'est occupé mardi de l'in-
terpellation radicale relative à l'affaire
de l'ingénieur en chef Schlegel , relevé
de son poste qu'il occupait à la fa-
brique de soude de Zurzach, dépen-
dant du consortium belge Solviay, et
transféré dans une autre section, après
avoir été nommé conseiller mun icipal ,
et plus tard maire. Le kndiamman
Schwa rz a flétri l'énorme erreur psy-
chologique commise par le conseil
di'adiminisliration die oe consortium bel-
ge et de son représentant en Suisse,
le consul Ebrant. Il s'agit toutefois
d'urne affaire d'ordre Interne, dans la-
quelle . le Conseil d'Elat argovien ne
peut intervenir. Il appartient à la
Confédération de juger si la manière
d'agir du consul belge peut être décla-
rée compatible avec les usages diplo-
matiques'. M. Wahlen, président de la
Confcdiciration, s'est également intéres-
sé à l'a f fa ire.

DES LIONS EN DETRESSE

Le cirque Sarrasini quitta récemment Aara u p our Mulhouse , comme vous
l'avons déjà relaté , en abandonnant les cinq lions du dompteur Orlelli , qui
n'en avait pas été averti. Celui-ci pensa it en e f f e t  que son engagement était
valable pour la nouvelle année du grand cirque allemand , ce qui n'élait pas
le cas. Les lions restèrent une journée entière sans nourriture. Le cirque
Knie s'est joint à l'action de secours en faveur  des lions et a envoyé deux
cents kilos de viande de cheval à Pregassona , au Tessin. En outre , des
négociations sont en cours , visant à faire obtenir au domp teur, et à son
groupe, un engagement dans le cadre des Six jours de Zurich qui débute-
ront le 30 novembre. Jusqu 'à cette date) les lions auront encore besoin

d'aidé !

Avec trois milliards et demi de recettes et presque autant de dépenses

Les dépenses militaires s'élèveront à 1210 millions
BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral soumet aux Chambres le budgel

de la Confédération pour 1962, lequel prévoit 3,618,546,905 francs de recettes
et 3,408,394,772 f rancs  de dépenses avec, au budget général, un boni de
122,499,627 francs, la d i f f é rence  provenant  des var ia t ions  de la fo r tune,
où les charges sont supérieures aux revenus d'environ 88 millions de francs.

Les Chambres auront également s
approuver  des crédits d'ouvrage d'un
m o n t a n t  supérieur  à 300 mil l ions  d<
francs , dont 42 ,6 mi l l ions  pour de nou-
veaux projets de construction des dé-
partements, 34,7 mil l ions pour de nou-
veaux projets de construction des PTT
et- 225 mi l l ions  pour l'acquisition de
matériel de guerre et de matériel civil
pour la protection antiaérienne.

Ains i  que l'expose le message du Con-
seil fédéral , le budget de 1962 tient
compte  de l 'évolut ion probable de l'éco-
nomie qui  restera prospère, à moins
d'événements imprévus sur la scène po-
l i t i q u e  mondiale .  D'autres  facteurs  pour-
ront  éga lement  i n f l uence r  les comptes
de l 'Etat , comme, par exemple, le prix
du la i t  et l'augmen ta t i on  des subven-
t ions aux régions de montagne.

350 millions de dépenses
de p lus qu'en 1961

Burigetées à 3 mi l l i a rds  408 mil l ions
de francs , les dépenses dépassent de
350 mi l l ions  celles du budget de 1961
et de 807 mi l l ions  celles comptabilisées
en i960. Les postes principaux sont
les su ivan ts  : subventions fédérales , 782
m i l l i o n s  ; immeubles et mobilier, 734
m i l l i o n s  ; autor i tés  et personnel , 476
m i l l i o n s  ; charges générales, 476 mil-
lions ; œuvres sociales, 276 millions ;
intérêts, 268 mi'llions ; parts des can-
tons , 185 mi l l ions  ; travaux entrepris
en communau té, 170 millions.

444 millions de recettes
supplémentaires

Les recettes fiscales to ta l i sent  au bud-
get général 3 mi l l i a rds  099 mil l ions  de
f r ancs , dépassant de 377 m i l l i o n s  celles
de 1960 ct 414 mi l l ions  celles budgetées
pour 1961 . Les postes pr inc ipaux par
'groupes sont les suivants : impôt sur
le ch i ffre  d'a f f a i r e s , 800 mil l ions  ;
d r o i t s  ri 'c n t r é e , 750 mi l l ions  : impô t s
divers  ct taxes , 652 mi l l ions  ; impôt de
défense na t iona le , 392 mil l ions  ; droi t s
sur les ca rburan t s , 340 mi l l i ons  ; re-
venus  divers , 271 mi'l l ions ; droits .sur
le tabac et droits  supplémenta i res, 165
mi l l i ons  ; produit  de la f o r t u n e, 119
m i l l i o n s .

751 millions de subventions
Le total rie 751 millions se répa rtit

comme sui t  : agr icu l ture , 237 mi l l ions  ;
approvis ionnement  du pays en blé , 85
m i l l i o n s  ; sy lv icul ture  et cours d' eau ,
30 mi'llion s ; politique sociale , 120 mil-
l ions ; subvent ions  routières prélevées
sur le produi t  des dro i t s  sur les carbu-
rants , 89 mi l l ions  ; transports, indust r ie

et commerce, 87 mil l ions  ; culture.
sciences et format ion  profes isonnel le .
77 m i l l i o n s  ; pays en voie de développe-
ment , 18 m i l l i o n s  ; divers , 8 mil l ions .

Les subvent ions  à l'agr icu l ture  se prê-
ten t  comme suit  : placement des pro-
du i t s  la i t ie rs  : 97 mi l l ions  ; élevage du
bétail  : 43 ; production agricole et vi t i -
eole : 51 ; améliorations foncières : 24 ;
a l loca t ions  fami l ia les , etc. : 22. A noter
que seulement  120 mil l ions  de subven-
t ions  agricoles sont couvertes par les
recettes générales de la Confédérat ion ,
t a n d i s  que 117 mi l l ions  proviennent de
recettes à af fec ta t ion  spéciale, telles
n o t a m m e n t  les suppléments de prix sur
les graisses, huiles et fourrages, les
redevances des producteurs de lait , etc.

Les dépenses militaires
Celles-ci sont budgetées à 1 mil l iard

210 mil l ions de francs , dont  708 mil-
l ions de dépenses courantes et 502 mil-
l ions  de dépenses d'armement.  L'aug-
menta t ion  totale  est de 286 mill ions
par rapport  aux comptes de 1960 et de
76 mi l l ions  par rapport au budget de
1961. Le to ta l  de 1 mi l l ia rd  210 mil l ions
correspond approximat ivement  à la
somme qui ava i t  été prévue pour la
moyenne des années  1961 à 1964.

Les postes principaux sont les sui-
vants  : ins t ruc t ion , 219,4 mil l ions ; ser-
vice technique  m i l i t a i r e , 194,3 miMions ;
entre t ien et exploi ta t ion  des ins ta l la-
t ions mi l i t a i r e s , 170,7 mill ions ; cons-
t ruc t ions  et ins t a l l a t ions , 9 mil l ions ;
instruction préparatoire  et hors service,
14,8 m i l l i o n s  ; admin is t ra t ion , 21,5 mil-
lions ; divers , 68 mil l ions .

Forte augmentation
des dépenses

pour l 'instruction militaire
L'augmentation la plus forte con-

cerne l 'instruction. Elle est due princi-
palement à l'entrée au service des jeu-
nes cens des classes d'âge à effectifs
nombreux , i la remise de nouvelles ar-
mes, telles le fusil d'assaut, et à la nou-
velle répartition des cours de répétition,
conformément à l'organisation des trou-
pes de 1961.

Les dépenses d'armement sont pour
la première fois supérieures à 500 mil-
lions, c'est-à-dire qu 'elles atteignent à
peu près le montant du budget militai-
re total des années d'avant 1961. Les
crédits accordés ces dernières années
pour les différents  programmes d'arme-
ment  se montent à 5 milliards 430 mil-
lions, dont 3 milliards 058 m i l l i o n s  se-
ront dépensés à fin 1961. Ainsi , seront
encore disponibles à fin 1962, 1 milliard
870 millions de francs.

Pas d allégements f iscaux
à l 'échelon f édéral

Le revenu fiscal est d'environ un
mi l l i a rd  supérieur  aux prévisions faites
lors de l ' é laborat ion du régime f inan-
cier . Il ne peut cependant  être question
d'a l légement  f iscaux à l'échelon fédéra l ,
puisque les dépenses mi l i t a i res  s'élèvent
à plus d'un  mi l l i a rd  200 mil l ions, con-
tre 800 mi l l ions  envisagés à l'époque,
et que les autres  dépenses sont supé-
rieures de 600 mill ions aux estimations
de 1958.

Attendu que l'Etat est tenu d'amortir
sa dette en période de prospérité, il
importe d'accroître le plus possible
l'excédent des recettes . Ce but ne sera
a t t e i n t  que si l'admin i s t r a t i on  pratique
une  politique d'économies et si le lé-
gislateur ne confie  pas constamment  et
souvent sans ra i sons majeures, de nou-
velles tâches coûteuses à la Confédéra-
tion.

Le budget de la Confédération pour 1962
prévoit un boni de 122 millions de francs
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BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

éVi'/i Féd. 1945, déc. 103.25 d 103.25
3 '/. "li Féd. 1946, avril 102.85 102.85
3 °/o Féd. 1949, . . . 100.25 d 100.35 d
2 V. °/o Féd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 Vo Féd. 1955, juin 100.30 100.35
3 •/» C.F.F. 1938 . . 100.10 d 99.85 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 5230.— 6249.—
Société Banque Suisse 3170.— 3250.—
Crédit Suisse 3295 — 3315.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2445.— 2470.—
Electro-Watt 2940.— 2950 —
Interhandel 4545.— 4580.—
Motor Columbus . . . 2490.— 2475.—
Indelec 1590.— 1606.—
Italo-Suisse 930.— 922.—
Réassurances Zurich . 3445.— 3425.—
Winterthour Aocid. . 1455.— 1456.—
Zurich Assurances . . 7050.— 7090.—
Saurer 1970.— 2000.—
Aluminium Chippis . 7200.— 7250.—
Bally 1900.— 1830.—
Brown Boveri 4000.— 4040.—
Fischer 2860.— d 2890.—
Lonza 4O20.— 4075.—
Nestlé porteur . . . .  4425.— 4440.—
Nestlé nom 2415.— 2425.—
Sulzer ' 5100.— 5100.—
Aluminium Montréal 117.50 117.50
American Tel. & Tel. 525.— 526.—
Baltimore 132 .— 129.— d
C'anadian Pacific . . . 104.— 103.50
Du Pont de Nemours 996.— 993.—
Eastman Kodak . . . 460.— 465.—
Ford Motor 448.— 449.—
General Electric . . . 317.50 316.—
General Motors . . . .  211.— 214.50
International Nickel . 339.— 343.—
Kennecott 346 — 345 —
Montgomery Ward . . 145.— 136.50
Stand. OU New-Jersey 199.50 200.—
Union Carbide . . . .  550.— 554.—
U. States Steel . . . .  329.50 336.—
Italo-Argentina . . . .  56.50 55.—
Philips 1303.— 1298 —
Royal Dutch C'y . . . 136.50 136.—
Sodée 156.— 155.50
A.E.G 501.— 505.—
Farbenfabr. Bayer AG 741.— 738.—
Farbw. Hoechst AG . 636.— 637.—
Siemens 762.— 775.—

BALE
ACTIONS

Clba 14875.— 14900.—
Sandoz 13375.— 13300.—
Geigy, nom. . . . . . .  25200.— 25200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 40000.— 39950 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1650.— o 1640.—
Crédit Fonc. Vaudois 1270.— 1275.—
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers constr., Vevey 980.— 980.— '
La Sulsse-Vle 5650.— 5600.— d

CE>ÊVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 147.—
Bque Paris Pays-Bas 418.— 422.— d
Charmilles (Atel . de) 1795.— 1790.—
Phvslque porteur . . . 970.— 975.—
Sécheron porteur . . . 895.— 900.—
S K F  440.— 439.—
Ourslna 6900.— 6800 — d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Banque Nationale . . 670.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— 830.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 30b.— d 310.— d
C'abl . élec. Cortaillod 25000.— d 25000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7050.— d 7200.—
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 39O0.— d
Ed. Dubied <k Cie S.A. 420O.— 4175.— d
Ciment Portland . . .14100.— d 14100.—
Suchard Hol. SA «A» r-""'.— d 1325.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7650.— o 7700.— o
Tramways . Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/a 1932 98.25 98.25 d
Etat Neuchât. B'/« 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8V11949 lu i . — 101.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 99.— d 99 —
Com. Neuch. SVa 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3". 1946 1U0 — 100 — d
Le Locle 3Vi 1947 100.— 100.—
Foc. m. Chat. 3V. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch . SVa 1951 92.— d 92 .— d
Tram Neuch. 3". 1946 98.— d 9 8 —  d
Paillard S.A. 3'/a I960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V: 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va
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du 31 octobre 1961
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 34.50/36 .50
anglaises 40.50/43.50
américaines 180.— 190.—
lingots 4850 — 4950 —

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

Un immeuble détruit
par un incendie

FRIBOURG

Dea enfants évacués
par les fenêtres

ROMONT (ATS). — Le feu s'est dé-
claré dans la nui t  de lundi  vers 3 h 30
à Orsonnens, dans un vieil immeuble
construit presque entièrement en bois
et comprenant une  scierie désaffectée
et un appartement habité par le pro-
priétaire, M. Marcel Marjrueron. Tout
a été détruK. On eut juste le temps
d'évacuer les occupants et de sauver les
enfants par les fenêtres. Le mobi l ier
et les habits sont restés dans les f lam-
mes. Les pompiers ne purent  que maî-
triser un second foyer qui  s'était dé-
claré dans une j rrange et un bûcher
voisins. Les dé?âts sont évalués à
quelque cent mil le  francs. La police
enquête pour déterminer les causes
encore inconnues du sinistre.

Automobiliste* et brouillard

Energiques mesures
policières

ZURICH (ATS). — La police rappelle
sans cesse aux conducteurs de véhicules
à moteur qu 'il leur faut  rouler, par
brouillard , en al lumant  leurs feux de
ville ou leurs phares antibrouillard.
Néanmoins, nombreux sont ceux qui se
contentent d'al lumer leurs feux de posi-
tion , négligence qui a été à l'origine de
nombreux accidents. La police cantonale
zuricoise a donc décidé d ' intervenir  éner-
giquement. Elle procédera à des contrô-
les dans tout le canton , dressant sans
pitié procès-verbal aux dé fa i l l an t s  et
leur infligeant la punition méritée.

ZURICH

32 ans, bonne santé, physi que agréa-
ble , officier de la marine  marchande,
t ravai l leur, se f i x a n t '  dans la région
de Neuchâte l , désire rencontrer, en
vue de

M A R I A G E
jeune femme honnête  (mi l ieu  agricole,
veuve, ou légère i n f i r m i t é  physi que va-
lable, si qual i tés  de cœur) .  Réponse
assurée à lettre dé ta i l l ée , avec photo
qui sera retournée. Discrétion d'hon-
neur.

Prière d'écrire sous chiffres  P 7183
E, à Publicitas, Yverdon.



On demande pour tout de suite ou date à
convenir un bon ouvrier 1

boulanger ou
boulanger p âtissier

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

ifll 1 I N i F .rt N rt Ç FONDS DE PLACEMENT
eàsfàL UWI l UllUJ EN VA LEURS ALLEMA NDES

PAIEMENT DU COUPON ANNUEL AU 1" NOVEMBRE 196  ̂ (Exercice clo» le 30 septembre 1961 )
COUPON N° 6 (RÉPARTITION) DM 2,50 UN PLACEMENT RÉPARTI SUR L'ENSEMBLE DE Imoins : Impôt fédéra l sur les coupons de 3 % sur la part représentant des L'ÉCONOMIE ALLEMANDEdividendes et intérêts (DM 0,91) DM 0,03 notamment
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' ' ' i ' ' 4 TT^T^T INDUSTRIE CHIMIE ET FIBRES SYNTHÉTIQUES . . .  22 %Le COUPON No 6 est payable auprès des domiciles ci-dessous sur les parts Umfonds CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE 20 %souscrites jusqu au 31 octobre 1961 a 16 heures. ^TD A TV TT ^ C ATA/ - ACTATC X . . . .  zu »
' GRANDS iMAGASINS 10 %

Le rapport annuel au 30 septembre 1961 signale notamment : \ BANQUES ET ASSURANCES % %  |« Le rythme des investissements devrait connaître, durant les temps à venir, une ———P*—ip»^———¦¦¦¦MMMHWMMgawga^gjgîM^g
nouvelle intensification due au manque de main-d'œuvre et au renforcement de la | ACTIFS NETS DU TRUST au 30. 9.61 DM 170.399.855 %concurrence internationale. D'autre part , l'accroissement des revenus individuels est | PRIX D'ÉMISSION au 30 9 61 HM Â 'de nature à entraîner une expansion appréciable de la consommation interne, ce qui 'à 42,10
donnera un nouvel élan à l'économie. Même si le rythme d'expansion devait varier 5f Plus-value 1956-1961 153 %
d'un secteur à l'autre, l'évolution générale s'annonce favorable. » y Distribution sans aucune retenue allemande à la source.

SOUSCRIPTIONS , RAPPORT S ET RENSEI GNEMENTS A UPRÈS DE T OUTES LES BANQUES IMM. E. Gutzwiller & Cie, Bâle MM. Hentsch & Cie, Genève MM. J. Vontobel & Co, Zurich 1
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OCCASIONS

AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1951, noire, toit
ouvrant.

PE1 GGOT 203
7 CV, 1951, noire, toit
ouvrant.

« FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1957 ,
Ivoire et brune, coupé
2 portes.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953 , verte et Jau-
ne, 2 portes.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV. 1955 , verte, 2 por-

I tes , peinture neuve.

TAUNUS 15 M
I 8 CV, 1956. verte et

crème, en bon état.

TAUNUS 17 M
9 CV , 1960, blanche, 2
portes , comme neuve.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

i garage du Littoral
Agence Peugeot

I J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A tt *ti,t,t v r tf

I I
| Très touchés par les témoignages de sym- Wi
SI pathle de leurs amis et connaissances, H
SI Madame Jean-Pierre PORRET et ses enfants 13
fl remercient tous ceux qui leur ont exprimé If
a leur affection. < î

Profondément touchée par les nombreux ?e témoignages de sympathie reçus, la famille j
% de

Monsieur Paul HUMBERT-HUMBERT
i remercie toutes les personnes qui, par leur s
f  présence, leurs envois de fleurs et leurs

messages, ont pris part k son grand deuil j
et les prie de trouver ici l'expression de sa j

i reconnaissance émue.
Corcelles/Concise, novembre 1961.

La famille de
Madame  Edouard PERRUDET

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection qu'elle a reçues, J
exprime sa vive gratitude à toutes les per-

i sonnes qui l'ont entourée dans son deuil.
Neuchâtel, octobre 1961. s
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i Profondément touchés par les * nombreux \
témoignages de sympathie reçus a l'occa- *•

i sion du décès de

Madame Ernest LORIMIER

sa famille remercie très sincèrement toutes \
t les personnes qui, par leur présence, leurs ,

fleurs et leurs messages ont pris part à
% leur épreuve, et les «prient de croire à leur i
[. vive gratitude. ;

Fr. 1800.-
« Fiat 600 »

1958
parfait état . — Tél.
8 44 56. 

IHMfflïMMl
PERDU

broche
en or (2 anneaux allon-
gés avec brillant). Ré-
compense. Tél. 5 68 12.

Je cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir

apprentie
coiffeuse

et

apprentie
esthéticienne

avec diplôme F.R.E.C. —
S'adresser à

COIFFURE
ET BEAUTÉ
Mme F.-E, Geiger

maitrlse fédérale , avenue
Léopold-Robert 25, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

1 «Triumph
Herald »

modèle 1961. coupé, cou-
leur gris blanc, très peu
roulé, 3900 km garantis.

1 «Triumph
Herald »

modèle 1961 , limousine,
couleur bleu clair uni,
roulé 5200 km garantis.
A. Wt THRIfH , BIENNE.

Agence officielle
Triumph,

rue diu Débarcadère 51.
Tél. (032) 2 54 10.

A vendre

« Lambretta »
en bon état , plaques et
assurances payées jus-
qu'à fin 1961 , 200 fr. —
S'adiresser à M. J. Za-
netta . Plan 12, dès 18
heures .

A vendre, pour cause
de départ;

« Simca
Montlhéry »

P 60, modèle i960 ; tein-
te : vert Norvège, vert

¦ Tropique, avec radio,
I porte-bagages , plaques et
I assurance; 36,000 km, en
I bon état. — Tél. 5 92 06.

I A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1960, 27,000 km,
couleur grise, intérieur
simili. Parfait état. Re-
prise éventuelle, facilités
de paiement. — Auto
Renault , 1, avenue de
la Gare, Neuchâtel. Tél.
5 03 03.

) i f ë&ui-ïf èùsaae, {

( S^̂ fiS Mercredi  
dès 

20 h \

f§§ DINER AUX CHANDELLES
) Ti ŷ 

An 
Piano ' ROLF RENO r

I

\ A VENDRE
I une paire de souliers de
I ski No 41, une paire No
I 40 , une paire d'après-
I ski , poulain, No 39 , une
I veste de ski pour dame,
I un manteau de pluie
I pour fillette de 12 k 14
I ans. — Tél. 7 51 26.
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J ^̂ *̂ ^̂ i Des 
mercredi 

1er 
novembre 

1
» ( l̂ flBill APRÈS-MIDI ET SOIR (

' W ROLF RENO
) .JMÊafSL pianiste de la T.V. et Radio Suisse romande il

j J'ACHÈTE, J'ECHANGE,
JE VENDS

| PATINS
( die hockey «t artistique.
j G. Etienne , bric-à-brac,
i Moulins 13.

NOS BELLES OCCASIONS
AUSTIN Cambridge i960, grise, 40,000 km

' FIAT 1100 i960, ivoire, 23,000 km
FIAT 1100 1954, bleue, moteur complètement revisé

î FIAT 600 1959, ivoire, 45 ,000 km
¦ FIAT 600 1959, multipla, 35,000 km

RENAULT Dauphiné 1960, verte, 23,000 km
SIMCA 1961, Monthlérv et 1960, très peu roulé
DKW 1961, 1000 S, état de neuf
DKW 1954, bleue, moteur neuf
FIAT 2100, 1961, ivoire , 8500 km
VW 1956, bleue et 1951, bon état
RENAULT 4 CV, 1951, grise, moteur neuf
JAGUAR 2,4 1, 1956, beige, moteur revisé
VOLVO 544 , rouge, 1961
VOLVO 122 S, 1958-59-60-61
OPEL CAPITAINE 1961

' Grandes facilités de paiement

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
i Ch. KOLLER - Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 3 14 08

On demande

patins vissés
bottines blanches, Nos
37 - 38. Tél . 5 04 30.

S OCCASIONS
¦LBBBMHBHE

Le succès des modèles 1962
nous permet d'off r i r  quelques

VOLV0 1959- 60 - 61
impeccables, ayant peu roulé

GARANTIE TOTALE 6 mois
Facilités de paiement

Reprises

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 NEUCHATEL

Tél. 5 31 08

Porcelaines,
faïences

anciennes,
statuettes, a p p l i q u e s
murales anciennes, ver-
reries anciennes, lampes
en porcelaine, tous meu-
bles anciens. Payement
comptant . Ecrire sous
chiffres D. G. 3863 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• On cherche à acheter
I un

J potager à bois
I avec four, émaillé, ainsiqUB fourneau
I ' à mazout

Tél. (038) 6 48 04.

On cherche

| patins de hockey
No 44. — Tél. 7 51 26.

Achat et vente
de meubles

j Tél. 6 38 15

a A vendre pour cause
I de décès

j machine à laver
I « Schulthess » 4 super
I 100% automatique, com-
I mande par carte perfo-
I rée, modèle 1961 encore
I sous garantie.

ï Tondeuse
; à gazon
I < Jackobson » , 2 tempe.

i Outillage de
I jardin

Tél. 5 64 50, 1» matin.

Nous cherchons un

apprenti électricien
pour notre agence du VAL-DE-RUZ,
à Cernier.

Faire offres à Elexa S. A., électricité
et téléphone PTT, à Neuchâtel.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AC BUCHERON

Neuchâtel . tél . 5 26 33
ââWBKmâVÊSSÊâaââaatVsT
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TU ICI René Schenk &«SïïK Nettoyages
' 

S :  votre fournisseur fi f^fftÇÇ .
S J l  bk Pour vos " "̂* W«»<* Ponçage

. . ARTICLES DE SPORT . & Fils , ^EM"maître teinturier *M - îrssr em* ***»**<»>» ¦*»*•¦ , _ ft
T T̂Uns rs f̂ r̂ TR 560 50

5t "W R-l ClulV8nnes 7 * 1S COQ-D'INDE 24 I CI. U UU UU
17 51 5 44 51 Tél. 5 20 56 ggf&

iint AH Neufs et d'occasion Tél. 11* n g * f» M BB M f| Poteaux 4
! VLLUl l  Tous prix 516 17 M. OUnll lIil U Neuchâtel

Seul un proiessionnel D :J«=...V KAa..Ul ac«i ¦ ¦ peut vous satisfaire Serrurerie K ldeaux-MeUDles

H 
( _ prSmezSnèTcquïse C2r| ^Qr fr fj|$ J  ̂P g 5Menuiserie D

L/°"EY, Té.. 5 3i z3 BENOIT
DECOPPET frères K3Q8C-M6l0uy ND««« I Magnmque choix

_ , ^m et ses techniciens Tous travaux s.eD **£ ÀJÎ?!? 0̂
Ev°,e 49 sont à votre service . . *> «rrurerte le solr paiement

_ . „ „„ et réparations. Volets a M •% M MT sf %
Tél. 5 12 «7 I 1:"1(1:<;SJ .T .1. 'I.;' :;T ¦¦ rouleaux , sangle , corde S 3 4  69

.. . .. -. _ 
 ̂  ̂-», ENTREPRISE DE TOITURESN ous serez sat isfai t  cn ff~ il "S BB SB

confiant votre linge au J 4 £ U8 W I L L Y  V U I L L E M IN

(̂/ SALON - LAVOIR 
TéL 5 

25 75 Evoie 33

Ŵ f̂f lSÎ  ̂ AUTO -ÉCOLE
^SiiSk** ,£U7H 7T E I  /-vy A- ErVGGIST - HAUTERIVE

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Théorie et pratl1ue m 753 12

f

(& VÊTEMENTS IMPERMÉABLES
fm POUR ENFANTS

11 \ \'l \ de 2 à 7 ans

frès pratiques pour le jard in
solides ;
coupe et couleur atlrayanles
prix avantageux

RIVIERA rupiie °ubié *' ier é,c, 9'
C. Lambelat NEUCHATEL - Tél. 5 99 6!

Aeruplloniont , saison du S "B S Âf^ S Bl flfet rP
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Jeune

coiffeur

pour dames
ambitieux cherche bon-
ne place comme unique
employé. Entrée le 15
novembre. Si possible
logé et nouinrl. Neuchâ-
tel, Lausanne ou Genè-
ve de préférence. Offres
s. M. Ramseier, coiffeur,
Grosshôchstten (Berne),
tél . (031) 68 50 32.

Français cherche place
de

« BARMAN »
Téléphoner au buffet de
la Gare, Saint-Biaise.

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

». i

Peintre qualifié
entreprendrait travaux
de peinture chez parti-
culiers et propriétaires,
à l'heure ou k forfait,
avec ou sans fourniltuire,
à Neuchâtel et environs.
En hiver, prix spéciaux
pour les travaux d'inté-
rleur. Références. Adres-
ser offres écrites k E. J.
3883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Espagnol marié

ESTAMPEUR
à main

cherche emploi stable. —
Ecrire sous chiffres P.
7161 E., k Publicitas,
Yverdon.

EMPLOYÉ
dans la trentaine, au
courant des travaux de
bureau et ayant permis
de conduire , cherche tra-
vail de quelques heures
par semaine, à Neuchâ-
tel ou a,ux environs (soir
ou samedi). Adiresser of-
fres écrites à 111 - 660
au bureau de la FeudMe
d'avis.

Je cherche place de

CHAUFFEUR-
LIVREUR

ou de magasinier. Adres-
ser offres écrites à 111 -
657 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame habile
ayant travaillé en fabri-
que cherche

travail
à domicile

Ferait éventuellement
apprentissage 1 ' après -
midil . Adresser offres
écrites à A. D. 3860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maçons et manoeuvres
terrassiers

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

Serrurier
connaissant un peu la tôle est de-
mandé tout de suite. Place stable.

Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Al pes 102. Tél. 514 77.
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Triumph W parfait la silhouette
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Mlle Favre, la conseillère de
la maison Triumph est à

votre disposition du 2 au 4
novembre, à notre rayon
gaines-corsets, au 1er étage.
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A vendre
patins de hockey

(chaussures doublées No
33)

patins artistique
(chaïussures brumes No
34). — Téléphoner pein-
darât les heures dies re-
pas aiu No 5 78 38.

A vendra

patins blancs
vissés

grandleiur No 37, em bon,
état ; on aohèfceoaiiit une
paire die patins blâmes,
vissés, No 38. — Tel.
5 42 91.

A vendre

patins
avec chaussures

blanches No 39. — Tél.
5 66 39.

A vendre
à l'état de neuf, man-
teau d'homme grande
taitHe doublé teddy-bear,
1 manteau die dame,
¦baiûe 38. — . Adresser
offres écrites à P. K.
3884 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

LA ROTONDE
NEUCHÂTEL
vous offre , pour l'ouver-
ture de la saison d'hiver,
un programme de varié-
tés de 1er ordre

JACK DERLYS

GISÈLE LEDUC
(vedettes des disques Triano)
le tandem comique dans
ses bonnes histoires et
chansons

ROCKLIEN
(And p artenaire)
le jongleur et ses raquettes

les comiques acrobates

< DU0 ARISTON >
les charmantes danseuses

OLYMPIA

MARYSE DARLY
des music-halls parisiens

M et l'excellent
orchestre

Francesco PASSAVANT]

? 

Vou$ pourrez app laudir
de programme et danssr
tous les soirs jusq u'à
2 heures f lundi ex cepté)

I 

STUDIO Cette terre S]
<P 530 00 #

Dernier jour ««¦ «St mienne
matinée à 15 heures Un f.,m Je y R.

soirée à 20 h 30 es
avec ROCK HUDSON fi

• PîJEAN SIMMONS 11
ADMIS DES 16 ANS 1

DOROTHY MC GUIRE fa

• 

Prix des places , CLAUDE RAINS W
Fr. 2.- 2.50, 3.-, . . fi.j

3-50 ¦

Bm— 1 

Je cherche à louer

AUTO
du .6 au 13 noveanbre
1961, avec plaques, d'au-
tomobiliste sérieux. Tél.
(t)38) 6 93 25.

Dès demain à 15 h.

Au cinéma ARCADES » 5 78 78

Un film de DENYS DE LA PATELUÈRE

CHARLES $P^P LINO
AZNAV0U R W *f*: VE NTURA

s^K jf &'y H|:: ''SSteWN^Sî ^

MICHEL AUDIARD 
^Q  ̂̂jg  ̂ HARDY

FEMMES *V Pfc^' scénario original
voudront ¦¦m» °̂

VOIR UN RENÉ HA VARO

TAXI
POUR

TOBROUK
ADMIS DÈS 16 ANS LA LOCATION

FAVEUHS STRICTEMENT est ouverte
SUSPENDUES . aujourd'hni dès 18 h 30

Prix des places : Fr. 2.— 2.50 Q 8 78 78
3.— 3.50 et jusqu'à 18 heures

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

MARIAGE
Monsieur de 31 ans,

radio-éleotrioleii, désire
connaître Jeune femme
honnête, de caractère
doux. Joindre photo qui
sera retournée. Ecrire k

'case postale 682, Neu-
châtel 1.A vendre

patins
de hockey No 33, urne
paire de patins vissés
sur chaussures brunes,
No 37. — Tél. 6 5143
dès 11 h 15.

/^ A U  PRAIRIE 1
1 tous les Jours

Filets de perches
l sur assiette ,

Les pieds de mouton rémoulade I
CE SOIR aux |̂ alltô I

Coraafee



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 "•! fiO
dès aujourd'hui Fr. i

Vendredi
sera mise en vente :

J .

Rencontre
revue mensuelle de l'esientiel

édition suisse romande

Dans ce numéro :
Face à l'Europe , la Sidsse a peur
et une brillante étude d'H. Luthy:
La Suisse : exemple ou curiosité?

Magazine de luxe, Jt Çtf \
128 pages, noir et | OU
couleur , richement '
illustrées seulement

fS|||| Samedi 4 novembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : Réservê ^ Terreaux 7, tél. (038) 57914
Samedi 4 novembre : dT^ÏZîta " f̂e- ^̂̂ ^ ^S\KB̂ S>
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner Îfl flfiMi llI^̂  IlllSl ^̂ ffEl̂ SI

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures P̂  «rit ou -̂ Sgii .̂^̂ ^̂ ^̂ .̂ Hrj|fc B S
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 P™ téléphone 
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Le problème â® 1 habitation
A Neuchâtel s'est déroulée la 7me journée du protestantism e social romand

Que l'Eglise — la maison par excel-
lence — s'occupe du problème social si
grave, qu'est la crise du logemen t , voi-
là mil es't bien fait pouir Iwi rallier la
sympathie et pour nous la rendre fra-
tcrniel'liemeO't proche.

La 7me journée consacrée à ce su-
jet s'est déroulée en notre ville le 29
octobre en conférences, ouille, discus-
sions «t résolutions uniquement axés
sur la question , cruciale aujourd'hui,
et primordiale, du toit sur notre tête.,.

Le prix du confort
Le matin , M appartint à MM. Clerc,

pasteur à la Coudre et Dubois, archi-
tecte à Neuchâtel, de pairler sur ce su-
jet.  Le bonheur , dit le prem ier, ne dé-
pend pas du confort. Tout dépend où
l'on place, où l'on veut son bonheur,
pensons-nous. Certes « une chaumière
ct un cœur », ainsi que l'on disait au-
trefois , sont des contenants du bon-
heur toujours valables. Mais la chau-
mière a fait  son temps : les machines
automat iques , l'ascen sieur, l'armoire
frigorifique , représentent le confort se-
lon les goûts d'aujourd'hui , et non plu s
un luxe réservé aux seuls riches. Car
— dit M. Clerc — le rythme du tra-
vail rend nécessaire le logis agréable ,
où l'homme et sou vent la femme , re-
trouvent les forces indispen sables au
travail quot idien.  Ce confort , il faut le
payer , parfois cher, ce qui oblige la
mère de famil le  à travailler aussi, af in
d'acquit ter  un loyer élevé, et de vivre
dans un cadre agréable. Les joies du
dénuement  sont l'apanage des saints
(qui fu.rent et sont toujours céliba-
taires ', en outre) .

M . Dubois parla chiffres, devis , cons-
truct ions et d i t  que la notion du con-
fort se développe automatiquement
dans la haute conjoncture économique:
l'on a besoin de tous les perfectionne-
ment s de la technique, de la mécani-
sation , de l'hygiène et même de l'art.
Notre niv eau de vie , en . 1961, veut des
prix ascensionn els : ils vont du sim ple
au double de 1900 à i960 ; la construc-
tion de maison s communautaires, en-
treprises dénuées de tout esprit spé-
culat i f , esf h recommander. Le coût de
toutes bâtisses locatives étant fort éle-
vé, des assistants demandèrent s'il
n 'est pas possible d'organiser des éta-
blissements de préfabri ca tion de bien
des parties de la const ruction, celle-ci

coûtant moins cher de Ce fa it ; l'esthé-
tique n 'en souffrirait pas nécessaire-
ment , car le goût peut se répandre
aussi bien sur les matériaux standa r-
disés que sur des objets connus , fabri-
qués en petit nombre.

La mission sociale
de l'Eglise

Il appartenait au past eur M. Ber-
thoud , de Renan , de prêch er sur ce
sujet au Temple du bas. L'on pourrait
penser, dit l'orateur, que le problème
matériel que représente le logement ne
s'accorde pas aux problèmes spirituels.
Erreur : Dieu étant notre Providence
en toutes choses, Il l'est dans les do-
maines les plus divers ; la solidarité
entre les hommes est un principe
d'Evangile et l'Eglise engage à penser
au sa lut social comme à l'autre salut ;
l'évolu t ion de notre monde est si rapi-
de, les milieux sociaux se trouvent
liés étroitement , donc, le salut col lect if
est affa ire de tous. Il faut se faire les
serviteurs les uns des autres et l'Eglise
se doit de peser le problème de la cri-
se du logem en t , car c'est un objet ca-
pita l : la vie normale, la morali té ,
'l'énergie, peuvent être singulièrement
troublées par cette crise-là.

La spéculation foncière
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat ,

fort expert en matière de consliruc-
tions à prix modesties , et de spécula-
tion , donna quelques déf in i t ion s  de
cette dernière, fléa u qui se développe
en tous lieux, et résultant le plus sou-
vent d'un a f f l ux  de capitaux que l'on
fait dévier sur les terrains, acquis par-
fois à des prix sliupéfiiauts. La mar-
chandise qu 'est le terrain ne chang e,
ni n 'augmente, alors on cherche à en
tirer le maximu m ; la valeur dudit ter-
rain a plusieurs causes : l'augmenta-
tion de la population , l'extension des
industries , le goût des belles cons-
tructions, la prospérité générale, tout
cela engage , à la spécu lat ion'. Voilà ce
qui expli que parfois l'achat , dans  les
vil les, d'immeu bles encore habitable s,
mais que l'on ra se . afin de les rempla-
cer par des maisons puis hautes , mo-
dernes, et de rendement meilleur.

Les nombreuses expropriations dues
à la const ruction d'autoroutes donnent
une grande plus-value aux terres tou-
chées, ou qui pourraient  l 'être dans un
avenir  proche. Vu la haute conjonc-
ture, enf in , des terrains excentriques
proches des villes , ont  une valeur sans
cesse plus grande et leurs propriétai-
res ne sont pour rien dans les .prix
qu 'ils a t te ignent  de ce fait .  Où les cho-
ses se gâ ten t , c'est , dit le magis t ra t ,
que le mét ier de spéculateur s'étend ;
il faudrai t  reviser complètement le
droit foncier , prélever un impôt assez
fort — il est perçu à Genève — sur
les bénéfices énormes , immédiats , fa i ts
sur des ventes de terrains ; que l 'tés
et cantons achètent le plus de ter-
rains possible, a f i n  d'arrêter la spécu-
lation et de vendre à prix raisonna-
bles aux ci toyens dési reux de bâtir .
Oue l'on réduise la liberté d'achat par
des lois rap ides (chose bien malaisée ,
sans doute , mais nécessaire! car l'in-
térêt des communautés devrait passer
avant fout ; le législateur u 'a pas pré-
vu là spéculation^ foncière sur une
telle échelle ; il devrait alors agir en
connaissance de cause, vu les abu s ct
la généralité du mal à notre époque.

Après le déjeuner en commun , à la
Paix , les conférences reprirent.

Le Conseil fédéral
et le logement

C'est M. Campiche, directeur de l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix, qui
vint parler des décisions de notre hau-
te autorité et concernant, comme on
sait, le contrôle du prix des loyer s,
établissant urne barr ière entre les im-
meubles d'avant 1939 et ceux construit s
ensuite , après la guerre. L'on sait que
ce contrôle sera supprimé en 1964. Il
y a, di t  l'orateur , déséquilibre fonda-
mental dans le domaine des logements,
le coût de la vie ayant augmenté de
84% en général , de 137 % à Zurich , de
150 % à Berne ; il faut revaloriser les
construction s , et autoriser des augmen-
ta 'lions du loyer d'anciens immeubles.
Le Conseil fédéra l encourage la cons-
truction d'immeubles à loyers modes-
tes.

Fonction de l'habitat
moderne

L'architecte cantonal vaudois, M. J.-
P. Vouga , parla de l 'habitation dans
ses fonctions d'abri : cont re le bruit ,
contre les regards , dans sa fonctio n
socia le, dans la vie de l'individu. Mais
ce dernier doit , pour vivre normale-
ment , s'intégrer dans la communauté,
c'est pour cette raison qu 'il faut cons-
truire des crèches , une église , des ate-
liers de bricolage , un parc pour les en-
fants , un dispensaire , etc., dans les quar-
tiers de très grandes maisons.

L'Etat doit coopérer à ces diverses
institutions , car elles sont indispensa-
bles aux hommes dont les loisirs sont,
aujourd'hui , un moment fort important
de leur vie.

Mission de l'Eglise
M. Martin , directeur du Centre social

protestant de Genève, parla du problème
si important des ouvriers étrangers chez
nous, de la responsabilité de l'Eglise à
leur endroit ; il faut former des moni-
teurs-animateurs qui entoureraient ces
étrangers et ,4 auparavant , former des
équipes sociales pour inspirer et organi-
ser ce travail. Dans les homes de vieil-
lards, de femmes isolées, lutter contre
leur solitude, contre l'anonymat dans le-
quel beaucoup demeurent et, dans les
quartiers neufs, l'Eglise doit créer des
groupes d'entraide , d'émulation , au sein
des très nombreux locataires de tels
immeubles.

Trois résolutions
M. J.-L. Roulet , pasteur à Travers , fit

voter une résolution en trois points , ce
qui se fit à l'unanimité .  Le problème du
logement étant un problème-clef de no-
tre économie, il fait  appel :

1. Aux autorités civiles et ecclésiasti-
ques , tout en les louant  des ef for ts  déjà
accomplis , pour prendre aussi vite que
possible les mesures indispensables à la
normalisation de la situation.

2. Aux chrétiens , pour alerte r l'opinion
publique contre le scandale d'une cer-
taine forme de spéculation foncière , né-
gatrice des valeurs humaines.

3. A toute conscience d'homme pour
prendre ses responsabilités et affronter
la réalité d'aujo urd'hui.

Ainsi se termina celte fructueuse et
active journée , après que M. F. Martin
eut salué et remercié les congressistes
au nom de la ville , et le docteur Chable
au nom du Synode.

M. J.-C.

Huit bourses d études
pour des Algériens

Une initiative des étudiants et des villes suisses

BERNE (ATS). — L'UNES fait sa-
voir qu 'en juin dernier, l'Union na-
tionale des étudiants de Suisse (UNES)
a organisé une semaine de solidarit é
internati onale dont le bénéfice était
consacré aux étudi ant s algériens en
Suisse. Le résul tat de cette action a
été particulièrement réjouissant dans
les universités de Lausanne et de Neu-
châtel et a compensé l'abstention des
étudian ts de Bâle, de Saint-Gall et de
l'E.P.F.

Solidarité estudiantine
En partici pant à cette action , cha-

que étudiant suisse devai t  apporter
la preuve qu 'il ne restait pais indif-
férent devant  les grands problèmes
qui agitent notre époque. Conscient
de la valeur de la liberté dont il
j o u i t , il devait  se montrer solidaire
de ses camarades al gériens qui dési-
rent cette même liberté et qui de ce
fa i t  sont en proie à de grav es dif-
f icul tés .

L'effort des étudiants d'un petit
pays ne pouvai t toutefoi s être que
symbolique face aux immenses be-
soins des étudiants algériens. C'est
pourquoi l'UNES s'est adressée à un
très grain d nombre de villes suisses
en leur  demandant  de souteni r f inan-
cièrement cette action. Grâce à de nom-
breuses réponses favorables , l'UNES
a été en mesure d'augmenter fo rte-
ment les sommes récoltées parm i les
étudiants .  La plupar t des villes ont
déclaré approuver l'initiat ive de
l'UNES et regretter que leurs budgets
ne leur permettent pas toujours de
la soutenir.

A la suite de cette action, l 'UNES
est en mesure d'accorder quelque huit

bourses d'études à des étudiants al-
gériens fréquent ant les universi tés
suisses. Celles-ci viennent s'ajouter
aux quatre que les villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle avaient déjà ac-
cordées l'hiver dernier par l'entremi-
se de la Fédération des étudiants de
Neuchâtel.

L'UNES qui , dans l'optique d'un dé-
passement du conflit act u el, avait jugé
qu 'il é tai t  du devoir de chaque étu-
diant  suisse de collaborer à la for-
mation des cadres algériens , espère
que cette action renforcera une paix
sincère et complète qui ne saura i t
tarder. Elle est le meilleur gage d'un
avenir de liberté et de paix et d'une
coopération durable entre deux jeunes-
ses qui s'apprécient et se respectent.

Les perches du lac
de Constance

sont très nombreuses
en dépit des parasites

ARBON (UPI). — La nouvelle statisti
que de pêche dans le lac de Constance
est plutôt surprenante. En effet , en dé
pit des parasites qui ont causé une pcrt(
de 40 tonnes environ parmi les perches
celles-ci sont en train de supplanter le:
feras. Durant la haute saison , soit d<
juillet à août 1961, 46,100 kg de perchci
ont été pêchées contre 20,480 kg de fé
ras, alors que durant la période corres
pondante de l'année dernière , la pêchi
des feras avait été trois fois plus abon
dante que celle des perches , soit 63.701
kilos de feras contre 20,200 kg de per
ches.

Pour les premiers mois de 1960, le
résultats avaient été les suivants : feras
136,000 kg d'une valeur de 384,000 fr.
perches, 40,000 kg d'une valeur de 87,70i
francs.

La période correspondante de 196
donne les résultats suivants : fera!
49,500 kg d'une valeur de 172,000 fr.
perches, 120,000 * kg d'une valeur d
238,000 francs.

Aucune explication à ce phénomèn
n'a été trouvée jusqu 'à maintenant .  O
peut dire cependant que les pêcheur
sont loin d'en être satisfaits , car avec 1
fera disparait un poisson typique du la
de Constance , et qui était très apprécii

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

C est en tenant compte de ces
calculs intéressés des deux alliés
présomptifs de la C.D.U. qu 'il faut
suivre le développement de la crise
allemande. F.D.P. et S.P.D. sont
prêts à collaborer avec l'ancien par-
ti majoritaire , mais c'est pour mieux
l'étouffer , le grignoter...

Le malheur , pour la C.D.U., est
qu'elle ne peut s'en prendre qu'à
elle-même de l'inconfortable situation
dans laquelle elle se trouve. La po-
liti que du « parti unique », qu 'elle
pratiqua tant qu 'elle en eut les
moyens , lui a valu de solides ran-
cunes parmi les chefs des autres
groupements , vexés d'avoir été tenus
pour quantités négligeables pendant
douze ans. La démocratie chrétien-
ne allemande paie aujourd 'hui la
lourde faute qu'elle commit , durant
trois législatures , en traitant avec
mépris toutes les oppositions.

Ce qui est grave, c'est que ces
remous politiques se produisent à

l'instant précis où le pays aurait le
plus grand besoin d'un gouvernement
fort. Comment les Etats-Unis pour-
raient-ils ne pas montrer des signes
d'impatience en constatant , au mo-
ment d'engager avec l'Est une partie
diplomatique capitale dont l'enjeu
est l'avenir même de l'Allemagn e,
que les partis de ce pays n'arrivent
pas à s'entendre sur le nom d'un
ministre des affaires étrangères ? Car
les Etats-Unis savent aussi que, der-
rière les marchandages qui se pour-
suivent à Bonn depuis plus de six
semaines, des forces occultes sont
à l'œuvre, ces mêmes forces occultes"
que l'on retrouv e à chaque tournant
important de la politique allemande
(voir la montée en flèche du na-
tional-socialisme...) et qui ont nom
les magnats de la Ruhr . Un des
principaux directeurs des usines
Krupp ne déclarait-i l pas à l'un de
nos confrères suisses, il y a moins
de trois semaines , « Nous tenons

à vendre à l'Est ; là où les diplo-
mates et les militaires ont piteuse-
ment échoué, les techniciens et les
ingénieurs conservent d'excellents
rapports avec les Russes »...

Le règne d'Adenauer
est fini

Même si le vieux chancelier par-
vient à s'incruster pour quelques
mois encore au pouvoir, son règne
a bel et bien pris fin le 17 sep-
tembre 1961. Qu'il ait commis des
erreurs psychologiques et même poli-
tiques, tout le monde en convient.
Mais l'on regrettera peut-être — et
pas seulement en République fédé-
rale — les douze années de sta-
bilité que son pays lui doit.

La solidité du monde libre n'est
pas telle que l'on puisse voir sans
inquiétude un de ses principaux pi-
liers donner des signes de faiblesse.

Léon LATOUB.

|PP% Une barbe douce et confortable
^aaWhW^ A garantie avec Pal mol ive

?'¦.<%$* ^KT /St ' Js>. _ ... . , , Sans blaireau — pour un rasag e
; B>7  ̂ \ # f ' Q"'? vr,us préferiez une crème à raser qui mou-- -» ou 'j n<= crème v doux e( rapicje.

I m * ' f '¦¦ * j|~ ĴI In sans blaireau, PALMOLIVE vous offre ce que vous désirez. _ ^S^N̂  Ëk Tuba no* .-.al Fr. 1.60
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p( Mieux rasé que Jamais , ou votre argent en retour * Crème à raser m*at • w BÉlla^P WaaammmW BÉat^aWfeîHfeil^̂ H'̂ ^x'
V Si au bout do 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous J à mousse abondante, W|| J âCkT f̂ea ât W ^̂ RfiL mwkmL SFJ 
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V C O L G A T E - P A L M O L I V E  S.A. ,  T A L S T R A S S E  65. Z U R I C H  Û Tube économique Fr. 2.85 ^̂ ^̂ Ŝlff ^̂ '̂ S^̂  60 E01
K '̂̂ c^̂ K )̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ BSÊL ĵMm̂ um̂ BjSr

A VENDRE

statuettes - animaux - céramique
BamW, chevreuil, cheval, ohlen-loup, etc. ; mariage,
panier à truite ; renard, senre41vres, etc. ; négres-
se, nègre tam-tam, nègre guerrier avec lance,
mulâtre, Japmalse, Chinois, Indien, Tyrolien, fil-
lette.

Nains et animaux pour l'extérieur
(sur socle en ciment)

Nain avec pelle, nain sur champignon, nain avec
livre, nain avec pipe, nain avec brouette, pêcheur
avec bassin, pêcheur avec hotte, etc. Chevreuil k
cornes (grand), chevrette sans cornes, chevreuil
k cornes (petit), chevrette sans cornes, ainsi qu'un
lot de poupées folKtoriques bulgares.
CH. ROTJGŒ, chemin de Haute-Brise 18, Lausanne

Tél. (021) 28 93 03
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» - —  ̂A vendre

manteau de fourrure
brun, en bon état. Tél.
6 63 58.

* NOUVEAUTÉ
de la saison
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Pour passer un bon hiver...
un manteau qui veut plaire!

Au département «Girl-Center», ce
manteau en beau mohair-laine de

coupe impeccable, fermé sur
3 boutons sous un petit col très

seyant, aura tous les suffrages. Se
porte avec ou sans ceinture.

Dans les coloris: beige, marengo,
marine et rouge.

Tailles: 34 à 40

Un prix «Jeunesse»: \.m*\)» m

Autres modèles 149- 98- 89-

£&>r l^hA^^o Â̂yte- SA
NEUCHÀT El

L d-fCL souper-potage
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repas du soir qui rassemblent un
groupe d'amis autour de la table pour
le souper-potage. Rien que l'arôme b̂ .̂ m̂m\
du rotage bâlois suttit à créer WE ° o  ̂ ) - "IÎ B̂ T ....̂ —.—-~.---jyjjMu...,
l'ambiance. V^
Simple, la préparation d'un souper- Ĵ Py ^SÇ/^Sm jg%lb libpotage; c'est l'affaire de quelques M^% ^̂ ^Ww %̂^m t̂i* JUminutes: une grande soupière de SwS  ̂

wr mr f®
Potage bâlois, un bon morceau de iJ^\. BaStef MehlSUÛD B li
gruyère, du pain paysan, des fruits. *•  ̂ Potaaô bâln lQ W'
Succulent vraiment , ce souper- A propos de connais- ;;.;rj«ayc.iwiw| w
potage avec ie Potage bâlois auquel seurs. Le fromage ^k JÈm
les cuisiniers de Knorr ont donné un relève l'arôme velouté »mmw ^mvawr l̂k,-ÂwPnouvel éclat. Savoureux , d'un goût du Potage bâlois. ,JÉt̂  lâBl̂  Jb -̂ Èparfait , assaisonné à point , il est la Râpez-le directement W .  ̂ mmmWJ âaWmpièce de résistance du souper. dans votre assiette ou m jjj P-TK̂ HII
Pourquoi l'appelle-t-on Potage savourez l'agréable mM
bâlois? Certes pas à cause du piquantdu gruyère en le II t; ¦ Il I
carnaval. Le Bâlois vit simp lement , mangeant en même m. R JE
aimant la vie d' intérieur. C'est une temps que le potage. | ĵ JÊJr'. |
simplicité de connaisseur qui se Et dans l'armoire aux ^̂ $0"̂ 

*dÊÊjm
reflète dans sa cuisine , faite d'art et provisions: Quelques IfcÉtebMMaŒ îde fantaisie. sachets de Potage

bâlois Knorr, quelques /\\
' ^̂ ^tm 4mmWm̂  

boîtes de Sbrinzfino -

Ij &Tmg+fofo *É5 â nouveau!
^

wy
^î ^ .lfy «souper-potage » . |

Potage bâlois
E 461/f

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Neuchâtel
ai  a i  ¦ . Ecluse 17Meubles de magasins Tél. 5 22 65

A vendro

souliers de ski
k l'état <le neuf ; on
achèterait souliers de
skt No 40 et apiés-skl
No 38. — Tél. 6 34 86.

Terreaux 7 Neuchâtel
LA BOUTIQUE

DES BEAUX CADEAUX
Voyez nos vitrines

Je cherche

buffet de cuisine
en parfait état. Offres
avec prix à R. Guyot ,
Eochefort.
L 

A vendi»

COMPLET
3 pièces, à l'état de neuf.
pour gairçon de 10 à
12 ans.

PATINS
vissés, chaussures blan-
ches. No 38. — Grillons
21, tél. 5 51 43.

A vendire
tables demi-lune

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

JI^UBLESJOUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



¦&V^_F%_n_| PHIIP1 Une grande banque avec ses halls, corridors, gui- I
BKJ B  BJB 9 Kg |U| L chets et bureaux- Un comptable est pris de cafard ~~ 1

f^ Wm f i  *t.: gj|. & .. .|WI HZ, en considérant ses 5000 comptes non soldés. i "K̂ BMWHSV
H ¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦

B ¦ ¦¦¦ Comme nous le comprenons ! - A sa place nous gy?. ĵ / i |B8 ga
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Salle à manger
Louis XIII

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

X 

Savourez là'É&cllÉr fruitée!/9KT^I_ll

L*™̂  0Ê^  ̂ i Cuisinez avec Lora
- c'est la / TdAl I lflM^

^̂ ^̂ |
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20 tapis
magnifiques milieux mo-
quette, 190 x 280 cm,
fonds rouge ou belge,
dessins Orient .

Fr. 88.- pièce
port payé. — Willy
Kurth, chemin' de la
Lande 1, Prilly. Tél.
(0J21) 24"66 42, S- '¦

! INVENTAIRE 1
k 1 nom connu sur toute la terre %.
Çi 2 grandes portes (au Heu de 4 petites) |?

 ̂
3 modèles tourisme (-j- 2 Karmann Ghia) f \

k' 4 vitesses synchronisées k
3 5 pneus tubeless <A
% 7 chevaux fiscaux %
£ 8 modèles utilitaires ''%'
%<. 15 ans de recherches 3
m 40 chevaux SAE au frein \¦S 100 pays Importateurs k"
.̂  120 kilomètres/heure ' '  %
m. 290 agences en Suisse ||
j,l 3000 perfectionnements depuis le premier modèle A
m 4000 voitures produites chaque Jour %fâ 5000 kilomètres sans vidange 

^3 6675 francs prix de la limousine de luxe A
f| 10,000 kilomètres sous garantie %
y 66,000 ouvriers 

^1| 500,000 voitures exportées chaque année A
fa 4 millions de véhicules en circulation m
h? h:% Cela fait ' %
k 4,595,270 RAISONS D'ACHETER UNE VOLKSWAGEN \

X GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTEL |
% Pierre Senn • Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 94 12 S

^̂
v,l*̂ "JBSSĴ«(̂ ^̂ ^"Ji!iS*,"ja x̂asar J i Wj m > "  JSSS"w8S .̂«SSS" ̂ SW *«  ̂.«a— ̂ «w- j*»' jafiS' ««SS'

PRÊT S •sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux»

. appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
JCA CHAUX-DE-FONDS

4, rue dès Oranges (derrière l'hôtel de ville) |
Renseignements : tél. (039) 224 74.

Fourneaux modernes

économiques
et pratiques

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

Visitez notre exposi-
tion variée. Stock
permanent de 20 à
30 fourneaux. Nous
vou» oonfieilterons vo-
lontiers.

1 TéL 8 12 43 i
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POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à nn prix

inférieur ?

Toujours lui.»

TANNER
Appareils

J ménagera
Exposition,

' Dîme 52
La Coudre »
Neuchâtel
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LA PEINTURE
SUR CÉRAMIQUE

POUR TOUS
par GERTRUDE PF.REVDI N C.EK

soutient de nombreux conseils pratiques, de ravis-
sante motifs tirés de la faune et de la flore et
les décors modernes abstraits, 68 pages, grand
format, avec reproduction de 216 pièces de céra-
mique peintes a la main et 36 pages de modèles
ie dessins. Fr. 10.35. Oe livre, qui est publié éga-
lement en allemand, en anglais et en italien, se
rend avec un succès extraordinaire dans dix-neuf
pays.
(Envol franco par l'éditeur quand le montant est
payé d'avance au compte postal mb 666.)

Editions RIA, Wynigenstrasse 15, Burgdorf
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Tout p our l enfant
Grand choix dans tous les articles

du berceau à 16 ans
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HÔTEL CENTRAL, PESEUX
VENDREDI 3 NOVEMBRE
dès 20 heures

Grand match au cochon
6 JAMBONS

Se recommande :
la famille Numa Comtesse
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y Agent général pour le canton de Neuchâtel:

Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare, Neuchâtel
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Les musulmans feraient grève
à l'occasion du 1er novembre

Pour le moment, Alger est calme

ALGER (AFP et UPI). — Dans Alger toujours calme après une nuit
bruyante, un mot d'ordre de grève générale circulait hier chez les musul-
mans pour le 1er novembre, apprenait-on de bonne source. Pour convain-
cre les hésitants et leur enlever leur crainte d'une riposte du service d'ordre,
les meneurs F.L.N. auraient souligné le caractère férié et chômé de la
Toussaint.

Hier matin encore, aucun dispositif
exceptionnel n'apparaissait dans les rues
d'Alger. Au bas de» ruelles étroites qui
descendent de la Casbah , veillaient les
patrouilles que l'on peut observer cha-
que jour , à côté des barbelés , toujours
prêtes à barrer l'accès des grandes artè-
res qui vont vers les quartiers euro-
péens.

Sur le balcon de la délégation géné-
rale, ouvrant sur l'ancien bureau des
gouverneurs généraux ou des délégués
du gouvernement, sont rangés des au-
tomitrailleuses , des chars légers de la
gendarmerie , les canons et les tourelles
dissimulées sous des bâches de toile
verte.

Par contraste avec cet appareil de
sécurité impressionnant , Alger était
hier totalement calme. Après sa nuit
du plastic , la ville s'est réveillée com-
me si de rien n 'était.

Deux bilans différc'nts ont été donnés
des explosions qui se sont produites la
nuit de lundi à mardi à Alger. Selon
les autorités de police , quarante-sept
charges ont sauté, tandis que les auto-
rités militaires donnent un bilan plus
élevé : cinquante-six.

Ces explosions , selon le bilan de la
police, ont fait deux morts et vingt
blessés. Les deux victimes sont des
musulmans qui se trouvaient dans le
dortoir de Kouba , qui a sauté vers
22 heures. Si le bilan des militaires
est exact, le chiffre de 56 constitue-
rait un nouveau record après celui de la
nuit du 17 au 18 octobre au cours de
laquelle quarante-huit charges avaient
éclaté.

EMISSION-PIRATE A ALGER
Il y eu hier à Alger, à partir de

13 h 10, une nouvelle émission-pirate
de l'O.A.S. sur une longueur d'onde
voisine de celle de France V.

L'émission a été fortement brouillée,
mais on a pu entendre cependant le
général Salan s'adresser aux musulmans.

Deux croiseurs français
devant Oran

Les deux croiseurs français « Col-
bert » (8720 tonnes) et < De Grasse »
(9380 tonnes), escortés de deux uni-
tés rapides, ont jeté l'ancre mardi de-
vant Oran. Ces navires appartiennent
à la flotte française de la Méditerra-
née. La flotte a quitté Toulon lundi
pour effectuer des « manœuvres d'au-
tomne » devant les côtes algériennes.

D'autre part , des renforts militaires
en provenance de Bône et de Philippe-
ville étaient attendus hier soir à Cons-
tantin! ' .

FUSILLADE A ORAN
Plus encore que Téraission-pirate

réalisée lundi soir par l'O.A.S. à la télé-
vision oranaise, c'est la fusillade qui
a opposé la nuit de lundi à mardi,
dans la périphérie d'Oran, les forces
de l'ordre à un commando F.L.N., qui¦ faisait l'objet hier matin de la plupart
des conversations.

L'accrochage, ,  qui s'est soldé par la
mort de deux rebelles a eu lieu en bor-
dure des quartiers européens, à l'en-
trée du ravin de Raz-el-Ain qui mène
« aux planteurs », ville satellite de
35,000 habitants — musulmans pour la
plupart — construite sur les pentes de
la montagne de Santa Cruz.

L armistice n a théoriquement
pas été rompu au Katanga
LEOPOLDVILLE (AFP ef UPI). — Toutes les mesures nécessaires seront

prises par les Nations unies contre les avions katangais faisant des actions
offensives sur le territoire congolais, a déclaré le porte-parole de l'ONU.

« L'application des cor.tre-mesures de
l'ONU sera fonction de la gravité de la
menace, a-t-il ajouté, et elles constitue-
ront un moyen essentiel et justifié pour
assurer la protection des opérations de
l'ONU sur le territoire congolais. »

Le porte-parole a d'ailleurs précisé
que, dès à présent , les chasseurs à réac-
tion suédois basés à Luluabourg — au
Kasai — patrouillaient sur la frontière
entre le Katanga et le Kasai , où trois
bombardements ont été faits dimanche
dernier par l'aviation katangaise. Il a
ajouté que, selon une déclaration du
général Mobutu , commandant en chef
de l'armée nationale congolaise, aux au-
torités de l'ONU à Luluabourg, ses trou-
pes avaient été attaquées à quatre re-
prises, mardi matin, par des avions
katangais dans la région de Mwene-Ditu,
à quatre-vingts kilomètres environ à l'in-
térieur du Sud-Kasai.

L'accord n'a pas été violé
Le porte-parole de l'ONU a également

précisé que les troupes de l'ONU n'a-
vaient pas été visées — jusqu 'à présent
— par ces diverses attaques de l'aviation
katangaise, et que, théoriquement, l'ac-
cord d'armistice n'avait pas été rompu.
Il a toutefois souligné que ce n'était
pas la première fois que les Katangais
violaient le cessez-le-feu, et que ce
n'était probablement pas la dernière
fois qu'ils le feraient.

Un avion katangais abattu
Le général Mobutu, commandant en

chef des forces armées congolaises, est
rentré hier d'une tournée d'inspection de
ses troupes, qui, à la suite des bom-

bardements katangais, ont entrepris une
« opération de police » à la frontière sé-
parant le Kasai du Kantanga.

Le général a annoncé que ses troupes
ont abattu un bombardier « de Havil-
land » katangais. Il a précisé que l'action
s'est déroulée à' Luputa, localité qui a
été soumise, au cours de ces quatre der-
niers jours, à de fréquents bombarde-
ments katangais. Selon le général Mo-
butu , le pilote de l'avion abattu a eu
la gorge tranchée par les militaires
congolais.

Discours du trône d'Elisabeth H
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Evoquant la crise de Berlin, là souve-
raine a affirmé : «  De concert avec ses
alliés, mon gouvernement cherchera à
réaliser sur la question de Berlin un
accord sauvegardant la sécurité et la
liberté du peuple de Berlin-Ouest. »

La reine a annoncé, ensuite, des me-
sures , destinées à renforcer les troupes
britanniques en Allemagne occidentale
et à moderniser la structure des forces
de réserve. Certains soldats, notamment,
seront maintenus sous les drapeaux
pendant une période supplémentaire de
six mois.

MARCHÉ COMMUN
En ce -gui concerne l'adhésion de la

GrandeTBrëtàgne au Marché "commun, la
reine a • assuré que son gouvernement
ne c négligerait rien pour que Ses négo-
ciations aboutissent à un succès ».

« En tout temps, a-t-elle ajouté, le
gouvernement maintiendra d'étroites
consultations au sujet des intérêts bri-
tanniques en jeu avec les autres pays
du Commonwealth et ceux de l'Associa-
tion européenne de libre-échange. >

L'ARMÉE DE TERRE
Les mesures destinées à relever le»

effectifs militaires britanniques annon-
cées dans le discours du trône n'intér
resseront que l'armée de terre.

DES CRITIQUES DE M. GAITSKELL
Prenant la parole à la Chambre des

communes, M. Hugh Gaitskell, leader de
l'opposition travailliste, a contest é la
nécessité des mesures militaires annon-
cées dans le discours du trône et qu'il
a opposées aux « déclarations rassuran-
tes du ministre de la défense ».

•M. Gaitskell estime que l'accroisse-
ment envisagé des effectifs militaires
équivaut à établir en fait un service
militaire obligatoire pour certain^- ci-
toyens, ceux qui ont été les derniers
à servir sous les drapeaux, étant les
premiers à être rappelés.

Répondant à M. Gaitskell , M. Mac-
millan a déclaré qu 'il ne serait pas
nécessaire de rétablir la conscription ,
que la situation à Berlin ne ju st i f ia i t
pas une mobilisation immédiate , et qu'il
était pour sa part « fortement opposé
à une telle mesure dans les circonstan-
ces présentes ».

En ce qui concerne las expérience»
atomiques, M. Macmillan a donné l'as-
surance que ni Londres ni Washington
n'envisageaient d'y procéder dans un
proche avenir. Ils ne le feraient , a-t-il
dit , que si cela était nécessaire pour
que l'Occident ne soit pas placé mili-
tairement dans une position d'infério-
rité.

Le gouvernement
accepte la création
d'une commission

d'enquête

FRANCE
Les opérations de police

contre les musulmans

PARIS (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment a accepté la constitution d'urne
commission d'enquête parlementaire sur
les opérations de police auxquelles ont
donné lieu les manifestations de musul-
mans algériens à Paris et dans sa ban-
l ieue le 17 octobre et les jours sui-
vants.

La proposition a été formulée lundi
après-midi au Sénat par M. Gaston
Defferre, maire socialiste de Marseille,
ancien ministre de la France d'outre-
mer. Au cours de ce débat, M. Jacques
Duclos et M. Gaston Defferre ont porté
de graves accusations contre la police
parisienne qu'ils ont accusée d'avoir
exercé de nombreux sévices sur les ma-
nifestants arrêtés dont un certain
nombre aurait disparu. Les deux séna-
teurs ont produit des témoignages se-
lon lesquels des Algériens auraient été
jetés dans la Seine.

FM DES TRAVAUX il MOSCOU
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le nouveau praesidium du comité
central du P. C. de l'URSS élu par le
22me congrès, compte onze membres au
lieu de quatorze, depuis le retrait du
maréchal Kliment Vorochilov intervenu
le 16 juillet 1960, « pour raisons de
santé » .

Parmi les nouveaux membres du praesi-
dium on ne compte que M. Guenadi Vo-
ronov qui n'en faisait pas partie précé-
demment. Depuis février 1961 celui-ci
assume les fonctions de vice-président
du bureau du comité central où il a
remplacé M. Averki Aristov, qui ne figu-
re plus au praesidium.

On note, d'autre part, que sur les
quatre membres de l'ancien praesidium,
qui n'ont pas été réélus hier , seul M.
Nouritdine Moukhitdinov n'assume pas
de fonctions gouvernementales.

Augmentation des effectifs
du secrétariat ,

Le - nouveau secrétariat a .  doublé ses
effectifs. En effet, avec M. Nikita

¦Les élus aux organismes
dirigeants

du comité central
PARIS (AFP). — Voici les listes

intégrales des organismes dirigeants
du comité central :

Secrétariat
(neuf membres au lieu de cinq)
Premier secrétaire : Nikita Khrouch-

tchev ; secrétaires : Frai Kozlov, Plot-r
Demltchev (nouveau), Leonld Hylt-
chev (nouveau), Otto Kuusinen , Bo-
ris Ponomarev (nouveau) , Ivan Spiri-
donov (nouveau) , Mlkhail Souslov,
Alexandre Cheleplme (nouveau).

Praesidium du comité central
(onze membres au lieu de quatorze)

Leonld Brejnev , Guennadl Voronov ,
Prol Kozlov , Alexis Kossygulne, Otto
Kuusinen, Anastasë Mikoyan, Nicolas
Podgorny, Dmltri Poliansky, Mlkhail
Souslov, Nikita Khrouchtchev, Nicolas
Chvernik .

Ont cessé de faire partie du prae-
sidium : Ekaterlna Pourtzeva, Niko-
lai Ignatov, Averti Aristov , Nouritdi-
ne Moukhitdinov. Ce dernier n 'a été
réélu ni au praesidium ni au secré-
tariat du comité central.

Khrouchtchev comme premier secrétaire.
Le secrétariat ne comptait jusqu'à pré-
sent que quatre personnes : MM. Mouk-
hitdinov, depuis décembre 1957, M. Sous-
lov, depuis le 19me congrès, M. Otto
Kussinen depuis le 4 juillet 1957 et M.
Frol Kozlov depuis le 5 mai 1960.

Sauf pour M. Moukhitdinov qui dis-
paraît des organismes dirigeants du
parti, viennent se joindre à MM. Sous-
lov, Kuusinen et Kozlov, cinq nouveaux
venus. Il s'agit de MM. Pierre Demitchev,
premier secrétaire de l'organisation du
parti pour la région de Moscou, Leonid
Ilyitchev, chef de l'Agitprop (section
d'agitation et de propagande), Boris Po-
nomarev, chargé des relations avec les
partis étrangers, Ivan Spiridonov, pre-
mier secrétaire de l'organisation du parti
pour la région de Leningrad, et Alexan-
dre Chelepine, président du comité de
la sécurité d'Etat près le conseil des
ministres de l'URSS.

Effacement de Mme Fourfzeva
Du 20me au 22me congrès, Mme Ca-

therine Fourtzeva, celle qu'on avait cou-
tume d'appeler la « première dame » de
l'URSS avant que Mme Nina Khroucht-
cheva ne commence à apparaître en pu-
blic et à accompagner son mari dans
les voyages à l'étranger, a perdu ses
fonctions dans les organismes dirigeants
du comité central du parti communiste
de l'URSS.

Résolution finale
Le 22me congrès du parti commu-

niste soviétique a adopté à l'unanimité
une résolution approuvant le rapport
du comité central , présenté le 17 octo-
bre par M. Nikita Khrouchtchev, an-
nonce l'agence « Tass ». Dans ce docu-
ment il approuve la ligne politique
suivie ainsi que les mesures pratiques
prise, le congrès définit notamment
les points suivants :
• Ligne politique du 20me congrès:

les événements ont confirmé la justesse
des conclusions théoriques et de la
politique du parti (approbation de la
déstalinisation , en fait.
• Politique étrangère : le trait déter-

minant de la situation est la croissance
des forces du socialisme, de la démo-
cratie et de la paix. Hommage à la
souplesse et à l'initiative de la politi-
que étrangère soviétique qui vise à em-

pêcher une guerre et à renforcer la
paix.

Il est indispensable de continuer à
mener une politique de coexistence paci-
fique, de renforcer constamment l'unité
et la coopération des pays socialistes,
renforcer la solidarité prolétarienne,
accorder tout l'appui possible aux peu-
ples luttant pour se libérer du joug
colonial et impérialiste, de développer
les relations commerciales et économi-
ques avec tous les pays, de mener une
politique souple et active afin d'ohtenir
le règlement des problèmes internatio-
naux venus à maturité au moyen de
pourparlers, de dénoncer les menées
et manœuvres des fauteurs de guerre
impérialistes et de renforcer la paix
mondiale.

Le congrès rejette comme non fon-
dées et calomnieuses, les attaques des
dirigeants du parti albanais contre le
parti soviétique et son léniniste comité
central.

Le congrès exprime néanmoins l'espoir,
que les dirigeants albanais « s'ils dé-
sirent réellement l'amitié du parti so-
viétique et .des autres partis frères et
s'ils chérissent les intérêts de leur pro-
pre peuple sauront renoncer à leurs
vues erronées et reprendre le chemin
de l'unité et de la coopération avec tous
les pays socialistes et avec le mouve-
ment communiste international.
• La guerre et la paix : « La pers-

pective est ouverte, actuellement, dé
parvenir à une coexistence pacifique
pour la période durant laquelle doivent
trouver leurs solutions les problèmes
sociaux et politiques divisant actuelle-
ment l'humanité. A en juger par l'évolu-
tion générale, avant même la victoire
complète du socialisme sur le globe
terrestre, il sera ' réellement possible,
tandis que le capitalisme existera en-
core sur une partie du globe, d'exclure
la guerre mondiale de la vie de la ,so-

La « déstalinisation »
Alors que le nom même de Staline

est effacé sur le mausolée de la place
Rouge — le corps . du dictateur a été
transféré hier au Kremlin en un endroit
où sont enterrés d'autres dirigeants
soviétiques — le mouvement de « désta-
linisation » prend de plus en plus d'am-
pleur. Dans les usines, dans les écoles
et ailleurs, des résolutions demandent
un nouveau nom pour les établissements
jusqu 'ici chargés de perpétuer la mé-
moire de Staline. L'imprimerie de
« Pravda » a donné le ton. Elle s'ap-
pelait « imprimerie Staline-Pravda », elle
s'appelle désormais «imprimerie Pravda».

Ouragan
sur le Honduras

britannique
Toutes les communications
avec la capitale, Belixe,
sont coupées et il est pos-
sible qu'un désastre soit

en cours

NEW-YORK (ATS-AFP). — On
est sans nouvelles, depuis mardi
matin, de la ville de Belize (28,500
habitants), capitale du Honduras
britannique, frappée par un oura-
gan.

Les services météorologiques de Mia-
mi, en Floride, indiquent que Belize a
été frappée par la zone la plus turbu-
lente de l'ouragan, dont les vents tour-
billonnent à 250 km à l'heure, certaines
rafales dépassant même 300 kilomètres.

Le cyclone provoque, sur toute sa pé-
riphérie, un relèvement de cinq mètres
du niveau de la mer et Belize n'est pro-
tégée que par une digue qui, selon les
services météorologiques, ne résisterait
pas au déferlement des vagues.

« 11 se peut qu'un désastre soit en
cours », a déclaré un porte-parole de la
météo, précisant qu'il était possdble éga-
lement que la ville ait été engloutie.

Un porte-parole du gouvernement du
Honduras britannique avait déclaré lun-
di soir que toutes Jes mesures de pré-
caution nécessaires avaient été prises,
et que l'évacuation de la population
avait commencé. On ignore toutefois le
nombre des personnes qui restaient en-
core dans la ville lorsque l'ouragan,
venant du golfe du Mexique, s'est abat-
tu sur la côte.

De New-York, toutes les tentatives fa i-
tes pour entrer en communication avec
Belize ont échoué.

OUI REMPLACERA VON BRENTANO ?
En Allemagne fédérale

De notre correspondant pou r les
affaires allemandes :

La démission brusquée du ministre von
Brentano a vivement surpris tes milieux
politiques de Bonn et porté un nouveau
coup sérieux au prestige de Conrad
Adenauer.

Dans une déclaration très nette, le
ministre démissionnaire accuse en effet
les libéraux de vouloir modifier la po-

il/, von Brentano 1

litique étrangère de la R.F.A. et — d'une '.
façon Indirecte — le chancelier d'avoir
fait trop de concession au F.D.P. « Au
moment où le sérieux de la situation
internationale exige la formation immé-
diate d'un gouvernement, toute discus- . '
sion touchant à la personne du ministre
des affaires étrangères devient insuppor-
table. > Quant à l'idée, admise par

Adenauer comme une concesion au F.D.P.,
de créer un poste de ministre d'Etat
chamé de c seconder » le ministre des
affaires értangères, von Brentano lo
r e p o u s s e  comme anticonstitutionnelle
d'abord, comme insupportable ensuite.
Le ministre des affaires étrangères, quel
qu'il soit, doit avoir ses coudées fran-
ches et n'être responsable de sa politi-
que que devant le parlement. Ce langa-
ge énergique a produit une grosse im-
pression dans les milieux politiques el
l'opinion publique. Von Brentano voit sa
popularité monter en flèche au détri-
ment de celle du chancelier, qui n'a ja-
mais été aussi basse. On va même jus-
qu'à se demander si la séance de jeudi
de la démocratie chrétienne, qui s'an-
nonce orageuse, ne va pas nous valoir
de nouveaux coups de théâtre.

On se préoccupe en attendant de trou-
ver un nouveau ministre des affaires
étrangères acceptable pour la C.D.U. et
le F.D.P. La délégation démo-chrétienne
chargée de discuter avec les libéraux a
déjà proposé le professeur Hallstein, pré-
sident du Marché commun, mais cette
candidature s'est heurtée au veto una-
nime du F.D.P.

Les libéraux pourraient accepter en
revanche les candidatures du président
du conseil de Bade-Wurtemberg Kiesin-
ger ou du ministre de l'intérieur Schrô-
der, mais celles-ci se heurtent à diverses
oppositions du coté de la C.D.U. Ade-
nauer, dit-on, pencherait pour Schroder,
dont il n'hésiterait pas à faire son dau-
phin pour couper définitivement l'herbe
sous les pieds de son vieil « ami poli-
tique » Ludwig Erhard. On dit enfin que
le ministre de la défense Strauss et le
président du « Bundestag > Gerstenmaier
s'estimeraient l'un et l'autre parfaitement
capables de diriger la politique étrangère
de la R.F.A.. ' r

. La situation,' en résumé, n'a jamais été
aussi confuse depuis que la République
fédérale existe, ni l'opinion publique
aussi nerveuse.

Léon LATOUR.
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La possibilité
d'élections anticipées

évoquée à la Chambre
PARIS, (ATS - AFP). — La possibilité

d'élections anticipées en France, a été
évoquée lundi à Paris, au cours dies
débats die l'Assemblée nationale, à l'oc-
casion de la diiscuisisiion du budget du
ministère d'e l'intérieur, ce budget pré-
voyant un orédiit pour la commande
de 30 maillion s d'enveloppes.

M. Paul Coste-Floiret, ancien ministre
M.R.P. (démocrate chrétien), ava it dé-
doit de cette demande de crédit qu'elle
pouvait être nécessitée par une consul-
tation électorale, et que cette consul-
tation électorale était prévue, dans ces
conditions, avec um seuil tour die scrutin,
puisqu'il y a, en France, environ
30 millions d'électeurs (li a loi électo-
rale prévoi t actuel lement deux tours
die scrutin).

A M. Paul Coste-FIoret, le ministre
d'e l'intérieur, M. Roger Frey, a fait
répondre, lundi soir, que le crédit prévu
était seulement destiné à compléter
l'actuel stock d'enveloppes du min istère
de l'intérieur, qu'il n 'était pas question
de nouvelles élections, non plus que
die modification de la loi électorale.

Des clous
ont de nouveau été semés
sur des artères de Paris

PARIS, (ATS - Reuter). — Un gros
embouteillage — le deuxième en. trois
jours — s'est produit mairdi sur les
grandies artères de Paris, sur lesquelles
des clous avaient été répandus. On
pouvait voir, en particulier sur les
boulevard s Haussmann et Montmartre,
de nombreux automobilistes en panne
avec dies pneus plats.

Des clous aux pointes acérées et
avec de larges têtes sont du même
genre que ceux qui furent répandus,
récemment déjà, dans d'autres villes
comme Bordeaux, ainsi que dan s l'est
de l'a France. Beaucoup d'automobilistes
prétendent qu 'il s'agit là d'une opé-
ration de l'O.A.S., qui a déj à employé
la même tactiqu e en Algérie.

Indignation
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement tunisien a publié
un communiqué particulièrement éner-
gique : « L'explosion de la dernière
bombe soviéti que constitue un défi non,
seulement aux Nations unies dont la
dernière résolution a été Ignorée, mais
aussi, à la conscience universelle

^ 
La

poursuite des explosions nucléaires^
dont la puissance ne cesse de s'aecroitire
ainsi que les risques de conta minait ion
des retombées -radio .-actives -doit , être
énergiquenrent condamnée. »

Les chefs d'Etat et les gouvernements
n'ont pas été seuls à condamner ces
essais. Des étudiants, des syndicalistes,
onit protesté et manifesté à Londres,
à Tokyo, en Italie et en Belgique.
De son côté, le bureau de l'Union '
nationale des étudiants de Su isse a
voté hier soir la résolution suivante :

VU.N.E.S. a . toujours partagé l' op i-
nion nue les expériences nucléaires ,
quelles au'elles soient, représentent un
grave danger pour l'humanité. C'est
pourouoi elle s'est jointe aux innom-
brables appels qui ont élé adressés au
gouvernement de l'URSS pour qu 'il re-
nonce à son projet de super-bombe.
En passant outre à ces injonctions , et
en faisant exp loser une bombe de p lus
dé 50 mégatonnes de TNT , le gouverne-
ment de l'URSS a montré combien peu
lui importait le bonheur des hommes ,
leur santé mentale et physi que. En
tant oue représentants de la jeu nesse,
VU.N .E.S. doit considérer cet acte com-
me un crime contre l'humanité . Elle
espère toutef ois que les autres pays
qui disposent d' armements atomiques
ne prendront pas prétexte  de cette oc-
casion pour recommencer les exp érien-
ces qui assombriraient p lus encore
l'avenir.

La coupe de hockey sur glace
des villes horlogères

Fleurier vainqueur
Fleurier - Bienne 4-3

(1-1 , 1-1, 2-1)
FLEURIER: Seller; Leuba, Dannmeyer;

Uiker , 'Marti ; Reymond, Welssbrodt I,
Hotz; Welssbrodt II, Mombelll, Llscher;
Nlederhauser, Aellen, Jacot. Entraîneur:
Uiker.

BIENNE : Pontl ; Oesch, Hermann ;
Zurcher, Hostettler; Blank, Aéschllmann,
Helniger; Scarnicci, Tanner, Oertll; Den-
nison, Adler. Entraineur : Dennison.

BUTS : Nlederhauser (Sme), Scarnicci
(15me). Deuxième tiers-temps : Ulker
(lome), Blank (14me). Troisième tiers-
temps : Welssbrodt I (7me), Scarnicci
(lOme), Welssbrodt I (16me).

NOTES : Patinoire de Fleurier , glace
en parfait état , température idéale pour
un match de hockey sur glace. Les deux
équipes alignent leurs meilleurs élé-
ments. Six cents spectateurs suivent la
partie, dirigée par MM. Schmid et Au-
bort , de Lausanne. Furent pénalisés de
deux minutes : Vannmeyer (deiux fois),
Mombelll, Blank, Scarnicci (deux fols),
Hermann, Helniger.

X X X
Fleurier, 31 octobre.

Les joueurs dn Val-de-T,ravens ont
causé une agréable surprise à leurs
supporters. La partie reste animée
pendant les trois périodes. La marque
demeure incertaine jusqu'au coup de
sifflet final Duran t les deux premiers
tiers-temps, les deux adversaires' se
montraient d'égale valeur, si bien qu'il
était impossible de prévoir un vain-
queur. Les Biennois-, au bénéfice d'une
meilleure technique subirent la loi de
Fleurier, plus rude et plein d'enthou-
siasme. Aussi , malgré la présence de
Blank et de Dennison , les Biennois
quittèrent la piste fort désappointés.
L'excellente -partie du gardien neuchâ-
telois Seiler galvanisa ses camarades
qui luttèrent courageusement pour -pré-
server une victoire qu'ils n'avaient pas
usurpée.

R. C.
CYCLISME

Avant le trophée Baracchi

Trepp renonce
Les opérations de poinçonnage du

13me Trop hée Baracchi , épreuve inter-
nationale par équipes contre la mon-
tre, comme à Bergame , ont été mar-
quées , après le f o r f a i t  de l'é quipe
hollandaise llugens-Rcntmeester , par
une troisième abstention , celle du
Suisse Willy Trepp. Il sera remp lacé
par l'Italien Mêle , nouveau coéqui-
p ier de Maurer. Tel a été le fa i t  sail-
lant enregistré à la veille de la course
p lacée sous le signe , cejte année , d' une
confrontat ion directe ' entre amateurs
et professionnels qui, bien que sous
deux appellations d i f f é r e n t e s  (Trop hée
Argo pour les premiers , Trop hée Ba-
racchi pour les seconds) participeront
en réalité à une. même épreuve em-
pruntant un parcours identi que de 115
kilomètres.

• En huitième de finale de la coupe
des champions européens de football
(match aller) , k Vienne , Austrla a fait
match nul avec Benfica Lisbonne — te-
nant de la coupe — 1-1 (0-1).
0 Composition de la sélection italienne
de football qui rencontrera ce soir celle
de la ligue écossaise à Glasgow : Alber-
tosl (Florentlna) ; David (Milan), Pavl-
nato (Bologna) ; Zagllo (Internazlonale),
Charles (Juventus/Pays de Galle). Co-
lombo (Atalanta) ; Hamrin (Florentlna/
Suède) , Maschto (Atalanta / Argentine),
H l t c h e n s  (Internazlonale / Angleterre),
Law ( Torlno/Ecosse), Pétris (Florentlna).
C A Londres , l'Irlandais Caldwell , cham-
pion du monde de boxe des poids coqs,
version européenne , a conservé son titre
en battant le Français Alphonse Hallml
aux points , au terme d'un combat de
quinze rounds.
Â Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Ssrvette-Sécheron 82-
46 (34-17) ; Uranla-Jonctlon 77-46 (38-
11). -
O Match d'entraînement de hockey sur
glace : Villars-Lausanne 16-1 (6-1 , 6-0 ,
4-0) . Coupe de Suisse : Bale-Rlesbach 7-0
(1-0, 4-0, 2-0).

TÉLÉGRAMME DE M. « K »
AU F.L.N.

Radio-Moscou annonce que le premier
ministre Khrouchtchev a adressé un
télégramme à M. Ben Khedda , président
du « G.P.R.A. » à l'occasion du 7me an-
niversaire du début de la révolution
algérienne. M. Khrouchtchev y exprime
sa sympathie et déclare que le peuple
soviétique soutient entièrement la lutte
pour la libération de l'Algérie.
M. BAUMGARTNER SE RETIRERA

Il se confirme que M. Baumgartner
se retirera du cabinet Debré dès la fin
de la discussion budgétaire. D'ores et
déjà le ministre français des finances
ne prendrait plus la responsabili té d'une
politi que qu 'appliquera son successeur
et qui s'oriente vers une inflation en-
core discrète. Ce successeur serait M.
Giscart d'Estaing, bien que l'U.N.R.
revendique le poste pour l'un des siens.

LE PRÉSIDENT SENGHOR
ACCLAMÉ A L'ONU

Tous les membres de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU ont fait mardi, debout ,
une longue ovation au président Léopold
Sadar Senghor. Celui-ci venait de faite
l'éloge de la France et de la Grande-
Bretagne qui ont « procédé rapidement
à la décolonisation ». Le président sé-
négalais a notamment déclaré : c De
1958 à 1960, la France a accordé la
liberté à 15 nations indépendantes.
Certains peuvent critiquer le style et
les méthodes du général de Gaulle, cer-
tains peuvent tenter de jeter des dou-
tes sur sa sincérité, mais le fait est
qu'il risque tous les jours sa vie et
l'existence de son pays. >

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
BEN GOURION EST FORMÉ

Le nouveau cabinet israélien , aux des-
tinées duquel présidera M. -Ben Gou-
rion, est formé. M. Levi Eschkol a réussi
mardi à réunir une majorité de soutien,
qui comprend quatre partis le Mapai
(travailliste), l'Achdonth Avodah (so-
cialiste unifié), le parti religieux natio-
nal, et le parti religieux travailliste.
Cette coalition groupe 68 des 120 voix
que comprend le parlement.

GRÈVE ILLIMITÉE
EN ARGENTINE

Deux cent mille cheminots ont com-
mencé lundi matin une grève illimitée.
Cette grève s'inscrit dans le mouve-
ment revendicatif déclenché la semai-
ne dernière par les syndicats des em-
ployés des chemins die fer argentins,
et qui avait commencé par une grève
de 48 heures.

LE CABINET LIBANAIS
A ÉTÉ CONSTITUÉ

Le nouveau gouvernement libanais a
été formé mardi soir. Les principaux
portefeuilles se répartissent ainsi :
M. Rachid Karamé, présidence du con-
seil et finances ; M. Philippe Boulos,
vice-présidence, information,  orienta-

tion et tourisme ; émir Magid Arslan,
défense nationale ; Philippe Takla , af-
faires étrangères et émigrés.

—TV„.. ~ , . ^
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Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

le Lt. colonel et Mme SILFVERBERG
avec les Cadettes

©

Demain jeudi
LOTO

Cercle libéral

Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de la GYM-HOMMES de Neuchâtel

au Cercle libéral

Confiserie Schmid
rue du Concert - rue Saint-Maurice
LE MAGASIN DE VENTE S'OUVRE

A UJOURD'HUI 1er NO VEMBRE
Le tea-room sera ouvert ultérieurement.

LA ROTONDE, ce soir à 20 h 30 j

«Le Zarewitch >
Wiener Opcretten Gastspiele

COMPLET

A louer à jeune fille
chambre indépendante

(jouissance de la cuisin e et de la salle
die baims). — Offres sous chiffres
L. R. 3890, au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de saiite, à 2 mi-
nutes d« lia iplace Pury,

chambre à deux lits
indépendante, part à lia cuisine et à
la salle de bains. De préférence à jeu-
ne couple. — Offres sous chiffres M.
S. 3891 au bureau de la Feuille dtevis.

A partir du 1er novembre le prix du
lait par libre est fixé : ara portage à
62 c «t 60 c au magasin^ Les posses-
seurs de jetons de lait, sont priés
d'ajouter la différence die 2 c.

Les débitants de lait
de la place de Neuchâtel
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Comme Je vous al aimés, aimez-

vous les uns et les autres.
Monsieur et Madame André Pittet

et leurs enfants, à Clarens ;
Mademoiselle Marguerite Ruedin, à

Cortaillod ;
Les familles Pittet , Ruedin , Rosse!,

Perret, Leuba, Cuany,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame Adrien PITTET
née Madeleine RUEDIN

leur chère maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente, amie et
alliée, enlevée à leur tendre affection
après quelques jours de maladie, à
l'âge de 73 ans.

Clarens, le 29 octobre 1961.
(Rue du Léman 6)

L'office die requiem sera célébré en
l'église de Mon treux , le mercredi 1er
novembre, à 10 h 30.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Clarens, à 11 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Montreux .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
L. HOTTINGER - RIGGENBACH et
Martin ont la joie d'annoncer la
naissance de

Philippe - Emanuel
R:.bat, le 29 octobre 1961
Allée de Tourainee 20 bis

Dans quelques semaines
le téléphone dans les taxis
On a procédé, lundi et mardi, à la

pose d'une antenne sur la tour de
l'hôtel des postes, Cette antenne est
spécialement construite en vue d'une
installation téléphonique sans fil pour
l'appel de taxis dons le rayon local
(Au verni er, Peseux, Saint-Biaise). La
liaison sera entièrement automatique,
avec entrée et sortie. On pourra, ainsi,

L'antenne installée sur l'extrémité de la tour de l'hôtel des postes.
(Press Photo Actualité)

en composant un numéro de cinq chif-
fres, entrer en communication directe
avec un taxi, lequel aura également
la possibilité de correspondre avec l'ex-
térieur. L'installation proprement dite
comprend quinze raccordements au
total et la propagation radio se fait
sur ondes ultra-courtes. La mise en
service aura lieu dans quelques se-
maines.

TRIBUNA L DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

isous la présidence de M. Yves de
Rougemont, assisté de M. François
Thiébaud, qui remplissait les fonctions
de greffier.
L.es pensionnats de jeunes filles
n'accueillent pas les jennes gens

J. C, E. L. et F. P. sont accusés
die violation die domicile «t de scandale.
Ces trois joyeux compères décidèren t
de faire une visite nocturne aux de-
moiselles d?um pensionnait de la ville.
Malheureusement, cette tentative ne
plut guère à l'une des directrices, Mlle
B. L., qui porta plainte. Seul, ie pré-
venu F. P. est présient à l'audience.
Il ressort des débats que le portai l
die la propriété était grand ouvert,
aussi, le juge fait remarquer à la
plaignante que la prévention de viola-
tion de domicile ne peut guère être
retenue. De plus, le but exact de la
«visite » ne peut être précisé, malgré
les questions posées au prévenu. Fina-
lement, les parties acceptent un arran-
gement, au terme duquel chacun des
prévenus versera 10 fr. à une œuvre
de bienfaisance...

X X X
H. M. et W. Z. sont prévenus dfen-

trave à la circulation publique. H. M,
au volant d'un camion, se vit dans
l'obligation d'arrêter son véhicule sur
les voies du tram. Ce dernier, conduij
par W. Z., survint à ce moment, et
une collision s'ensuivit.

Le juge condamne H. M. à 20 fr.
d'amende et à 20 fr. de frais. Quant à
W. Z., il est libéré des fins de la
poursuite pénale.

X X X
A. J, A. P., C. B., et C. J, sont

poursuivies pour avontement commis
par la mère. De plus, P. T, L. L., et
H. J., sont impliqués dans lia même
affaire pour complicité.

Ce sont là des affaires pénibles, et
il est fort regrettable de voir que de
jeunes f émîmes acceptent de se soumet-
tre aux traitements de gens sans scru-

pule et ignorant tout de l'art de la
médecine.

Le juge condamne : A. J. à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 10 fr. de frais ; A. P.
à cinq jours d'emprisonnement sans
sursis et à 5 fr. de frais ; C . B. à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 5 fr. die frais ;
H. J. à vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à
20 fr. de frais ; C. J. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 3 fr. de frais;. Enfin,
L. L. à vingt jour® d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à
20 fr. de frais. Quant à P. T., il est
acquitté au bénéfice du doute.

X X X
R. P. est poursuivi pour filouterie

d'auberge. II est condamné à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant dieux ans
et à 5 fr. de frais.

Près de 1000 apprentis
¦ et apprenties en notre ville

Le dernier bulletin de statistique de
Ha ville de Neuchâtel donne l'état des
apprentis et apprenties au 25 octobre
1961. A cette date, 661 jeunes gens et
312 jeunie® filles faisaient leur appren-
tissage dans notre ville. Quatre cent
soisanie-diix-isept onf leurs parents ha-
bitant la ville, 438 les autres localités
du canton, 53 les autres cantons et 5
l'étranger.

On compte 132 jeunes gens et 225
Jeune» filles faisant un apprentissage
die commerce, die vendeur et vendeuse;
164 mécaniciens, 73 ferbliantiers-appa-
jpeillieurs, serruriers-, tôliers en carros-
serie, monteurs en chauffage; 56 des-
s-ina-teums en bâtiment, en génie civil,
géomètres; 39 lypographes, 33 coiffeu-
ses et 5 coiffeurs; 31 cuisiniers ; 27
jéleetrieien s et radio-électrioiens; 19
Iboulanigers, pâtissiers et glaciers; 18
peintres en bâtiment, plâtriers-pein-
tres ; 15 apprenties et 3 apprentis dro-
guistes et aides en pharmacie; 17 ap-
prentis «t 4 apprenties dessinateurs en
chauffage, sanitaire, de machines; 14
couturières, tailleurs pour hommes,
modistes, chapeliers pour dames ; 10
menuisiers ct ébénistes.

Pour les autres professions, on dé-
nombre moins die 10 apprentis .

Observations météorologiques
Prévisions du temps. — Plateau : le

matin, brouillard ou brouillard élevé,
limite supérieure située entre 700 et
800 m. A part cela beau temps. Tempé-
ratures comprises entre 8 et 15 degrés
dans l'après-midi. >

Jura : pied nord du Jura, versant nord
des Alpes, Valais, Grisons et Tessin :
beau temps. En plaine, température com-
prises entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi.

Wiveau du lao du 30 oct. à 7 h : 429,03
Niveau du lac, 31 octobre, k 7 h : 429.02

Observatoire de NeuchâteL — 31 octo-
tore. Température : moyenne : 5.5 ; min. :
m&", max. : 6.9. Baromètre : moyenne :
iï25.8. Vent dominant: direction : est ;
(force : calme k faible. Etat du olel : cou-
vert, brouillard.
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Un des tilleuls du château
abattu

(c) Il "y avait, lundi après-midi , une
activité insolite aux abords du châ-
teau. On s'affa irait autour d' un des
deux tilleuls majestueux qui gardent
l'entrée de la tour.

Le chef forestier avait diagnostiqué
une maladie très grave : le tronc était
pourri. Son attention avait été attirée
par l'inclination du fai te  de l'arbre.
Elle était , parait-il , de 2 m 50 p ar rap-
port à la base. Ni les touristes , ni les
Staviacois ne l'avaient remarquée :
l' œil ne considérait que. . la splendeur
du décor vert ou rouille, p laqué contre
le mur gris de la tour.

Le vieux tilleul s'est abattu du haut
de ses vingt mètres dans un terrible
fracas. Le f racas d' un arbre de deux
cents ans. Alors un trou immense s'est
f a.it dans le décor , un vide qui blesse
le regard. Dans le vieux tronc pourri,
une grosse tumeur noire était devenue
l'habitacle d' une lég ion de fourmis, qui
traînaient fébrilement leurs œufs .

Quant à l'autre tilleul, son sort est
fatalement lié à celui de son voisin
séculaire, quoiqu'il se tienne bien
droit. On lui accorde un sursis, le
temps de parader avec son feuillage
d' automne.

Et l'été prochain , deux jeunes arbres
viendront prendre la relève.

Pour l'achat d'un
camion - citerne - aspirateur
Le Conseil communal demande au

Conseil général un- crédit de 130,000 fr.
pour l'acquisition d'un camion-oiterne-
aspirateur pour la vidange des sépara-
teurs à hydrocarbures et autres tâches
similaires (110,000 fr.) et pour la
construction à la décharge de Pienre-
à-Bot d'un bassin pour la destruction
des résidus liquides inflammables de
l'industrie (20,000 fr.).

La. législation- sur la protection des
eaux et leur épuration exige l'instal-
latioui d'un séparateur à graisse et à
hydrocarbure dans les garage* profes-
sionnels et lors de la construction de
garages privés de plus de deux boxes.
Mais pour qu'une telle mesure soit
opérante, 11 faut que la vidange des
séparateurs soit faite régulièrement. 11
incombe aux communes de pourvoir à
cette opération, aux frais des proprié-
taires et pour cela la vill e doit dispo-
ser de l'équipement approprié. Jus-
qu'ici celle-ci a fait appel aux Tra-
vaux -publics de la Chaux-de-Fonds, qui
ont mis à disposition l'un de leurs ca-
mionsnpompes. Le véhicule que le Con-
seil communal envisage d'acquérir
remplira aussi d'autres fonctions: vi-
darage des fosses septiques , arrosage
éventuel des rues, curage d'égouts et
vidange des quelque 3000 dépotoirs de
rue que l'on compte dans notre ville.

AFFAIRES COIMHVISALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une motocycliste blessée

(c) Mardi à 13 h 30, un automobiliste,
È. V., circulait à la rue Numa-Droz. A
la hauteur de la rue des « Armes-Réu-
niies- », il s'arrêta au signal « stop » En
repartant trop vite, il ne vit pas une
motocycliste qui descendant la rue et
lui couipa la rouie. La motocycliste,
Mlle J. P., née en 1934, heurta le flanc
gauche die la voiture puis tomba sur
la chaussée ; souffrant draine commo-
tion et de blessures à la tête; elle
a été conduite à l'hôpital.

EES PONTS-DE-MARTEL
Deux nouveaux cantonniers

(c) Pour remplacer le cantonnier dé-
missionnaine et un journalier qui- a
trouvé un autre emploi, le Conseil
communal vient de nommer les deux
cantonniers suivants : MM. Jean Naine
et André Droz. Le premier vient d'en-
trer en fonction et le second entrera
au service de la commune à la fin diu
mois.

En départ regretté
(c) C'est avec de très grands regret»
que notre population laissera, partir le
Dr Heftii , à te fin de l'année. Pendant
trois ans, il s'était acquis l'estime de
chacun tant par ses compétences que
par les qualités de coeur. Mais il faut
comprendre qu'il ait répondu favora-
blement à l'appel flatteur du profes-
-seuir Rossier de la clinique uniiverst-
taire de Zurich pour un nouveau poste
important. Notre médecin noms a tou-
tefois assuré la relève en la personme
du Dr Bersiet, de Bulle.

Il y a un an débutait
'opération < fée verte >

(c) Il y a un an, aujourd'hui, que dé-
butait, dans le Val-de-Travers, la vaste
opération de la Régie des alcools con-
tre les possesseurs d'alambics clandes-
tins, offensive qui devait, par la suite,
se transformer en une répression sé-
vère des distillateurs de « fée verte ».

Douze mois ont passé et l'affaire
n'est pas terminée. Une soixantaine de
distillateurs ont été condamnés par le
tribunal de police aux amendes requi-
ses par le procureur général et, ac-
tuellement, il reste trois cas en sus-
pens : deux ont été portés devant le
Tribunal fédéral et le troisième sera
jugé à nouveau par le tribunal de po-
lice du Locle.

Puis, tous les distillateurs furent
frappés par des prononcés pénaux de
la Régie dies alcools pour détention
illégales d'alambics et les fortes amen-
des infligées par Berne donnèrent lieu
à des recours au département fédéral
des finances et des douanes.

Enfin , parmi les nombreux incidents
dont l'opération « fée verte » a été
émalllée, rappelons la plainte pénale
d%n distillateur professionnel contre
la Régie des alcools.

ON ATTEND TOUJOURS
DES ÉCLAIRCISSEMENTS

Lors des procès pénaux, de graves
accusations avalent été portées contre

les inspecteurs de la Régie des alcools
venus enquêter au Val-de-Travers.

Les déclarations faites verbalement
par les témoins ont ensuite été com-
muniquées par écrit et signées à Berne
et comme leë différents cas révélés
aux débats étaient assez « troublants »
c'est avec intérêt que l'on attend la
réponse du Palais fédéral.

Quant à la plaint e pénale du dis-
tillateur fleurisan, elle est partielle-
ment liée aux faits reprochés aux ins-
pecteurs fédéraux et c'est pourquoi, de
ce côté, le min istère public de la Con-
fédération attend les conclusions du
département des finances et des doua-
nes avant de faire connaître sa ré-
ponse.

Décision au Palais fédéral
Mardi en fin d'après-midi , nous

avons appris ce qui suit du Palais
fédéral :

Le chef du département des finan-
ces, M. Bourgknecht , a pris maintenant
une décision au sujet des recours in-
terjetés par les distillateurs d'absinthe
contre les prononcés pénaux de la Ré-
gie des alcools. Actuellement, on mo-
tive et rédige cette ' décision qui sera
communiquée aux mandataires des in-
téressés dans un délai non encore
fixé.

FENEV-VILARS-SAULES
Chez les pompiers

(c) Samedi, s'est déroulé l'exercice d'au-
tomne du corps des sapeurs-pompiers,
placé sous la direction de M. Paul De-
saules, capitaine. Après une manipula-
tion des divers engins, l'exercice s'est
terminé par une Intervention pratique
dans le haut du village.

Dénx conseillers généraux
à remplacer

(sp) Par suite du départ die la localité
de M. Francis Pasche et de la nomi-
natnou au Conseil communal de M.
Werner Wenger, deux nouveaux con-
seillers généraux radicaux devront être
niommés prochainement par le Conseil
communal.

BITTES

Le rôle de l'arbre
Nous sommes très attachés aux

arbres, en notre bonne ville. Un
arbre abattu est un drame, même
si la victime est condamnée par
sa décrép itude . L'arbre est le p ou-
mon d'une cité ; il est aussi un
ornement que rien ne peut rem-
p lacer.

Cet ornement, on peut le voir
en voie d'élaboration sur le nouveau
quai entre l 'Evole et Serrières. Une
centaine d'arbres ont été p lantés,
il y a quelques mois, et ils s'in-
corporent déjà au paysage , avec
leurs masses encore feuil lues qui
s'échelonnent le long de la rive.

C'est là qu'on peut mesurer ce
qu'est la « présence » de l'arbre.
En e f f e t , le chantier de la nouvelle
route ne donne pas l 'idée d' un
bouleversement, ce qu'il est pour-
tant. Cela à cause des arbres, qui
apportent leur note naturelle sur
ce qui est une p iste et deviendra
un large ruban de béton.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

La Société suisse des employés de
commerce a organisé les 26, 27 et 28
octobre 1961 la 17me session- d'exa-
mens fédéraux pouir correspondants.

Au terme de ces examens, 26 can-
didatures ont été retenues. Ou trouve,
premier (ex-aequo avec un Zuricois),
M. Wernier Luescher, de Neuchâtel,
avec une moyenne de 1,3, et, ensuite,
M. Marcel Vauthier (Colombier /NE),
avec une moyenne de 1,5.

Deux Neuchâtelois
se distinguent aux examens

fédéraux pour correspondants
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CHÊNE-PAQEIFR
Chute dans l'escalier

(c) Mme Robert Centlivres, de la pos-
te de Chêne-Pâquier, a fait une chute
dans l'escalier et s'est fracturé un
pied.

ROVRAY
Ene bêtise qui coûte cher

(c) Un jeune homme de Rovray, âgé
de 17 ans, avait été chargé -pair sa mè-
re de rentrer la voiture au garage.
Au l ieu de cela, il partit avec un ca-
marade faire une balade clandestine
et lança par moments sa machine à
une allure déraisonnable. Ce qui devait
arriver ne manqua pas d'arriver. Dans
un virage, la voiture quitta la route
et se retourna fond sur fond dans
un taillis, en contrebas. Des soldats de
passage vinrent au secours des deux
lascars et sortirent le véhicule de sa
fâcheuse position . Quant aux deux
passagers, Us s'en tirèrent sans mal.
Les dégâts dépasseront mille francs.

Maîtrise fédérale
M. John Ummel, mécanicien de pré-

cision à Neuchâtel, a passé avec suc-
cès les examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale de mécanicien de
précision. Ces examens se sont déroulés
du 23 au 28 octobre, à Lausanne, or-
ganisés par l'Association suisse des
maîtres mécaniciens.

A L'HONNEUR

(c) Durant ces derniers jours et jus-
qu'à mardi à midi, de nombreux chan-
gements de domicile se sont passés
dans notre région, le 31 octobre étant
l'une des deux époques de l'année où
l'on déménage.

Nombreux déménagements

Les dangers des matières
en plastique

(c) Une ménagère de Meudon jeta
l'autre jour une passoire usagée en
plastique dans le feu de son fourneau-
potager à bois. Cet objet en plastique
éclata en brûlant avec une force telle
que la porte du fourneau fut détério-
rée et que les boulons en furent bri-
sés. 

LES VERRIÈRES

Don de la Loterie romande
(c) Afin de contribuer aux amélio-
ration s prévues, soit : chauffage cen-
tral et réfections diverses pour notre
hospice de vieillards, la Loterie ro-
mande vient' d'attribuer à cette ins-
titution un don de 2000 francs. Le
geste mérite d'être souligné.

LES RAYARDS

Collision d'autos
(c) Mardi à 14 heures, M. R. B., qui
circulait en auto, en venant de la rue
Danieli-Jeanrichard, prit une ruelle
transversale pour aller à la rue de
l'Ecole d'horlogerie.

R. B. fit, près de la manufacture de
bonneterie, un virage en empruntant
la partie gauche de la route et entra
en collision avec la voiture de F. P.
qui roulait régulièrement d'ouest en
est.

Les dieux véhicules ont subi dies dé-
gâts estimés à quelques centaines d<e
francs.

FLEURIER

Collision due au brouillard
Mardi, à 19 h 30, un . motocycliste,

M. Jacques Dhevoz, âgé de 27 ans,
habitant Chevroux, mais, trava illant à
Neuchâtel, est entré en collision avec
un convoi de deux chars traînés par
un tracteur, alors qu'il rentrait chez
lui.

Les véhicules venaient de s'engager
sur la route. C'est pour cette raison
que le deux ième véhicule remorqué
était encore à gauche au moment du
croisement. Le brouillard, très épais,
rendait la visibilité mauvaise.

Le motocycliste blessé a été conduit
à l'hôpital de Payerne. Il souffre d'une
fracture probable de la cuisse. L'acci-
dent s'est produit à 300 mètres die son
domicile. Le conducteur du tracteur
était le frère du motocycliste.

CHEVROEX

riiFV»i'.s
Ene voiture sort de la route

(c) Un commerçant de Rovray, qui
(rentrait de nuit en voiture et se trou-
vait non loin de Cheyres , est sorti de
la route et a fini sa course dans un
fossé. Le conducteur n'a été que légè-
rement blessé, mais la voiture est dé-
molie.

Ene . fraiseuse à neige
pour la route de Chasserai

a été trouvée
(c) A la suite dies démarches entre-
prises par la préfecture de la Neuve-
ville, l'association des maires du dis-
trict sera convoquée prochainement
pour se prononcer au sujet d'une of-
fre faite par une entreprise du Locle
pour la location d^une fraiseuse à nei-
ge. Le prix de location pour la saison
d'hiver serait de 2000 francs.

LA NEITVEVILLE

En pasteur
prend sa retraite

(c) Dimanche, en fin d'après-midi,
les fidèles de l'Eglise libre, paroisse
des Rameaux, ont pris congé de leur
pasteur, M. Julien Erni, qui prend sa
retraite après avoir accompli un ma-
gnifique ministère de 40 ans, à Genève,
en Belgique, à Cormoret et à Bienne
(16 ans). M. Erni quitte Bienne pour
aller s'établir à Genève.

HÏENNE

Car je connais les projets que
J'ai formés sur vous, dit l'Eternel :
projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et
une espérance. Jér. 29 : 11.

Madame Félix Rogn on et son fils ;
Madame et Monsieur Erwin Schafei-

tel-Rognon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Willy Rognon,
leurs enfants et petit s-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Steiner-
Rognon, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Walter Hauser-
Rognon , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Schafeitel-
Rognon, leurs enfants et petits-enfants ;

Madam e et Monsieur Michel Walter-
Rognon ;

Madame et Monsieur François Aoura-
Rognon ;

Madame et Monsieur Léon Jelmi-
Rognon , leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Renée Rognon ;
Monsieur et Madame Jean Zbinden ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

16 
Monsieur Félix ROGNON

leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu dans sa
53me année, après une grave maladie.

Neuchâtel , le 31 octobre 1961.
(Suchiez 21)

Je te soutiens de ma droite
triomphante. Esaïe 41 : 10.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINTE-CROIX

Ene arrestation
(c) Un ressortissant français a été
arrêté par la gendarmerie de Sainte-
Croix pour avoir pratiqué des manoeu-
vres abortives sur la personne d'une
jeun e fille de la localité. Il a été con-
duit dans les prisons d'Yverdon à dis-
position du juge informateur.

Nous savons en effet que si cette
tente où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

n Cor. 5 :1.
Monsieur François Perret-Rayard, à

Corcelles';
Madame et Monsieur Alf. de Bortoli-

Perret et leurs enfants Sylvio, Jean-
Jacques et Marco, à Bienne ;

Madame et Monsieur Pierre Jean-
nottat-Perret et leurs enfants Michel ,
Claude et Christlane, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, '

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Mina PERRET
née BAYARD

leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Corcelles, le 31 octobre 1961.
(rue de la Gare S b)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
le vendredi 3 novembre, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu 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 Funke, à
Montréal ;
Monsieur John Leuba, à Genève, et

ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Leuba et sa

fiancée, à Genève ;
Mademoiselle Christlane Leuba, 4

Cernier ;
Madame et Monsieur André Schnei-

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 faire 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, paisiblement, le 30
octobre 1961, dans sa 86me année.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'incinération, sans suite, aura Heu
au crématoire de Neuchâlel , mercredi
1er novembre.

Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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En page 4, le carnet du Jour
et les émissions racUophonlques

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 31 octobre 1961,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Bluet-
te Reinmann, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière d'hygiène men-
tale.

Conférence de presse
du directeur

de l'Electricité neuchàteloise
Hier après-midi, M. Roussy, direc-

teur d'e l'ENSA (Electricité neuchâte-
ïoise S.A.) a exposé devant plu-sieurs
représentants de la presse les projets
et réalisations en oouirs de la SANEC
(Société anonyme neuchàteloise de
construction hydraulique).

Nous reviendrons prochainement sur
ces importants travaux.

Autorisation

Madame E. Hofmann-Evard , ses en-
fants et peti ts-enfants :

Madame et Monsieur Edouard Digier-
Evard , leurs enfants , pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants ;

les enfants de feu Monsieur Maurice
Evard ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Mademoiselle Ursine EVARD
que Dieu a rappelée à Lui subitement ,
le 31 octobre, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 31 octobre 1961.
Heureux les humbles de cœur ,

car le royaume des deux leur
appartient.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 2 novembre , à 14 heures.

Domicile m o r t u a i r e :  hospice de
Perreux.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

(c) La très forte gelée de la nuit de
lundi à mardi a hâté la chute des
feuilles de nos arbres et, mardi, c'était
en certains endroits une pluie de feuil-
les dorées sous le ciel bleu.

Au comité du centenaire
du Franco-Suisse

(c) Ce comité s'est réuni vendredi pas-
sé pour entendre un rapport de son
très actif président, M. Jean-François
Jossl et pour prendre connaissance des
comptes définitifs. Le chiffre d'affaires
de l'organisation de la fête a été de
63,000 francs - et les comptes bouclent
par un bénéfice de 600 francs. Un cer-
tain nombre de brochures Invendues
restent encore à la charge du comité qui
s'efforcera de les placer. ,

Le comité ne sera dissous qu'au mo-
ment où les dites brochures seront ven-
dues.

En clôturant la séance, le président
remercia encore tous ses collaborateurs
pour leur dévouement.

Les feuilles tombent

(c) Par décision du 3 octobre 1961,
le conseil exécutif du canton de Berne,
vu les propositions des autorités des cinq
communes du district , de la préfecture
et de la direction de l'économie publique,
a modifié comme suit l'heure de ferme-
ture des auberges du. district de la
NeuvevtHe :

A partir du 13 octobre 1961, et à titre
dl'essai pour unie année, l'heure die fer-
meture est fixée à minuit les vendredis
et samedis, et à 23 heures les autres
Jours de la semaine, ainsi que les
dimanches et jours de fêtes générales.
Les cuisines populaires et pensions pu-
bliques seront fermées à 21 heures.
TJrte demi-heure aprè si afennetiure, lea
hôtes doivent avoir quitté l'établissement.
n est loisible au titulaire de la patente
die fermer son établissement avant lPheure
sus-menifelonnée.

Modification de l'heure
de fermeture des auberges


