
IMPÔT FÉDÉRAL DI RECT
ET FÉDÉRALISME

D
ANS l'exposé qu'il a présenté

récemment devant la Société
économique du canton de Zurich,
M. Jean Bourgknecht, chef du dé-
partement fédéral des finances, a ten-
té de justifier par des considérations
politico-sociales la perception de
l'impôt fédéral direct par la Confé-
dération. Il n'y a guère réussi.

A en croire M. Bourgknecht, fout
retour en arrière serait impossible :
ni l'Etat fédéral, ni les Etats confé-
dérés ne sauraient renoncer aux
ressources que leur procure cet im-
pôt. D'une part, sa suppression désé-
quilibrerait les finances de la Con-
fédération ; d'autre part les cantons
eux-mêmes en souffriraient, car ils
perdraient le bénéfice des ristournes
qui leur sont accordées par Berne.
Soit. Sur le plan financier, il est
toujours facile de prouver la néces-
sité de n'importe quel impôt. Mais
sur le plan supérieur de la politique
nationale ?

M. Bourgknecht pense que le prin-
cipe fédéraliste selon lequel les im-
pôts directs doivent être réservés
aux cantons et les impôts indirects à
la Confédération n'est plus que de
la théorie. Pour défendre cette
thèse, il va jusqu'à rejoindre les
penseurs de la gauche en affirmant
que le problème n'est plus seule-
ment d'ordre politique, mais social.
A ses yeux, la gigantesque pompe
aspirante et foulante de la fiscalité
fédérale permet une redistribution
« équitable » des deniers perçus en-
tre les différentes classes de contri-
buables ; en outre, l'ifnpôt fédéral
direct constitue un correctif à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires... Le
refrain est connu depuis le temps
que les grands argentiers fédéraux
disent la même chose. Mais M. Bourg-
knecht est , paraît-il, un fédéraliste
convaincu. Il fallait bien qu'il cher-
che à concilier ses convictions avec
le courant centralisateur qui boule-
verse la Confédération.

c S'il est vrai, dit-il , que I impôt fé-
déral direct limite, pour les cantons,

. les possibilités qui leur sont offertes
d'imposer plus fortement le revenu et
la fortune des personnes physiques et
morales, il n'en demeure pas moins
que la Confédération rétrocède à ces
mêmes cantons 30 % du produit de
l'impôt pour la défense nationale,
c'est-à-dire une part dont il est loin
d'être certain que les cantons seraient
en mesure de l'obtenir par une aug-
mentation de leurs propres Impôts, en
cas de suppression de l'impôt fédéral
direct. Nombre de cantons ne pour-
raient pas renoncer, sans compromet-
tre leur équilibre budgétaire, à la part
que la Confédération leur assure.
AINSI, PAR UN CURIEUX PARADOXE,
UNE MESURE FISCALE QUI SEMBLE,
A PREMIÈRE VUE, MÉCONNAÎTRE LES
IMPÉRATIFS DU FÉDÉRALISME, FINIT
PAR AGIR, NON PAS CONTRE LES
CANTONS, MAIS EN LEUR FAVEUR. »

Curieux paradoxe, en vérité ! Au-
tant dire carrément que l'extension
de l'élatisme fédéral se fait dans l'in-
térêt des cantons I Ils étaient souve-
rains, ils sont devenus, par la grâce
de Berne, par leur faute aussi car ils
ont appliqué avec inconscience la
loi du moindre effort, d'éternels qué-
mandeurs, subventionnés et obligés.
Prétendre, dans ces conditions, que
les « impératifs du fédéralisme » sont
respectés n'est qu'une pirouette in-
tellectuelle.

En définitive, M. Bourgknecht n'a
rien prouvé, sinon qu'il est néces-
saire pour la Confédération et les
cantons de disposer de ressources
suffisantes , et indispensable de main-
tenir un système de péréquation
financière infercantonale. Or, ces
deux postulats pourraient fori bien
être réalisés indépendamment d'un
impôt fédéral direct.

Alors , pourquoi ne pas chercher à
améliorer un système à la fois ana-
chronique et néfaste ? L'ornière creu-
sée par l'habitude serait-elle si pro-
fonde qu'elle empêche de voir les
dangers de l'évolution présente ?

M. Charles de Loës, président de
l'Association suisse des banquiers, a
posé récemment le problème sur de
toutes autres bases. Son appel mérite
d'être éludié :

« L'excellente situation financière du
moment ot l'état de la caisse de la
Confédération regorgeant de numérai-
re rendent urgent et indispensable que
l'impôt de défense nationale, s'il n'est
pas complètement supprimé, ce qui se
justifierait à mon avis pour de mul-
tiples raisons, soit du moins réduit
dans une large mesure. Alors que les
autorités fiscales des cantons et des
communes ne tiennent pas compte de
la réduction du pouvoir d'achat de la
monnaie, et que les revenus sont
entraînés toujours plus haut dans
l'échelle des progressions, sans quo
leur valeur réelle augmente, il s'im-
pose véritablement que la Confédéra-
tion renonce, dans la mesure du pos-
sible et par étapes successives , à la
perception d'impôts directs. J'ai de la
peire à comprendre que la Confédé-
ration veuille garder encore, pour
l'éventualité de perturbations graves.

la faculté d'élever par la voie légis-
lative d'un quart les taux maxima de
l'impôt de défense nationale et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. L'expé-
rience nous apprend que les clauses
de ce genre incitent l'Etat à la dé-
pense et conduisent, par la force des
choses, à une imposition plus lourds
encore... »

C'est le lieu de rappeler que le
budget de la Confédération pour
1962 prévoit des dépenses supérieu-
res de 350 millions à celles du bud-
get de 1961 et de 807 millions à
celles de 1960. A elles seules, les
subventions atteignent 751 millions.
C'est une hérésie en période de
prospérité. Le revenu fiscal va dé-
passer d'un milliard de francs le
chiffre prévu lors de l'élaboration du
régime financier. Quand les caisses
débordent, il n'est plus possible de
réaliser des économies. C'est un cer-
cle vicieux qu'il faudrait rompre par
la seule méthode efficace : la dimi-
nution des recettes. AvaYit qu'il ne
soif trop tard pour empêcher une
catastrophe financière en cas de dé-
pression économique.

Jean HOSTETTLER.

Le 17 novembre, les paysans
marcheront sur Berne

Pour protester contre la récente décision du Conseil fédéral

Ils entendent ainsi manif este r leur amertume à la suite de
Vaugmentation insuff is ante du p rix du lait

BERNE (ATS).  — Réunie vendredi matin, en présence dn
comité directeur de l'Union suisse des paysans, l'assemblée des
délégués de l'Union centrale des producteurs suisses de lait a
décidé d'organiser le 17 novembre à Berne une grande manifes-
tation publique de tous les paysans suisses. On compte qne plu-
sieurs dizaines de milliers de paysans y participeront.

L'assemblée des délégués de l'Union,
centrale des producteurs suisses de
lait a adopté la résolution que voici:

« L'assemblée des dél égués constate
avec réelle déception et gran de amer-
tume que le Conseil fédéral n 'a ac-
cordé que la moitié de la majoration
d_ prix de base du lait demandée par
l'agriculture et qu'il a écarté de pri-

me abord une augmentation des prix
de prise en charge des céréales pani-
fiables.

« L'assemblée des délégués proteste
énergiquement contre la décision du
Conseil fédéral.
• Parce qu'elle ne tient compte ni

du manque à gagner sensible constaté
jusqu'à ce jour, nii de l'aggravation

des frais à laquelle l'agriculture doit
s'attendre.
# Parce que, de cette façon , la part

que la paysannerie acquiert du revenu
national continue à baisser, alors que
oehii-ci est en constante augmentation,
et que le Conseil fédéral ignore d'au-
tres majorations continuelles de salai-
res et de prix entraînant une augmen-
tation de l'indice du coût de la vie.

Deux centimes
au lieu de quatre

# Parce qu'elle parle d'une amélio-
ration du prix de base du lait de 4
centimes, alors que la majora tion ef-
fective n'est que de 2 centimes à pei-
ne, voire de 1,27 centime par rapport
au prix du lait décidé au ler novem-
bre 1957. si l'on tient compte de la
retenue.
(Lire la suite en Sme page)

LES MEFAITS DE L'OURAGAN « HATTIE

Ainsi que nous l'avons annoncé , l'ouragan « Hattie » a enti èrement dé-
vasté la ville de Belize , dans le Honduras britannique. Notre photo montre
un quartier de la ville ayant particulièrement souffert  de ce catac lysme.
Les informations parvenue s à Guatemala indiquent que trois cent qua-
rante morts ont été dénombrés à Belize jusqu 'à jeudi après - midi.

De Gaulle relance
« l'Europe des patries »

A la veille de l'entrée de la Grande-Breta gne au Marché commun

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Publiée par un journal américain, la nouvelle a été confirmée hier à

Paris : de Gaulle relance l'« Europe des patries ». La France, à la veille
des importantes réunions européennes de Bruxelles, a .proposé à ses cinq
partenaires de l'Europe continentale un projet de traité instituant « une
communauté p ol i t i que européenne ».

L'aggravation de la situation inter-
nationale, le durcissement de l'URSS
et les menaces dues aux explosions
de supenbombes ont encouragé le gou-
vernement français à une initiative
qui a essentiellement pour but de
renforcer la cohésion de l'Europe sur
le plan politique comme sur la plan
militaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27me oaae i
Epreuve de prestige entre l'URSS et la Chine

LA POLITIQUE DE DESTRUCTION DE L 'HUMANITE

L'Europe vit dans la terreur des
retombées atomiques. Terreur d'au-
tant plus oppressante que personne
ne connaît avec précision leurs con-
séquences. Et cela risque de durer.
Par la faute des Russes. Ceux-ci
affirment que l'intention américaine
d'attaquer l'URSS (?) les a obligés
à faire des essais nucléaires qui
mettent en péril tout l'avenir de l'hu-
manité. Mais ces essais n'ont aucune
justification militaire, ni même au-
cune utilité stratégique.

Piètre excuse donc, masquant mal
le moti f véritable du Kremlin, sa
convoitise du pouvoir. De longue
date, les chefs de l'URSS ne croient
plus à l'idéologie marxiste. Elle ne
représente pour eux qu'un moyen
excellent pour étendre l'impérialisme
de Moscou et pour réaliser leur rê-
ve : la domination du globe entier.

Le point essentiel
Khrouchtchev déclare vouloir in-

troduire partout le communisme. Il
n'ajoute pas que de ce communisme,
il entend rester le chef unique et
incontestable.

On touche ici à un point essentiel.
L'Ouest combat, il est clair, les as-
pirations de l'URSS à la suprématie
absolue. Mais à la direction du
monde communiste se présente obs-
tinément la candidature d'une puis-
sante personnalité du camp de
l'Est, Mao Tsé-toung. Cela rend
le conflit , dans un certain sens,
tri angulaire.

Selon les milieux diplomatiques
de Belgrade, en juillet dernier déjà ,
Khrouchtchev dévoila au ministre
yougoslave des affaires étrangères,
Popovitch, alors en visite à Moscou,
une partie de ses plans. Il lui dit

d abord que sa position personnelle
en URSS n'était plus aussi solide
que par le passé. La faillite de la
conférence de Paris et 1 intransi-
geance des Occidentaux en ce qui
concerne Berlin, avaient miné son
prestige et permis aux stalinistes de
relever la tête.

Ceux - ci — toujours d après
Khrouchtchev — seraient prêts à
constituer au sein de l'administra-
tion de l'Etat des « centres d'oppo-
sition » qui en paralyseraient le fonc-
tionnement. Ils n'attendraient qu'un
moment propice. Le courage de ces
« rebelles » serait — selon Nikita
Serghéyévitch — stimulé par le fait
qu'ils se sentent puissamment sou-
tenus du dehors, autrement dit par
Pékin.

M. I. OOBT.

(Lire la suite en -fine page )

La princesse Margaret
a donné le jour à un garçon

HIER MA TIN A CLARENCE HO USE

LONDRES (UPI et AFP). — Son Altesse royale la princesse Margaret ,
comtesse de Snowdon , a donné le jour à un garçon à 10 h 45 (G.M.T.). La
mère et l'enfant se portent bien. Signé : John-H. Peel, Vernon-F. Hall,
Jnlm Weir-Fvans.

Ce communi que officiel , rédigé sur
papier à en-tête de Clarence House,
était affiché hier à 11 h 50 à la grille
de la résidence de la reine mère, qui
fut également celle de la princesse
Margaret jeune fille et qu'elle avait
réintégrée jeudi soir, souriante et gaie
dans une robe du soir d'un rouge écla-
tant.

Sir John Peel, l'obstétricien de la
cour — il avait' déjà avec ses assistants

sir John Evans et sir John Weir et
son anesthésiste, le Dr Vernon F. Hall ,
préside à la naissance du prince An-
drew, le dernier-né des enfants royaux
— a mis au monde le premier enfant
de la princesse Margaret et de son
mari. M. Anthony Armstrong-Jones ,
anobli il y a tout juste un mois et qui
a pris le titre de comte de Snowdon
et de vicomte de Linley — le dernier
de ces titres revenant automati que-
ment à son fils. Celui-ci se situe au
cinquième rang pour la succession au

Sur notre behno , la foule lit le bulletin de naissance du bebè de Icf
princesse Marqaret.

trône après les trois enfants de la rei-
ne Elisabeth II — ses cousins — et sa
mère, la princesse Margaret elle-même.

Tony : « Je suis très ému »
Celui que le peuple britanni que con-

tinue d'appeler tou t simplement Tony
manifestait la même nervosité que tous
les hommes du monde sur le {j oint
d'être papa. En 24 heures, sa femme
avait reçu la visite de sir John — ce
qui était l'indication évidente de
l'imminence de l'événement. Et quand
en même temps que la reine mère Eli-
sabeth , il fut informé qu 'il avait un
fils , il prononça la phrase la plus ba-
nale — la plus sincère aussi : «Je suis
très ému... et ravi ».

Et il se préci pita dans la chambre
à coucher de Margaret pour la remer-
cier de lui avoir donné un enfant.
(Lire la suite en Z7me page)

Au marché
l*fcv*OS W1090S ,

-r~%ARCE que nous avons sous
LJ les ye ux une p hotograp hie

_£ rf" Grand marché, U nous
semble qu'il fau t  écrire simp le-
ment aujourd 'hui, comme celui qui
écrit fai t  quand il p arle des cho-
ses de la campagne , et il Je M 1
parce qu'il pense que c est d i f f i c i l e
de ne pas écrire avec des grands
mots savants qui sont longs et
qu'il est seul à savoir écrire sans
faire de f autes, et alors il a bien
du mérite à ne pas vouloir les em-
p loyer comme ils viennent sous ce_
qu 'il appelle , sa p lume mais qui
n'est qu'un 'crayon à bille, et il
pense aussi qu'il lai faut  se mettre
à la p lace de celui qui est derrière
les caissettes de carottes et de
choux, et mettre les uns derrière
les autres les mots qu'il pense que
celui qui serait derrière les choux
et les carottes (mais qui n'est p as
lui) emploierait s'il était devant
un pap ier au lieu d'être à la p lace
qu'on a dite : c'est derrière les
caissettes de carottes et de choux.

Et il se dirait (celui qui écrit)
que l'autre regarderait un temps
ce qu'il a devant lui, et puis que,
tandis qu'il réfléchirait à des cho-
ses autres, il y aurait devant lui
comme un miroir qui réfléchirait
aussi les choses qui ne sont pas_
celles devant lui, mais celles qui
lui poussent hors de la tête p ar
le souvenir, comme poussent les
choux qui viennent tout seuls, et
les carottes qu'il faut  prendre par
la verdure pour les faire venir hors
de la terre. Et ce miroir lui ' mon-
tre une p laine qui ondule comme
les cheveux de la bien-aimée le
dimanche quand elle s'est donné
un coup de fer .  Pas de f e r  à re-
passer. Ça n'irait pas . Car le f e r
à repasser pèse sur les chemises
fr i pées et rend l 'é tof fe  lisse et
droite en s'avançant comme un
bateau à vapeur sur un lac qui
serait agité et qu 'il rendrait calme
en passant , et en repassant.

Mais c'est un f e r  à friser à qui
il pense , qui fai t  les cheveux en
creux et en bosses, et qui fai t  qu 'on
sent l' odeur de la corne brûlée
comme quand on ferre la jumen t.
Et pendant ce temps on entend
une cloche , qui n'est pas une clo-
che, puisq ue c'est une enclume
qu'on tape , ou p lutôt on tap e ce
qu'on a mis sur l' enclume, et qui
est un f e r  roug i. Il est rouge com-
me les rubis qu 'emploie le cousin
Numa qui est horloger dans une
boutique sombre, et qui a des lu-
nettes parce que ces petits rouages ,
ça use les yeux. Et il est rouge
comme le nez de l'oncle Ul ysse qui
aime le petit blanc qui roug it le
nez, et le gros rouge qui fa i t  les
nuits blanches et les gens noirs,
comme il est déjà dit de Cham.

Et puis il revoyait les vrais
choux rouges qui sont violets de-
vant lui, el les gens qui à celte
heure sont de beaucoup de cou-
leurs parc e qu 'ils ont des habits
en é t o f f e  teinte ou en laine de dif-
férents  moutons . S'ils al laient nus
ils seraient tous bleu p âle à cause
du froid.  Et ils ne seraient pas
contents à cause de la honte qu 'il
y aurait à être sans habits à la
p lace des Halles , et ils claqueraient
des dents parce qu 'ils n'auraient
pas chaud , et ils seraient 'embar-
rassés de leur monnaie parce qu 'ils
n'auraient pas de poches. Et tout
cela fait  qu 'ils préfèrent mettre,
dès le matin, des habits en é t o f f e
de diverses coule urs, et ils ont aus-
si des panier s et des cabas, pour
mettre les choux et les carottes
qu'ils ont achetés , ce qui est bien
heureux, parce que les choux et
les carottes, c'est fa i t  pour être
vendu d' abord par ceux qui les
vendent , et puis mangé ensuite par
ceux qui les achètent.

OLIVE.

La composition probable
du nouveau

cabinet allemand
Un accord a été réalisé

entre les chrétiens-démocrates
et les libéraux-démocrates

BONN (UPI, AFP et DPA). — M.
Erich Mende et le chancelier Adenauer
ont repris hier leurs entretiens. Us
ont abouti à un accord.

Réun i à 14 heures, le groupe parle-
mentia'iT<e libéral-démocraitiquie, qui
compte 67 élus, a approuvé à l'unani-
mité moins 3 voix, le rapport qui lui
a été présenté par la commission de
négociation dirigée par M. Erich
Mende.

Investiture : mardi
Les observateurs politiques e»timenit

que la séance d'investiture du chance-
lier pourrait maintenant être convo-
quée pour mardi.

On aipprend , d'autre part , que M.
Ludwig Erhard , miniisbr e fédéral de
l'économie sortant , s'est ren du, de fa-
çon inattendue, vendredi après-midi ,
auprès du président de la République,
M. Heinmich Luebke. Les motifs de
cette visite n'ont pas été révélés. Le
vice-chancelier s'était déjà rendu jeudi
à ta présidence de la République.
(Lire la suite en 27me pa ge )
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A louer aux Tires 11,
à Corcelles, appartement
de

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

Nous cherchons à louer, pour un de nos
fondés de pouvoir, pour le printemps 1962,

1 appartement de 5 pièces
ou éventuellement

une maison familiale
dans la région de Colombier-Cortaillod.

Adresser offres ou téléphoner au bureau
du personnel des Fabriques de Tabac Réu-
nies S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. 5 78 01.

Industrie suisse cherche à louer à Neuchâtel
ou aux environs

villa ou logement
de 5 pièces, tout confort, avec garages. —
Faire offres sous chiffres K 3958 Lz à Publi-
citas, Lucerne.

(Lire la suite des annonces classées en 14""' page.)

Fil ADMINI STRATION
S J CANTONALE

Nous cherchons

habile sténodactylographe
capable de correspondre en ANGLAIS, ayant une
bonne formation et quelques années de pratique.

Entrée en fonctions Immédiate ou à convenir.
Conditions légales de traitement.
Les offres de service manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, doivent être adressées &
l'Office du personnel, château de Neuchâtel, Jus-
qu'au 15 novembre 1961.

PII Commune deJarin-Épagnier

IIP MISE AU CONCOURS
Par suite de réorganisation, la commune de

Marin-Epagnier met au concours le poste de

concs©rg© *• «**»
Ce poste sera attribué à un couple dont le

mari aura une autre occupation, les fonctions
de concierge étant en principe assumées par
la femme.

Logement de service dans le collège. L'en-
trée en fonction en mars 1962 ou époque à
convenir. Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Adresser les offres avec la mention « sou-
mission pour le concierge du collège » au
président du Conseil communal, jusqu'au
25 novembre 1961.

Marin, le 1er novembre 1961.
Conseil communal.

VILLEJE |H NEUCHATEL
École complémentaire des arts et métiers

MISE AU CONCOURS
d'un nouveau poste complet

de

maître de technologie
de dessin et de mathématiques

dans les branches de la mécanique.

Titre demandé : diplôme de technicien
mécanicien.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : printemps 1962.

Les candidatures manuscrites, accompa-
gnées de pièces à l'appui, devront être adres-
sées à M. A. Nagel, président de la commis--
sion, 31, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel, jusqu'au
25 novembre 1961. Prière d'en aviser le se-
crétariat du département de l'industrie, châ-
teau de Neuchâtel. Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès du directeur de
l'école (tél. 038-5 25 46).

Neuchâtel, le ler novembre 1961.
LA COMMISSION.

VILLEJE fil NEUCHATEL

POMMES
à prix réduits

La Ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes au prix réduit de 40 c. le kilo,

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et 

^
couples au bénéfice de

l'Aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire A.V.S. ou de
la rente invalidité, vivant d'une manière

: indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

sont reçues 6, ' faubourg de l'Hôpital, ler
étage, dès ce jour et jusqu'au jeudi 9 novem-
bre 1961, à 17 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL.

llll Bibliothèque de la ville
'Pifpv Neuchâtel

Reprise du prêt gratuit ifâf*
dès le 6 novembre

Ancien collège de la Coudre : 16 h 30 -17 h 30
Collège de Serrières : 16 h 15 -17 h 15

|| Bois pour le greffage
1|_|F de la vigne
En vue de l'Importation des bols destinés au

greffage de la vigne, les pépiniéristes et les viti-
culteurs sont Invités à adresser leurs comman-
des à la Station d'essais viticoles à Auvernier, en
Indiquant exactement la quantité désirée de cha-
que variété de porte-greffe autorisé.

Dernier délai d'inscription : 25 novembre 1961.
En aucun cas 11 ne sera tenu compte des de-

mandes tardives. Il est rappelé aux viticulteurs
quo seuls lea pépiniéristes autorisés peuvent pra-
tiquer le commerce des plants racines.

Les acheteurs de bols à greffer sont priés de
proportionner les commandes aux besoins de la
reconstitution du vignoble.

Département de l'agriculture.

GALERIE
MOTTE

G E N È V E
Samedi

18 novembre 1961

Très importante
vente aux enchères

publiques

TABLEAUX
MODERNES

Collection
de Mme M. Dreyfuss
et de divers amateurs

Œuvres de :
BONNARD, CHAGALL,

DERAIN, GAUGUIN,
MANET, MARQUET,

VUILLARD, etc.
Expert :

M. Jacques Dubourg
126, bd Haussmann, Paris
Me Ch. D. Cosandier

huissier, place Fusterie 2, Genève

GALERIE
MOTTE

5, passage des Lions, GENÈVE
Tél. 25 21 51 .

22, rue Bonaparte, PARIS
Tél. Med. 1377

Catalogue illustré
sur demande

•
¦ 

<
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Grande vente aux enchères
à Zurich

i

les 9, 10 et 11 novembre 1961, dans les nouveaux
locaux de la Galerie KOLLER, Bamlstarsse 8

Très beaux meubles français du XVIIIe siècle
Meubles anglais, français et suisses des XVTIe,

X7H_ et XIXe siècles
Boite en or et émail

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

de Napoléon ler
Pendules et horloges - Gobellns

Sculptures des XVIo et XVlie siècles
Argenterie, en partie vaudolse

Collection de miroirs provenant du château
de Pollcany

Ouvrages Illustrés d'histoire naturelle
des XVIIIe et XIXe siècles

Gravures suisses et de sport

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

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

de 10 à 22 heures.
Dimanche, de 14 à 22 heures.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
du mardi 14 au jeudi 23 novembre 1961

La parure d'émeraudes
de l'impératrice Eugénie

Succession du prince
Frédéric-Léopold \

de Prusse
et importantes collections privées

Or, vermeil, argenterie, porcelaines,
faïences, tableaux, gravures, mobilier,
sculptures, grande collection de tapis

anciens

! CATALOGUE ILLUSTRÉ [

Exposition i
du lundi 23 octobre

au samedi 11 novembre, de 9 h & 12 h
et de 14 h à 18 h 30

(dimanche et lundi matin terme)

GALERIE JURG STUKER
Kramgasse 54

B E R N EL_ J

A vendre, en bordure de la ligne CFF prin-
cipale Lausanne - Yverdon, voie industrielle
possible,'-proche des futurs autoroute et canal
Rhône - Rhin,

magnifique parcelle de terrain
46,600 m2 à Fr. 7.50 le m.2

absolument plat, rectangulaire, eau abon-
dante, électricité, force, canalisations sur
place. Main-d'œuvre disponible. Unique pour
fabrique, entrepôt, cultures maraîchères,
plantations, etc.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A VENDRE
A Chardonne, sur Vevey
Terrain à bâtir : parcelles de 800 - 1000 -
1500 - 2000 - 2500 et 10,000 nA

Dans ville industrielle
Droguerie en plein développement, instal-
lation neuve et ultra-moderne.

A Neuchâtel
Bâtiment locatif en voie de terminaison.
Rendement brut : 6 %.

A la Chaux-de-Fonds
Petit locatif avec magasin de denrées ali-
mentaires.
Bâtiment locatif avec atelier.

Au Val-de-Ruz
Ancienne ferme avec verger de 2000 m2.

A la Roche, sur la Sagne
Terrain pour chalets, 6000 m2. Chemin gou-
dronné. A 1 km du restaurant du Grand-
Sommartel. '

Agence immobilière
Samuel Matile
Fontainemelon (NE)
Tél. (038) 7 00 45

Particulier cherche à
acheter

terrain
_ bfttlr pour villa fami-
liale, région Neuchâtel •
Salnt-Blalse - Marin. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres E. M. 3929
au bureau de la Feuille
d'avis.

A venore eirure xxjuuiry
et Bevaix 10,000 mètres
carrés de

terrain
en bordure de la route
cantonale. Adresser of-
fres écrites à N. W. 3940
au bureau de la Feuille
d'avis.

_ vcuuic t» AU __w_w=-
tres à l'est de Neuchâ-
tel

80 ,000 m2
de terrain

en bordure de route
cantonale. Adresser of-
fres écrites à Z. H. 3949
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre (région sous
VUlaret)
2000 m3 de vigne
conviendrait pour la
construction de deux
villas. Adresser offres
écrites à D. M. 3983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

VILLA
de 5 - 6 pièces, région
de Peseux - Corcelles -
Cortaillod. Adresser of-
fres écrites à C. L. 8952
au bureau de la PeulUe
d'avis.

A vendre à Auvernier,
dans magnifique situa-
tion,

très belle villa
7 - 8  pièces, tout con-
fort , grands dégage-
ments, garages, vue Im-
prenable. Adresser offres
écrites a Y. G. 3948 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

très ensoleillée, libre le
ler décembre. Demander
l'adresse du No 3938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune fille
ou Jeune homme sé-
rieux, chambre meublée
au soleil. Visiter le soir
à 7 heures. S'adresser à
J. S. 3935 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour
Jeune homme. Confort.
— Portes-Rouges, tél.
5 49 83, aux heures des
repas.

BoudeviUiers
A louer à demoiselle

sérieuse chambre indé-
pendante meublée ; pos-
sibilité de cuisiner. Libre
tout de suite. — Tél.
6 92 60.

A louer au faubourg
de l'Hôpital, à la rue du
Seyon et aux Poudrières

chambres
indépendantes

non meublées. S'adres-
ser : Etude Wavre, no-
taires, tél. 5 10 63.

Jolie chambre avec
pension, à louer & Jeu-
ne fille. Tél. 5 90 50.

On cherche modeste
appartement

meublé
de deux chambres, avec
bains, à Neuchatei ou
aux environs, pour tout
de suite al possible. Of-
fres à M. Leone, c/o Gil-
lette (Swltzerland) Ltd,
Neuchâtel, tél. 5 63 41.

Personne solvable offre

100 fr.
de, récompense

à qui lui procurera un
appartement & loyer mo-
déré, tout de suite, à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 411 - 666
au bureau de la Feul_e
d'avis.

Grande cave
pour entrepôt de futaille est cher-
chée dans la région Neuchâtcl-Bou-
dry. Faire offres avec indications
de surface, voies d'accès et prix de
location annuelle sous chiffres C. K.
3928 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

terrain
inculte et éloigné des
habitations, pour entraî-
nement de motocross. —
Tél. (038) 8 15 65.

Fonctionnai!» marié,
un enfant, cherche pour
le 24 mars 1962, loge-
ment de

4 pièces
confort. Adresser offres
écrites à W. E. 3946 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

3-4 pièces
ou petite villa

avec oonfort , demandé
pour fin mars 1962. —
Paire offres à F. Lamia,
Route-de-Broye 1, Prilly.

Italien, marié, cherche

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

Je cherche studio ou
chambre avec cuisl-
nette non meublée. —
Adresser offres écrites à
411 . 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche

appartement
deux pièces et cuisine,
ou

studio
meublé ou non, tout
confort. Adresser offres
écrites & 411 - 669 au.
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche en ville

local ou cave
de . plus de 300 ma. —
Adiresser offres écrites &
B. I. 3907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer en
ville ou aux environs

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

7

Entreprise du bâtiment cherche une

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

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

:

Visiteuse de réglages
habile et consciencieuse pour réglage plat, connaissant
parfaitement le point d'attache, habituée à la qualité
extra-soignée, trouverait place stable et bien rétribuée,
dans fabrique de renommée mondiale. Semaine de
5 jours. Faire offres par écrit avec curriculum vitae
sous chiffres O. X. 3923 au bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande tout de
suite ou pour date à
convenir

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

A louer pour lie 24
Janvier appartement de

1 pièce
cuisine et confort , Fr.
112.50. Tél. 8 40 38, en-
tre les heures de tra-
vail, 

A échanger

appartement
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains,
chauffage général, & Cor-
celles, contre apparte-
ment d'une ou deux
chambres à loyer modes-
te, région Hauterive -
Saint-Blalse - Neuchâ-
tel. Téléphoner au No
8 46 08.

A louer, dons villa
neuve du haut die la
ville , magnifique et
grand

studio
non meublé. Entrée par.
Houillère, douches, W.-O.
séparé, téléphonie, OhaAiif-
fage général. Très belle
vue. Pour visiter, télé-
phone 5 28 13.

A louer ou h vendre

café-restaurant
bien situé, sur lia rive
fribourgeoise du lac de
Neuchâtel. Offres sous
chiffres P. 6125 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

E B A U C H E S  S.A.

cherche, pour ses maisons affiliées
du Val-de-Ruz (Neuchâtel) et du
lura bernois, plusieurs

mécaniciens de précision
fraiseurs spécialistes
spécialistes sur tours
aides-mécaniciens
ouvrières sur ébauches

Demander la formule de
candidature à l'adresse ci-
dessous en se référant a
l'annonce et au journal et
en indiquant l'expérience
profe*«iof>n»l!e.

__-Ei--i________J

Schônried
sur Gstaad
Appartement meublé,

confort , garage, bien si-
tué, 6 ou 7 lits, dans
construction nouvelle, â
louer à partir diu 24 dé-
cembre. Ecrire sous chif-
fres H. 73856 Y., Publi-
citas, Berne.

Chambre sans confort
à louer à personne tran-
quille. Demander l'adres-
se du No 3932 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer appartement
meublé dians villa, trois
chambres face au lac,
cuisine, salle de bains,
tout confort. Adiresser
offres écrites à P. Y. 3924
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour fin no-
vembre, dans immeuble
neuf,

1 appartement
de 3 pièces

tout oonfort , à person-
ne pouvant assurer le
service de

concierge
Location : Fr. 266.— par
mois, moins Fr. 140.—
pour les prestations du
service susmentionné. —
Adiresser offres écrites à
A. J. 3950 au bureau de
la Feu_le d'avis.

A louer au faubourg
de l'Hôpital

grande cave
avec entrée en Jouissan-
ce Immédiate ou à con-
venir. S'adresser : Etude
Wavre, notaires, tél.
5 10 63.

A LOUER
dans nouveaux immeubles au centre de la
ville de Bienne :

locaux commerciaux,
bureaux, ateliers,
cabinets médicaux
ou de notaires etc.

ainsi que appartements de 2 % jusqu 'à 4 yi
chambres avec tout confort.

Les demandes et désirs concernant ces
locaux seront encore pris en considération.

Délai probable d'entrée : mars-mai 19G2.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à l'étude Rufer & Fluckiger, no-
taires, rue Centrale. 47, à Bienne. Télé-
phone (032) 2 36 31.

A louer à Neuchâtel, dans quartier bien
fréquenté,

SALON POUR DAMES
2-3 places, installations et appareils moder-
nes, très bonne affaire, pour coiffeur pour
dames ou coiffeuse capable et sérieuse.

Pas besoin de capital.
Adresser offres écrites à K. T. 3936 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchatei ou aux en-
virons immédiats

villa
familiale
de 4-6 pièces, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites & X. F.
3947 au bureau d» lia
Feuille d'avis.

TERRAIN
A BATIR

de 16,500 mètres carrés,
à vendre, à Cortaillod,
en bloc ou par parcel-
les ; pourrait aussi con-
venir comme terrain de
sport, manège, etc. —
Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchatei,
tél. 5 14 41.
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 ̂. -S Louis Pérona

L/ " Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
à

Neuchâtel -
w imrneuble commercial au, i

CENTRE
surface 342 m2, situation de premier ordre

3 façades sur rue
6 VITRINES

w J

Je cherche à louer, au
plus tard pour le 16 no-
vembre,

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



/ mW\ ____^l̂ ________S_z%^^^ _̂i __¦__>:____ Wmmm SBHX $ ŜP____B •*•
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A vendre

patins artistique
(chaussures brunes No
34). — Téliéphonier pen-
dant lee heures des re-
pas au No 5 78 38.

n '

A 
Elégante et A I IT A O iconfortable /AU I Ĵ m P̂

A _ ? , . Avecracée et robuste mWi

A 
économique et de | Ĵ AAI l.
toute régularité , , . -•¦

A c e  n est plus
imbattable un problème!
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REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX i

La Chaux-do-Fond i i A. Montandon, rue du Collège 52 ; Clorons i J.-P. Nafzger ;
Cousset i Ed. Francey ; Fribourg i J. Roggo, Pérollei 55 ; Genèvo : Motors et
Equipement S. A., 11, bd do la Cluse ; Lausanne : A. Hoffmann, Garage Rose-
mont , 9, avenue d'Ouchy ; H. Gaulis, Garage des Nations, 30, avenue d'Echal-
lens ; Neuchâtel : J. Barbey, Drsries 69 ; Porrentruy : L. Noirat ; Saint-Biaise i
J. Jaberg ; Sion : E. Bovier, avenue Tourbillon ; Villaz-Saint-Pierre : A. Piccand.
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les plus belles nouveautés
en nylon à partir de fr. 14.90

biedermann
maroquinier neuchâtel

A vendre

réchaud à gaz
et un radiateur électri-
que. 40 fr. — Tél.
8 13 48.

A rendre m

complet
gris, taille 62, continue
oeui . — Tél. 5 56 76.

A vendre

fumier
bovin & port die camion.
— Oomnaïux, tél. 7 71 93.

« Granum »
ém_Blé brun, 300 DM,
en très bon état, à ven-
dre. — Tél. 8 29 28.

A vendre

robe de mariée
taille 42. — S'adresser :
Poudrières 29, 2ine à
droite, après 18 heures.

BAS de grande marque
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en perlon fin, 1er choix, mailles lisses ou microfilm, sans couture,
avec haut élastique, excellente finition. Coloris mode

A90
A votre choix , la paire ""BT
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A vendre, pour

cause imprévue,

chambre
à coucher

neuve. Prix intéres-
sant

Tél. (038) 8 35 96.

A vendre, trois paires
de

SKIS
« Attenhofer », avec arê-
tes et semelles 180, 190
et 195 cm. — S'adresser
à B. LecouHare, Pavarge
4, tél. 5 66 90.

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Fr. 25.— , contre remboursement franco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 150 pièces.

Pépinière forestière Stampfli
Schiipfen (BE)

A VENDRE
urne paire de patins vis-
sés, souliers bruns No
38, en bon état, 25 fr. ;
une paire de stois, 150
cm, sans arêtes, fixation
« Attenhofer », 30 fr. —
TéL. 7 55 03.
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Problème No 647

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Animal  qui blatère.
2. Vient de paraître. — Sont produits

par des coups.
3. Quelques planches de salut. — Pro-

nom.
4. Le chevesne en fai t  partie. — Rè-

gles.
5. Part ie d'une bouteille. — Qui n'est

pas endormi.
6. Pièce comi que. — Terre rouge ou

jaune.
7. Jeune Parisien. — Elle est jou ée.
8. Changent selon les lieux. — Aug-

mentai.
9. Sans expression. — Sortes d'artères.

10. Partie de la cale où s'amassent les
eaux. — Note.

VERTICALEMENT
1. Reçoit le Tom. — Préfixe. —

Abattis.
2. S'intéresse aux simples.
3. Met les petits rats en mouve-

ment. — Pronom.
4. Ce que fait le plus faible. —

Grandit.
5. Fit un marché de dupe. — Mon-

naies étrangères.
6. Livre amusant.  — Champ ignon très

estimé.
7. Très vieux. — Rond.
8. Moitié d'un Etat d'Europe. — La

lavandière ou la meunière, par
exemple.

9. Il sait préparer les marrons.
10. A remplacer. — Largeur d'une

pièce. — Pronom.
Solution du No 640

Epreuve de prestige entre l'URSS et la Chine
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans ces conditions, le premier
secrétaire du parti communiste au-
rait aff i rmé qu'il devait agir avec
énergie. Premièrement : attaquer sans
merci le groupe « anti-parti », c'est-à-
dire les anciens stalinistes. Eux-
mêmes ne sont, en réalité, guère dan-
gereux. Il faut pourtant terroriser
ainsi tous les admirateurs des mé-
thodes staliniennes.

En second lieu, condamner sévè-
rement et d'une manière retentissan-
te les stalinistes albanais. Là, égale-
ment, il s'agira d'une « action in-
directe », visant les courants con-
traires à la politique khrouchtche-
vienne, courants qui existent dans les
rangs de tous les partis communistes
de l'Asie qui jouissent, eux aussi,
d'un appui extérieur. A nouveau la
Chine communiste fut implicitement
mentionnée.

Khrouchtchev avertit aussi Popo-
vitch que, dans le cadre de cette
grande offensive contre ses adver-
saires, il serait obligé de critiquer
également le « déviationnisme » you-
goslave, et cela afin d'éviter l'accu-
sation' de partialité. Il s'empressa
pourtant d'ajouter qu 'il parlerait de
Belgrade « d'une façon aussi peu
blessante que possible ».

Le président du Conseil sovié-
tique déclara, en outre, que doré-
navant son attitude à l'égard de
l'Ouest deviendrait de plus en plus
dure, seul moyen d'éviter le repro-
che d'être un faible et un renon-
ciateur.

Tito aurait consenti
D après les mêmes sources diplo-

matiques, Khrouchtchev aurait en-

suite demandé à Belgrade, en paroles
plus ou moins voilées, de lui faci-
liter sa tâche par une attitude bien-
veillante. Dûment informé, le ma-
réchal Tito y consentit. De là le
manque de condamnation de la re-
prise des essais nucléaires par les
Russes, lors de la conférence de Bel-
grade. De là aussi , la récente attitu-
de « philo-moscoutaire » de la You-
goslavie à l'ONU, après l'explosion
de la super-bombe russe.

Tout cela s'explique. L'ennemi
juré de Belgrade, c'est Pékin. Les
dirigeants politiques yougoslaves le
voudraient humilié. Or, il sont con-
vaincus qu'une épreuve définitive —

non de force, mais de prestige ¦—- est
en cours entre l'URSS et la Chine.
Khrouchtchev, à leur avis, sérail
décidé à en finir avec les difficultés
que Mao Tsé-toung lui crée à l'ex-
térieur et à l'intérieur de l'Union so-
viétique. Il voudrait faire sentir que
la direction du monde communiste
appartient uniquement à Moscou.
Et, s'il a fait éclater la bombe de
50 mégatonnes, malgré les protes-
tations du monde entier et les appels
de l'ONU, c'est, certes, pour ter-
roriser l'Ouest, mais surtout pour
montrer à Pékin et à ses adversaires
internes qu'il est fort et qu'il ne
craint rien ni personne.

M. i. CORY.

la nouvelle école neuchàteloise
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PBOPOS SUR L'ÉDUCATION

Pour répondre à la demande de
plusieurs lecteurs, nous reprenons
le problème de la réforme de l'en-
seignement dont nous avons déjà
parlé. Faisons le point .

Le projet gouvernemental
Rappelons brièvement le projet

du 14 février 1901, présenté par le
Conseil d'Etat au Grand conseil.
A la suite d' une étude approfondie ,
le gouvernement propose une orien-
tation générale des élèves au cours
de la 5me année primaire, per-
met tant aux parents de diriger
leurs enfants  dès la 6me année
vers un enseignement prégymnasial
classique ou scientif i que ou vers
la finie année primaire au cours de
laquelle une nouvelle orientation
conduirait  les élèves, soit vers la
section moderne des écoles secon-
daires , soit vers les classes pré-
professionnelles qui remplaceraient
les trois dernières années de l'école
primaire actuelle. Ce schéma ap-
pelle quelques précisions.

Tout d' abord , l' orientation dont
nous parlons serait fondée d'une
part sur un livret scolaire conte-
nan t  une documentation aussi com-
plète que possible sur la situation
scolaire et familiale de l'enfant ;
d'autre part sur des épreuves psy-
chologiques et pédagogiques passées
au cours du 2me trimestre de la
5me ou de la nme année primaire.

La section classique de l'ensei-
gnement prégymnasial compren-
drait, comme actuellement, quatre
années d'études. Son programme
subsisterait sans grands change-
ments.

La section scient i f ique est la
principale innovation de ce pro-
jet. Elle comprendrait également
quatre ans d'études sans latin , l'ef-
fort principal étant porté sur l'ac-
quisition des connaissances généra-
les et en particulier des moyens
d'expression, tels que la langue ma-
ternelle et deux langues modernes.
Elle préparerait tout spécialement
ses élèves aux études scientifiques
du degré gymnnsial.

Les études dans ces deux sec-
tions, dont les programmes différe-
raient sensiblement, seraient cepen-
dant de vaileur équivalente.

La section moderne comprendrait
trois années d'études, alors qu 'elle
n 'en compte que deux actuellement.
Elle donnerait un enseignement gé-
néral préparant aux écoles profes-
sionnelles, aux études commerciales
et à l'artisanat. Les «jnéi lleurs élè-
ves de cette section, auraient la pos-
sibilité de suivre un cours de rac-
cordement durant  le dernier se-
mestre afin de pouvoir reprendre
la filière des études du degré se-
condaire supérieur, conduisant aux
différents types de maturité.

L'école préprofessionnelle qui
remplacerait les troi s dernières an-
nées de l'école primaire, dispense-
rait un enseignement dont le carac-
tère pratique, préparerait des élèves
aux écoles professionnelles, aux ap-
prentissages et à l'artisanat.

Voilà très sommairement esquis-
sée la structure de l'école neuchà-
teloise telle que la prévoit le pro-
jet du département de l'instruction
publique.
Le contreprojet des syndicats

Le Grand conseil confia l'étude
de cette question à une commission
parlementaire qui au début de ses
travaux fut saisie d'un contrepro-
jet présenté par les associations
syndicales des enseignants primai-
res et secondaires (notons que ces
associations ne représentent pas la
totalité du corps enseignant) .

Ce projet des syndicats  deman-
dait que la 6me année soit une

Ï 
période d'orientation au cours de
aquelle tous les enfants  seraient

soumis à un même programme dans
des classes à maître  u n i q u e  sup-
primant ainsi la première année
des sections classiques et scienti-
fiques.

Ce contreprojet qui ne semblait
pas viable vient d'être remplacé par
un second proposant quatre années
dans toutes les sections : classique,
scientifique, moderne et préprofes-
sionnelle. Telles sont actuellement
les thèses en présence.

Vers une solution
de compromis

Sans vouloir préjuger des con-
clusions de la commission parle-
mentaire chargée de l'étude de ce
projet, nous croyons être suffisam-
ment renseignés pour indiquer la
solution à laquelle on semble vou-
loir se rallier.

Le projet gouvernemental subsis-
terait dans ses grandes lignes et
les sections classiques et scientifi-
ques débuteraient avec la 6me an-
née de scolarité obligatoire. Mais
la première année d'études dans
ces deux sections aurait un carac-
tère d'orientation tout comme la
6me qui prendrait d'emblée le nom
de professionnelle. Ainsi durant les
six premiers mois, tous les élèves
des sections prégymnasiales seraient
soumis à un programme commun
sans latin , cette dernière discipline
n 'étant enseignée qu'au , cours du
2me semestre. Il serait donc pos-
sible de rectifier les erreurs d'o-
rientation une première ;fois à la
fin du ler semestre, et une se-
conde fois, à la fin de la Ire an-
née d'enseignement prégymnasial.

Quant aux élèves qui se trouve-
ront en première professionnelle,
ils pourront s'orienter en fin d'an-
née vers la section moderne.

En résumé, la nouvelle école neu-
chàteloise comprendrait 5 années
d'enseignement primaire à la suite
desquelles les élèves entreraient
soit, dans la section prégymnasiale,
soit à l'école professionnelle d'où
ils pourraient, après une année,
passer dans la section modern e de
trois ans.

L'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions pourrait débuter au
printemps 1963.

MENTOR.

Cent mètres par jour : I autoroute avance

Les travaux de l'autoroute Lausan-
ne-Genève se poursuivent, favorisés
par le beau temps. On voit ici le
bétonnage du tronçon en cours à
Chavannes-de-Bogies. Le rythme de
progression est de cent mètres par

jour. Samedi
CINÉMAS

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, La Bataille de
la mer de Corail. 17 h 30, Monsieur
Vincent.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Fille
dans la vitrine. 17 h 30, Les Chemins
de la haute ville.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
Pierrot-la-Tendresse.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un Taxi
pour Tobrouk. 17 h 30, Le Grand Se-
cret.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Village des
Damnés. 17 h 30, L'Ineffabile 12.

Studio : 14 h 30 et 20 h ,-La Chartreuse
, de Parme.

Dimanche
CINÉMAS

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, La Bataille de
la mer de Corail. 17 h 30, Monsieur
Vincent.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Pille
dans la vitrine. 17 h 30, Les chemins
de la haute ville.

Palace , 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Pler-
rot-le-Tendresse.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un Taxi
pour Tobrouk. 17 h 30, Le Grand Se-
cret.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Le Village des
damnés. 17 h 30, L'Ineffabile 12.

Studio : 14 h 30 et 20 h , La Chartreuse
de Parme.

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

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Don national suisse
L'usage a toujours prévalu que les as-

semblées générales du Don national
suisse se tiennent tour à tourr dams les
chefs-Meux des cantons. La première
ayant eu lieu à Neuchâtel en 1926, c'est
donc pour la seconde fois que les mem-
bres et Invités se retrouvaient en cette
ville , le 25 septembre 1961. Le procès-
verbai de la 40me assemblée générale
fut approuvé à, l'unanimité. Mentionnons,
au chapitre élection, la nomination diu
lieutenant-colonel Louis Guisan , conseil-
ler d'Etat du canton de Vaud, au con-
seil de fondation, en remplacement du
général Guisan, décédé.

Des différents rapports présentés à
l'assemblée, nous pouvons tirer la con-
clusion suivante : d'une manière générale,
le développement du travail eoctai en
Suisse prend, une forme toujours plus
améliorée, plus psychologique. L'œuvre
en faveur du soldat se doit tout spécia-
lement de suivre le mouvement : le sol-
dat astreint au service militaire et sa
famllte y ont droit. Ait—d, les rapports
avec l'assurance militaire fédérale ont
été assurés de manière que des secours
complémentaires soient accordés là où
les prestations légales ne correspondent
pas aux nécessités sociales. Rien n'est
négligé de ce qui peut contribuer effec-
tivement à l'aide des soldats tombés
dans le besoin par suite de leure obliga-
tions militaires, ainsi qu 'à leur famille.
A titre Indicatif , soulignons que les
comptes de l'exercice 1960 se soldent avec
un excédent de dépenses de 1590 fr. 24
sur un total de 1,554,904 fr. 66 aux re-
cettes. D'autre part les secours alloués
à fonds perdu ont passé de 588,638 fr. 46
à 850,700 fr .

LE TOUB
DU MONDE

EN
80 JOURS

f
1) Désespéré de ne pouvoir arrêter Phlléas Fogg, faute d'un
mandat officiel , le détective Flx s'attache aux pas du voyageur,
décidé à le suivre Jusqu 'au bout du monde, s'il le faut. Or , à peine
débarqué du « Mongolla », Phlléas Fogg se rend à la gare pour y
déjeuner , et attendre tranquillement le départ du train poux
Calcutta.
2) Pendant ce temps, Passepartout , émerveillé pax le spectacle
pittoresque des rues de Bombay, flâne dans la ville, le nez en
falr. Le brave garçon fait l'acquisition de quelques chaussettes
et chemises dans un bazar, puis tombe en arrêt , devant une sorte
de procession religieuse qui, à grands renforts de tam-tam, se
dirige vers une pagode.

3) Ne connaissant rien aux mœurs hindoues, et Ignorant particu-
lièrement que l'entrée de ces pagodes est interdite aux chrétiens,
et que les fidèles eux-mêmes ne peuvent y pénétrer qu'après
s'être déchaussés, Passepartout franchit allègrement le seuil du
temple. Son entrée passe tout d'abord inaperçue.
4) Mais un des prêtres, ayant remarqué sa présence sacrilège,
le désigne du doigt à la fureur de la foule. En un clin d'œil,
Passepa.tout est renversé sur les dalles sacrées par une douzaine
d'énergumènes qui se mettent en devoir de lui arracher ses sou-
liers et ses chaussettes, non sans profiter de leur supériorité numé-
rique poux le rouer de coups.

sis. sis. siS. sis. sis. sis. sis. sis. sis. sis.

dès aujourd'hui:

Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel
conçue pour l'homme et la femme
modernes trop occupés pour tout •
lire, mais qui veulent et doivent
être informés.
Z 1 Au sommaire :
Un mois du monde,
par Ch.-H. Favrod.
Les Caraïbes à l 'heure
de Fidel Castro, par J. A. Dumur.
Le point économique : Les deux
Allemagnes, par Alfred Sauvy.
Laisser naître ou supprimer ?
enquête de Madeline Chevallaz.
Une œuvre-un portrait : Armand
Salacrou, par Gilbert Sigaux.
La chronique littéraire
de Robert Kanters.
» Venise éternellement! t deux
grandes expositions,
par Georges Peillex.

Rencontre
revue Internationale
éditée à Lausanne, paraissant
simultanément à Paris, Bruxelles,
Tunis, Casablanca et Québec.
Mais c'est aussi une
revue suisse
L'édition suisse, réservée aux lec-
teurs suisses, analyse les situations
suisses.
Dans ce numéro:
Face à l'Europe : la Suisse a peur
et une brillante étude d'Herbert
Lùthy :
La Suisse : exemple ou curiosité?
revue - magazine
Le pont sur la Manche,
par Pierre de Latil.
Pour ou contre tL'annêe dernière
à Marienbad ", par Jean Vagne.
La chasse en novembre,
par Tony Burnand, etc.

Richement illustrée A Ç\CS
128 pages, noir Fr. I
et couleur seuiement
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 8 h , route libre, avec à
8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45, informations. 12.55, feuille-
ton. 13.05, demain dimanche, avec Mais,
à part ça. 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, con-
naissez-vous la. musique ? 14.55, de la
mer Noire à la Baltique. 15.20, à vous
le chorus.

16 h , chasseurs de sons. 16.30, un
trésor national : nos patois . 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, Swing-Sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radlo-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20 , le micro
dans la vie. 18.50, en musique ! 19 h,
ce jour en Suisse... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, chanson
vole ! 20.05, le monde est sur l'antenne.
21 h, à pied , à cheval , en voiture...
21.30, masques et musiques. 22 h, cimes
1961. 22.30, informations. 22.35, entrons
dans la danse.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, refrains
en balade. 20.45, fichu métier, ou la dés-
orientation professionnelle. 21.20, les
grands noms de l'opéra : Simone Bocca-
negra, de G. Verdi . 21.45, le français

universel. 22.05, l'anthologie du Jazz.
22 .25, dernières notes. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, opérettes. 7 h,

Informations. 7.05, marches internatio-
nales. 7.30, musique brillante pour
pianos. 8 h , université radiophonique in-
ternationale. ' 8.15, émission féminine.
9 h , feuillet d'Instruction civique. 9.10,
concert . 10 h, l'art et l'artiste. 10.10,
guide musical pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, vieilles
chansons viennoises. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif de Beromunster , en inter-
mède, à 13 h, Spalebàrg 77 a. 13.40, chro-
nique de politique Intérieure. 14 h , jazz
d'aujourd'hui. 14.30, cours d'anglais, le-
çons 9 et 10. 15 h, musique légère. 15.45,
lecture.

16 h, musique populaire. 16.30, causerie
en dialecte bâlois. 16.45, concert. 17 h ,
nouveaux disques de musiciens de l'épo-
que baroque. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, ouvertures. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
musique légère. 20.30, une nouvelle suite
d'histoires plus ou moins claires et in-
quiétantes. 21.40, danses. 22.15, infor-
mations. 22.20, musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.25, Eurovlslon : Turin, match inter-

national! de football comptant pour la
coups du monde Italie - Israël. 15.15,
Eurovlslon : Aintree, le grand Sefton.
16.45, film d'animation. 17 h , images
pour tous. 20 h, téléjourncl. 20.15, « Le
Nœud au mouchoir », film de marion-
nettes. 20.30 , « Le Loup des M:'ïveneur »,
film de G. Radot . 21.50, tournoi inter-
national de handball. 23 h , dernières In-
formations. 23.05 , c'est demain diman-
che. 23.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZVRICH
17 h , dans le monde des animaux.

17.25, devins animés. 17.35, à 18 h , « A
la recherche da l'Incendiaire ». film de
la série « Casey Jones ». 20 h, têléjournal.
20.15, propos pour dimanche. 20.20, « Con-
jura tion de Flesque à Gênes », tragédie
de F. Schiller. 22.10, tournoi internatio-
nal de handball. 23 h , Eurovlslon. 22.30,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20 , disque,
première propos, concert matinal. 7.50,
les belles cantates de J. S. Bach. 8.20,
grandes œuvres, grands interprètes. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h. culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, l'émis-
sion paysanne. 12.30, le disque préféré

de l'auditeur. 12.45, informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 13.45,
proverbes et légendes. 14 h, dimanche en
liberté. 15.15, reportages sportifs.

16.50, l'heure musicale. 18.20, l'émis-
sion catholique. 18.30, page de Vivaldi.
18.35, l'actualité protestante. 18.45, so-
listes. 18.50, ce Jour en Suisse.,. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.40, escales.
20.05 , villa « Ça m'sufftt ». 20.25, un sou-
venir, une chanson. 20.40, conte à rêver
debout. 21.05, la gaieté lyrique, ou les
amoureux de Peynet au pays du sourire.
21.30 , « Oalypso ou la solitude », poème
dramatique de D. Simond, musique de
J. Blnet. 22.30, Informations. 22.35, mar-
chands d'images. 22.55, au grand orgue
de Radio-Lausanne. 23.12, Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir !

Second programme
Jusau'à 14 heures, programme de Sot-

tens. 14 h , la ronde des festivals : Tann-
haiïser, R. Wagner. 14.45, concerto, Vi-
valdi . 15 h , discanalyse. 15.45, sur le
pont de danse. 16 h , le quart d'heure vau-
dals . 16.15, la boite à musique. 17 h , le
théâtre en famille : deux contes vietna-
miens, de Tran Van-tung. 17.30. le char-
me de la mélodie. 18 h , musiques du
monde. 18.30, premier choix . 19 h. re-
prise de l'émission radioscoiaire. 19.30,
le chemin des écoliers. 20 h. 1; dimanche
d-as sportifs. 20.15, le kiesoue à musique.
20.30, dimanche-variétés. 21.45, à l'écoute
du ternes orésent, musique contempo-
raine. 22.25. dernières notes, derniers
propos . 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Motet, de H. DIestler. 7.50 , Infor-

mations. 8 h , variations pour orchestre
8.45, prédication catholique-romaine
9.15. or^ue. 9.30, cult e protestant, 10.40
le Radlô-Orchestre. 11.45. lecture. 12 h
Sonate, de Bmhms. 12.20 , nos romnll-
ments. 12.30. informations. 12.40. Orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14.15. con^rt militaire
14.45. cm^erie en dieiecte. 15 h, concert.
15.30. sports, musique.

1T30. rrusicue de chambre clinique
13.30. orédication prof essant e en lanerue
romanche. 19 h , les s^c^s du dimanche
1̂ .25 , communiqués. 19.30. informait Ions
19.40 . quelques propos peur H .tour df
la Rëfcrmation. 19.45, coivert pour le
Jour de la Réformattcn . 20.45 . poèmes
21 h , piano . 21.25. pase'; c?'opérettes fran-
çaises et baliers. 22.15, Informations.
22.20, musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, à l'occasion de la fête de la Ré-

formation : culte nrotestant retransmis
de l'Eglise réformée de Mepien. 16 h ,
tournoi international de hadbal l. 17 h,
clné-diimanche. 18 h . les résultats spor-
tifs. 19.30, seulement le dimanche :
« Papa a raison ». comédie d>a R . Rogers,
19.55, présence catholique. 20.05. le ci-
néma et ses hommes : Raymond Froment .
21.05, Val Oalanca, nroductlon de la T V
suisse italienne. 21.35. reportage d'actua-
lité . 22.15 . dernières Informations. 22.20,
téléjournal.

Roulin - Ecadio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Filigrane
¦

i
le nom d'un nouveau tapis,
de conception très moderne et
destiné aux Jeunes. Demandez
à voir « Filigrane » en exclusi-
vité chez le spécialiste WYSS,
rue de la Place-d'Armes 6,

tél. (038) 5 2121.
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».au restaurant, au bar ou en famille, la saveur des
boissons sans alcool Canada-Dry. Qinger-Ale, 0;y ; je,
Qrapefruit, Quinac, Caramel, Spur-Cola et Club-Soda.
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A vendre

2 ceintures
de sécurité

t Kllppan », à l'état d!e
neuf ; convtendiraient
pour « Opel ». — Tél.
5 54 56.

-BB wwi L_._ri_»_*___i_l

A vendre

fourneaux
en catelles

30 fr. la pdéoe. —
S'a<lre6ser à A. Menmi-
nod, tél. 7 52 92, Batot-
Blaise.

A vendre belle chien-
ne

Lassie
adulte tirés affectueuse.
Pure race mais sans pa-
piers. Belles perruches
5 fr. pièce. — M. Du-
voisin, Cressier.

A vendre, faute d'em-
ploi,

calorif ère
& charbon, marque «Gra-
nrum», en parfait état.
Prix avantageux. —
S'adresser : maison « La
Soie », Bassin 10,

^^^_ o"""*"* _ f̂l

notel 
Rotâl-Princeee SES ira nouvel* M da
commodité dans votre ctit-ia PompW avec
4 «coessolrea: apparvS à bretMr les pfites,
mixer, presse-Jus automatique coupe é̂gu-
mes Fr.298.— 2 ana de garantie

BniiLoD

Ê̂r Ou.lll» Roltl 2i__ si"n<l>^H

notel 
Aspirateur da poussière - an nouveau
produit ROTE L! Bel assortiment d'accès-
coiros. Nouveau: commandoau pied avec
2 degrés d'ospiratio n.
Mo-àladoluxo Fr.278 Standard Ff.Zffl

BHliLoP
^^-X r̂ QMIU BOI.1 ^̂ H*JH
\̂ L̂T a_ n»d- garanti» ^BH

u____5y
notel

4
Veniilaleuf cnaullanl-HolBl-Mistral-
la nouveauté sensationnelle dans le domai-
ne du chauffage: répartition rapide de la
chaleur, marche silencieuse, belle forme.
Modèle standard , 1200 watt., Fr. 98—,
modèle de luxe . MOt) watts Fr. 115 

enilLoD

notel 
Moulin A café - donne du café encore
meilleur! Le café fraîchement moulu con-
serve tcut son arôme et développe une
saveur exquise. Cet appareil ROTEL très
joli ne coûte que fr. 27.50

BDJ-LOD

fl _ »ns I d» garant!» A

notel 
Malaxeur portable — la petite machine de
cuisine au rendement étonnant: elle bat,
brasse, pétrit et mélange dans tous les réel-
pienta. Pratique et légère. Aveo 5 batteurs
différents. Fr.S5.-/Fr.88.--

BFIIULOD

few
notel 
Fer«repeeeer«May_-^lÉ 10redecrwqiM
ménagère. Agréable et lé$er grflee A ta
semelle en tonte, outwée, nickelée et chror
môe. Prix, sensation nel, Qualité oupôrieura,

Fr.32J0

BFUILOD

notel 
Asplratsur balais - L aspirateur balais
trana'ormsble en modèle luge. Nouvea"té:
n'a plus de sac h poussière, avec 5 ac-
cessoires.
2 ans de garantie Fr.17B.-

BniiLoD

Un manteau record...
Alliant élégance et confort !
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__riA ,̂ jt'V' ''"î ry. *' y^."^'̂ -'«j^L

JMf.'y .' ^¦'MBMI. ,-> .- '' _,p̂ i
ÀmÊÊ - WÊ 1̂- " •'__W? *** * $rW  ̂ ¦_

MwmW f f i Ë  ^r--i:'' ' ~ H JB%H •¦¦ -y\ 9_.. JB mSfc mmSSOm. _H IBaiKflBflOHBHKfwV IB
j B_____MMB___ffl"*-_ Kv . ..jB Pfflffy

< _^»S - .' 't'y ' y'vy ' 'Hl :: _M___"̂  ' ' ' :Vr :B_____l
*lSg ;- - ' ¦ -y __nPl î_i.a_M_-__t_-l

__fl ¦-- ¦ W__.! • _¦ - * J* J^| __l
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- fl *& > - >  OS. f^MwTi l " . ' r';V'i:-''^ ,V! ^¦' ~t' : m\mW- '"

«iflflHBflfPPMi!l_fln_l_-_flfl__i- . -.-y . :¦? .- ¦' ¦ _B|
1 HB_________i__f-_B mlWWfl-i!___-. . .  .¦____B_MBBMBfli_^-__l___B__Bfl_M___B(_____flB_^ 

. Coupé dans un magnifique «Mohair-Wool» ce mo-
dèle est rehaussé d'un sup erbe col châle en mar-
motte véritable. Entièrement doublé matelassé.
Se fait en bleu, vert, brun, beige ou noir.

Tailles 36 à 46 
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SALLE DE LA PAIX
Mercredi 8 novembre à 20 h 30

GRAND _B A V ¦"MEETING D V A __
Sélection bernoise

contre Neuchfttel renforcé
CHERVET (champion suisse)

contre STRACCIA (Italie)
Les Internationaux

Durussel , Hclbeisen , etc.
Locaitlon : magasin de tabacs

Barbezat , Terreaux 5

Xamax retrouve
une vieille connaissance

Xamax accueillera demain nne vieil-
le connaissance. L'on s 'était quitté uoi-
ei une année et , dans quelques heures,
on fê tera les retrouvailles... Personne
n'a oublié les rencontres parfois  épi-
ques entre Loclois et Xamaxiens , tant
en champ ionnat de deuxième ligue
qu 'en coupe de Suisse. La tradition
voulait que les résultats soient serrés
et bien souvent de peu en faveur  des
Neuchâtelois des Montagnes. Les hom-
mes de Godât , à l' aise dans leur nou-
velle, catégorie , chercheront à maintenir
la tradition , ne serait-ce que p our
rester dans le s illage du chef de f i l e .
L' enjeu sera d'importance , Xamax ne
tenant pas à perdre sa position d»
dauphin...

Les Loclois , à la suite de leur ré-
sultat honorable contre Rarogne , vien-
nent à Neuchâtel avec confiance. Xa-
max en est conscient . D'où pré para-
tion en conséquence ! Apres son ex-
cellente prestati on à Genève contre
Etoile Carouge , l'équipe du Bas ne
sera J__ \I S  modif iée.  La défense devra
tout particulièrement se méf ier  des
Gndat , Marmij  et autres Furrer , in-
cisi fs  à souhait , qui ne manqueront
pas une occasion de marquer. Chacun
bénéficie d'une condition phys ique par-
fa i t e .  Moser est remis de sa blessure
_ la cheville. Ld: commission "techni-
que fera  confiance 'probablement à l'é-
quipe suivante : Weber (Gyss ler)  ; Tri-
bolet , Ge.hrig ; Rohrer , Duruz , M. Ri-
chard (Bon f ig li)  ; Mella , Dziwocki ,
Kauer , G. Facchinetti , Moser. _,

C. B.

Cantonal se rend
à Genève via Lausanne

Ce n'est pas sans anxiété que Can-
tonal a doublé le cap d i f f i c i l e  que
représentait pour lui sa confrontation
avec Formara . C' est que les Neuchâte-
lois partaient au combat avec une
troupe amoindrie par les blessures ré-
coltées durant le prem ier quart du
champ ionnat et de... la coupe. La situa-
tion semble s 'être lég èrement amédio-
rée , du moins en ce qui concerne ceux
qui seront appelés dimanche à dé fen-
dre les chances cantonaliennes f ace  aux
banlieusards de Mal ley .  Ce dernier ne
peut cacher l ' inquiétude que lui cause
une position p lus qu 'inconfortable au
classement . Cela renfor cera sa déci-
sion d'amener le chel de f i le  à gl isser
sur la pelure de banane . Deux absents
ne se feront  pas oublier , dans les rangs
de Cantonal : Bécherraz , dont l'état
de santé s'améliore de jour  en jour ,
et Michaud , qui purgera l' un des deux-
dimanches de suspension qui lui ont
été i n f l i gés après les exp loits pugilis-
tiques de Genèce. Humpal  reconduira
purement et simp lement l'équi pe qui
arracha la victoire aux Morg iens , soit :
Gautschi ; Perroud , Tacchella ; Pégui-
ron, Zurcher , Cometti;  Ballaman , Zbin-
den , Daina , Muster , Liischer.

Notons que ce dimanche ne sera pas
uni quement consacré à se battre ( le
match contre Mal ley  aura lieu le ma-
t in) ,  puisque l 'équipe f i lera  sur Ge-
nève pour la troisième f o i s  en quel-
ques semaines. Elle assistera au choc
Servette - Dukla , Que voilà une belle
leçon en perspective qui remp lacera,
pour des gars observateurs , p lus  d' une
théorie. Surtout  que l' on n'oubliera pas
tout à f a i t  que d'ici à la f i n  de l' an-
née il f audra  se mesurer au cham-
pion suisse.

A ce propos (de la coupe de S a isse) ,
relevons que Cantonal pourra à la suite

des modifications de calendrier , consa-
crer tous ses soins au championnat ,
du moins au premier tour, puisque ce
dernier sera terminé lorsque Cantonal
sera appelé à rencontrer Servette. Ce
n'est pas un mal.

. B. Ml.

Le Locle ne viendra
pas seul

Le derby qui se jouera demain sur
le stade de la Maladiére mettra aux
prises deux équipes qui se connaissent
depuis fo r t  longtemps. Xamax et le
Locle ont dominé le champ ionnat de
2me ligue de la rég ion neuchàteloise
ces dernières années. A tour de rôle ,
ils ont remporté le titre , et si Xamax
f u t  le premier à accéder en ligue su-
périeure , les Loclois l'imitèrent la sai-
son suivante. •Cette rencontre promet
d'être très disputée. Xamax possède
une équipe excellente , dont p lusieurs
éléments sont au bénéfice d' une grande
exp érience. Jouant devant leur public ,
les Neuchâtelois du Bas ont donc les
faveurs de la cote. Les Loclois, quant
à eux, ont prouvé dimanche dernier
qu 'ils étaient en excellente condition
ph ysique , et armés d' un mora l à toute
épreuve. Perdant par 2 à 0 sur le d i f -
f ici le terrain de Rarogne , les hommes
de Godât ont brillamment remonté le
courant et manqué de peu de s'adjuger
l' enjeu complet. L'équipe ne subira
certa inement pas de grands change-
ments. Toutefois , Léonini . blessé , ne
sera pas avec ses camarades . L'entraî-
nement a été suivi normalement cette
semaine, sans préparation sp éciale.
Chacun est conscient qu 'il va au-devant
d' une tâche di f f ic i le , car Xamax ne
voudra certainement pas perdre trop
de terrain sur son rival local Cantonal.

Le public loclois s'intéresse à ce
derby, et il est à prévoir que l'équi pe
locloise sera encouragée par une f o r t e
galerie. Ce match est sans aucun doute
le match-vedette du groupe de ce di-
manche, dont l'enjeu ( immédiat)  est
la seconde p lace du classement.

F. M.

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont-ils préparé le match de demain ? Début pénible de Neuchâtel

Le championnat suisse de basketball de ligue 6 a commencé

Le championnat suisse de li-
gue B a débuté en octobre, con-
trairement aux précédente qui
mettaient les équipes aux pri-
ses dès les premiers mois de
l'année.

Deux équipes de notre région , soit
Olympic la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
font partie d'un groupe de la ligue B
en compagnie de Berne , Bienne , Rapid
Bienne, Ancienne Fribourg et Freiburgia,

Aucune victoire
Neuchâtel éprouve de la peine à trou-

ver le rythme qui en fit  le champion du
précédent championnat. Trois matches,
aucune victoire 1 II alla perdre à Fri-
bourg, contre l 'Ancienne , par 36 à 34,
alors qu 'Olympic la Chaux-de-Fonds vint
le battre par 58 à 41. Quant à la troi-
sième rencontre face à Freiburgia , elle
se solda par un forfait  pour les deux
clubs. Une entente entre les équipes
pour le renvoi du match ne convint pas
a l'association. Résultat : pas de point
à distribuer , faute de combattants. Si-
gnalons , en basketball , qu'une victoire
rapporte deux points , une défaite un
point , un forfait  zéro point.

Trois défections
Quelles sont les raisons de ces dif-

ficultés ? La principale réside en la
défection de trois éléments. Lambelet
opère en ligue A aveo, Merry Boys de
Lausanne , Aeschllmann est à l'école de
recrues, alors que Gosteli a renoncé à
la compétition. Puisse-t-il revenir sur sa
décision 1

Pour suppléer ces défections, on a fait
appel à des jeunes : Grosjean , Bolle et
Chuard. D'autre part, Mansour, un Ira-
nien qui ferait le plaisir de bien des
équipes de ligue A, a pris du service
à Neuchâtel. Malheureusement, une pé-
riode d'examens le contrarie quelque
peu. Ajouter à ces noms les anciens,
Robert (entraîneur), Kiepfer, Rothlis-
berger et Schumacher, vous aurez la
formation de Neuchâtel.

Berne en forme
Parmi les équipes qui se signalent en

ce début de championnat , nous relevons
Ancienne Fribourg et Berne. Les gens
de la Ville fédérale bénéficient du ren-
fort de quelques étrangers , en particu-
lier de deux Hongrois. Ils ne comptent
que des succès. Mais , selon un avis au-
torisé , Olympic la Chaux-de-Fonds leur
serait légèrement supérieur et devrait
finalement s'imposer, malgré deux défai-
tes initiales. Quant k Ancienne Fribourg,
attendons encore quelques matches pour
être fixé sur sa valeur exacte.

Rapid Bienne aura à nouveau des
démêlés avec la dernière place. Il a
échappé à la relégation grâce à Fri-
bourg, ancien pensionnaire du groupe,
qui a fusionné avec Olympic de la
même ville, jouant en ligue A.

R. Pe.

Robbiani donnera-t-il raison
à Snella contre Dukla Prague ?

Après avoir rencontré, au premier tour, la formation la plus modeste engagée
dans l'épreuvs, Servette a tiré un mauvais numéro pour les huitièmes de finale
de la coupe d'Europo. La réputation de Dukla Prague n'est plus à faire.

Ses multiples internationaux, dont quatre (Masopust, Pluskal, Adamek et Jelinek)
ont participé au récent Tchécoslovaquie - Eire» qui vit les Tchè ques s'imposer par 7-1,
ont de l'ambition. Déjà vainqueurs du tournoi de New-York, ils veulent faire
oublier par un exploit en coupe d'Europe leurs mésaventures de la coupe du
Monde où ils n'ont pas encore réussi à décrocher la qualification pour lo Chili.

CONTRE NOVAK
Les Tchèques passent pour posséder une ligne d'attaque dont la vivacité n'a

d'égale que la solidité de leur défense. Ce n'est pas le cas de Servette, du moins
en ce qui concerne la défense. S'ils jouent bien à football, les demis genevois
manquent en effet de poids alors que Meylan pourrait bien être la pierre mal
scellée qui fera s'écrouler tout l'édifice. Jean Snella a heureusement moins de
soucis avec ses attaquants. Selon lui, Robbiani est le meilleur avant-centre de
Suisse. Il voudra prouver face aux Tchèques qu'on a peut-être eu tort de ne pat
le retenir contre les Suédois. Il sera en effet possible de tirer des enseignement»'
de son comportement, car Novak est de la lignée des Gustavsson. Snella comptera
encore sur l'opportunisme de Fatton et sur la force de pénétration de Nemeth.

LA DEROTËRE HYPOTHÈSE
C'est toutefois Wiithrich qui paraît le plus apte à faire la décision. S'il se

montre aussi entreprenant que durant certains moments de Suisse-Suède, l'cx-
Zuricois peut permettre aux Servettiens de s'assurer vn avantage initial de deux
buts. Il n'aura ensuite pas asseï de ses deux pieds pour combler les brèches qui
risquent d'apparaître dans sa défense. Grâce à ses talents divers, Wiithrich sera
donc la plaque tournante de cette rencontre. A moins naturellement que Robbiani
dispose de suffisamment de liberté pour extérioriser un Indiscutable talent ou que
la partie prenne d'emblée la physionomie d'un certain match d'entrainement contre
l'équipe de France. Cette dernière hypothèse n'est malheureusement pas exclue I

Servette présentera la formation suivante : Schneider ; Maffiolo, Meylan ; Mantula ,
Roesch, Pasmandy ; Nemeth, Wiithrich, Robbiani, Fatton, Georgy. Remplaçants i Barlio,
Makay et Bosson. En cas de blessure du gardien Schneider en cours de partie,
Fatton, ou éventuellement Robbiani, prendra sa place, aucun changement de joueur
n'étant autorisé pendant un match de coupe d'Europe.

J. -J. D.

Noverraz reconnu amateur
Une demande du Japon, ten-

dant à ce que la catégorie des
snipes soit ajoutée au pro>
gramme des Jeux olympiques
de 1964 à Tokyo, a élé rejetée
par le comité permanent de la
Fédération internationale de
yachting, réunie à Londres.

Cette demande avait été formulée
par M. F. Yaimaoto, délégué japonais.
Le délégué soviét ique t'était élevé con-
tre cette suggestion.

Les propositions concernant la révi-
sion de la constitution de la fédéra-
tion seront , si le comité permanent
donne son accord, soumis à l'assemblée
général* de 1964. Toutes les nations
«•eron't confiées à soumettre des amen-
dements.

D'autre part , le comité permanent a
accepté, i l'unanimit é, que le Suisse
Louis Noverra» soit reconnu comme
«moiteur. On se souvient que Noverraz
avait été disqu alifié aux Jeux olym-
piques de 1936 a Kiel par un Jury in-
ternait ion al, Enfin , sur proposition de
M. Peter Scott (G-B), président de la
fédération internationale, le comité
permanent a adopté a l'unanimité que
le roi Olaf d'e Norvège soit président
d'honneur pour les années 1962, 1%3
et 1964. La vice-présidence sera confiée
au prince Constantin de Grèce pour la
même période,

Confiance chez « Porsche »
Les responsables des usines

« Porsche » ont exprimé leur
confiance en vue de la pro-
chaîne saison automobile.

Ils attendent de bonnes performan-
ces de la nouvelle huit cylindres qui
développera 180 à 200 chevaux. Le di-
recteu r des services de course a affir-
mé que les essais de ce nouveau mo-
dèle ont été concluants, la voiture sera
prête pour le début de la saison à
l'occasi on du Grand prix dies Pays-Bas
qui aura lieu en mal 1962. Il e ajouté
que « Porsche » sera peut-être en me-
sure égalemen t d'alimenter une quatre
cylindres à injection directe.

Le Suédoi s Joachim Bonnier et
l'Américain Dan Gurney resteront
vraiscmbllablemcnt fidèles & < Porsche».
Des pourparlers sont en cour* pour
engager l'Italien Baghettl et l'Améri-
cain Phll Hiil.

Le nombre des rencontres qui se
Joueront, durant le prochain week-
end, dans les séries inférieures de
notre région s'est quelque peu réduit.

Si bien que nous aurons quarante
matches seulement. Qui se répartissent
de la manière suivante : deuxième ligue ,
quatre ; troisième ligue, sept ; quatrième
ligue, dix-sept ; juniors A, trois ; ju-
niors B, six ; juniors C, trois.

Quinze jours trop tard
En deuxième ligue , les rencontres de

cette prochaine journée donneront lieu ,
de nouveau, à de belles batailles. La plus
importante aura sans doute lieu à Neu-
chfltel où l'actuel leader accueille celui
qui appara ît , de plus en plus , comme le
favori du groupe : Fontainemelon. Pour

Les rencontres
de quatrième ligue

Gorgier - Ohâtelard ; Auvernier II -
Béroche ; Les Oeneveys - Cortaillod
I a ; Colombier II a - Comète II ;
Corcelles I b - Dombresson ; Cortaillod
I b - Serrlères II ; Hauterive II - Xa-
max IV ; Saint-Imier II b - Audax II;
Couvet H - Blue Stars II ; Colombier
H b - Cantonal II ; Môtiers - L'Areu-
se ; Saint-Sulpice - Le Locle III b ;
Travers II - Noiraigue ; Courtelary II-
Superga ; Sonvilier I - Saint-Imier
n a ; Ticino II - Etoile III ; Le Parc
II - Le Locle m a.

Xamax II, ce match arrive avec quinze
jours de retard ; pour deux raisons 1
D'une part , Fontainemelon s'améliore
à chaque sortie ; d'autre part , la for-
mation des hommes de Mella a dû être
remaniée , à cause de l'indisponibilité
de plusieurs titulaires blesses. Les trois
autres confrontations oppo seront Etoile
et Fleurier, Colombier et Comète, le
Parc et Ticino. Tou t au plus se bor-
mera-t-on à accorder quelques faveurs
aux Tessinois du Locle.

Deux derbies
En troisième ligue, le calendrier a

voulu que les deux équipes de tète

soient opposées à leurs poursuivants.
Supposons un instant que Serrières ga-
gne à Boudry et que Couvet perde à
Neuchâtel contre Audax. Nous assiste-
rions alors ;'i iin regroupement qui serait
(dans l ' intérêt du championnat, unique-
ment)  loin de nous déplaire. Serrières
et Audax satisferont-ils notre ' désir ?
Ils ch ont la possibil ité, Deux derbies
du Val-de-Travers compléteront ce pro-
gramme. Un partage des points entre
Fleurier II et Travers permettrait a tous
deux d'envisager l'avenir avec plus de
sérénité. Aux Verrières, on luttera dans
un tout autre but. Il s'agit d'une ques-
tion de prestige , que Buttes comme Blue
Stars voudront trancher à leur avantage.

A qui le titre !
Dans le groupe II , Saint-Imier n 'ignore

pas qu 'une victoire le consacrerait offi-
cieux champion d'automne. Xamax III
préfércrait-il que cet honneur échoie a
la seconde équipe locloise ? La con-
fronta t ion  chaux-de-fonnière tournera à
l'avantage de Floria , bien qu'il évo-
luera sur le terrain des Siciliens. Bou-
dry Ib - Courtelary ? Les Jurassiens
occupent le dernier rang 1

Ca.

0 En huitième do finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, après accord entre
les deux clubs, Motor Iéna (Allemagne
de l'Est) et Alliance Dudelange (Luxem-
bourg) se rencontreront le 28 novembre
à Iéna et le 30 novembre a, Erfurt.
0 Toulouse a accepté de prêter «on lnter
Brodd à la fédération suédoise pour le
match d'appui qui opposera la Suède à
la Suisse, le 12 novembre à Berlin.
0 L'équipe de la ligue anglaise, qui
affrontera celle de la ligue Italienne
mercredi à Manchester , sera la suivante :
Springett ; Armfield, Wilson ; Kay, Swan,
Flowers ; Connelly, Fantham, Pointer,
Haynes et Charlton. A l'exception de
Robson (West Bromwich ) et Douglas
(Blackburn), remplacés par Kay (Shef-
field Wednesday) et Fantham (Sheffield
Wednesday également), cette équipe est
la même que celle qui a battu le Portu-
gal en coupe du monde.
Si Le match de championnat de ligue
nationale A Bflle-Zurich, prévu pour le
19 novembre, a été avancé au 11 novem-
bre.

Qu'en PeBsez-¥°i_s ?
' Coureurs,

sachez circuler !
Savicz-vous qu 'un coureur cycliste

est tenu d' observer certaines règ les
de la circulation ?

Peut-être pas chez nous , mais en
tout cas en Angleterre.  Si vous
l'ignorez , le Britannique Ron Jowers
vous le confirmera.  L'Anglais qui
termina dix-septième lors du der-
nier Grand prix des Nations contre
la montre a f a i t  mieux dans son
pags puisqu 'il a remporté une
cours e <lonl l' arrivée se jugeait  à
Bournemonth.

Pour cette victoire , les mag is-
trats de cette cité, l' ont fé l ic i te  à
leur manière. Peu avant l' arrivée ,
Jowers avait per cuté un camion ,
ce qui lui valut de rester inanimé
étendu pendant quelques minutes.
Remis en selle , il avait pourtant
gagné.

Mais les magistrats de Bourne-
month n 'ont pas apprécié sa ma-
nière de courir. Et ils l'ont con-
damné pour avoir circulé à bicy-
clette sans toute l'attention dési-
rable 1

Apres les offres de Kramer

Contre-attaque australienne
Vin gt - quaire heure s après l' o f f r e

f a i t e  par Jack Kramer à Rod Laver
et à Roy Emerson , là fédérat ion aus-
tralienne a contre-attaque. Elle a an-
noncé à ses deux champions qu 'elle
leur laissait toute liberté de se dé-
placer pour 19S2. En d' autres termes,
elle leur permet de gagner le maximum
en p articipant aux tournois les p lus
intéressants financièrement , alors que
les autres joueurs doivent s 'en tenir
aux pres cript ions de la fédération con-
cernant les dép lacements à l'étranger.

Les Australiens ne désirent pas per-
dre leurs meilleurs amateurs de tennis.
La ver et Emerson. Pour lutter contre
les propositions de Kramer , ils ont été
d'accord de laisser encore plus de
libert é aux deux .Joueurs . Qui osera
dire , après cela, qu 'ils portent toujours
la hlanche hermine?

Justice lui est enfin rendue ! II a
fallu vingt cinq ans d'attente à Louis
Noverraz pour que la fédération Inter-
nationale de yachting le reconnaisse
comme amateur.

Le championnat suisse de football
de première ligue vivra une Intéres-
sante journée , demain à Neuchâtel.
Xamax restera-t-ll seul poursuivant
de Cantonal ? Oui , s'il bat le I,ocle !
Mais les hommes de Godât sont am-
bitieux. Ils ont encore une chance
pour menacer le premier cTïî classe-
ment . Et Ils lutteront pour la con-
server ! Car c'est la dernière !

Alors que le championnat de Ilffue
A sera caractérisé par le duel la
Chaux-de-Fonds - Lucerne , dont l'en-
jeu rapportera provisoirement le titre
de dauphin , Servette, le roi , tentera
d'acquérir sa place parmi les grands
d'Europe. Par quel moyen ? t'n succès
sur Dukla , le champion de Tchéco-
slovaquie !

Bo.

M ÉS UM ûNS
_____¦_ - " _ _E_____

0 Louison Bobet a confirmé que 1962
serait sa dernière saison cycliste. U a
précisé que, pour cette ultime saison ,
11 s'estimait toujours lié avec l'entre-
prise I., et qu 'il pensait que celle-ci
n'abandonnerait pas la compétition.

3 Entre deux matches importants de notre équipe nationale de football
' on a coincé une jo urnée de champ ionnat de ligue A

Quoi qu'en pense Simonsson
(un nom qui ne rime pas avec
dépit), le football suisse a re-
trouvé une équipe nationale :
27 ans et deux mois, c'est à
peu de chose près la moyenne
d'âge de l'équipe de France
qui termina troisième de la
dernière coupe du monde.

Cette équipe nationale, c'est naturelle-
ment à Karl Rappan qu 'on la doit. Mais
on en est aussi redevable k trois pro-
fessionnels qui, eux, savent se battre
aussi bien pour leur équipe nationale
que pour le club qui les paye , et qut
forment , avec Wiithrich et Antenen ,
l'une des lignes d'attaque les plus sédui-
santes que la Suisse ait jamais possé-
dées.

Un champion... international
Le football helvétique n 'est toutefois

pas au bout de ses peines. Il lui reste

a trouver un champion qui , sur le plan
international , soit digne de son prédé-
cesseur. Ce sera peut-être chose faite
dimanche soir , lorsque Servette se sera
mesuré aux Tchèques de Dukla Prague.
L'affaire se présente sous un jour tout
aussi passionnant que dimanche dernier
au Wankdorf .  Il y a en effet une cer-
taine analogie entre cette équipe suisse
qui restait sur le cuisant échec essuyé
à Stockholm et cette formation servet-
tionne qui n 'a pas encore réussi à faire
oublier le fameux 6 à 0 de Paris !

Servette :
« Un tien vaut mieux... »

Dans l'ombre du choc des Charmilles
et comme coincée entre les deux échéan-
ces capitales de l'équipe nationale , on
trouvera malgré tout une journée de
championnat.  Une journée que le leader
servettien a d'ores et déjà terminée vic-
torieusement en bat tant  une modeste
formation hiennol se , le 18 octobre der-
nier , aux Charmilles. Une seule solution
donc pour les rivaux des tenants du ti-
tre : conserver leurs distances. Il faut
bien reconnaître que , là non plus, la
chose ne leur sera pas facile.

Après Elsener, Pernumian
Les plus aptes à le faire , et peut-être

même à réduire l'écart, paraissent être
les Chaux-de-Fonniers qui , quatre jours
après s'être débarrassés de Grasshoppers
(quatrième du classement), recevront
Lucerne (deuxième). Bertschi et Ante-
nen ont démontré mercredi qu 'ils étalent

en forme. Reste toutefois à savoir s'ils
suffiront pour prendre en défaut une
défense lucernoise qui , sans même par-
ler de Pernumian , est d'une autre classe
que celle des Zuricois. En tout cas, les
Chaux-de-Fonniers joueront là une carte
importante. Victorieux , ils réduiront  leur
retard à trois points, ce qui  est loin
d'être un fossé infranchissable.  Battus ,
ils devront prat iquement laisser aux
seuls Lucernois le soin d'inquiéter désor-
mais les Servettiens. Ces derniers ne
demanderaient certes pas mieux !

Duel Morf-GIisovic
Même si Mort ne réédite pas face à

son ancien coéquipier Glisovic la partie
qu 'il a livrée devant Simonsson , Lau-
sanne ne sera pas particulièrement à la
fête à Granges. Avant-derniers du clas-
sement, les Soleurois se feront plus ru-
gueux encore que d'habitude pour ten-
ter d'améliorer leur position. Et les Lau-
sannois n 'apprécient guère la manière
forte. On doute qu 'ils puissent passer
là où Servette lui-même n'a sauvé un
point qu 'avec peine.

Avec son nouvel attaquant allemand
Gronau , ou plutôt malgré lui , Grasshop-
pers ne devrait faire qu 'une bouchée de
la « lanterne rouge » fribourgeoise , qui
ne compte toujours que trois points en
neuf matches. Mais ce n 'est qu 'une sup-
position étant donné l'inconstance des
Zuricois. La situation est la même en ce
qui concerne le match Zurich - Young
Boys. L'ours qui dort finira bien par se
réveiller I

Jean-Jacques DDBONS.

Lausanne ne sera pas à la fête
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Dont quinze jours, ce sera le championnat. Pour son premier match, Young
Sprinters accueillera Zurich, Pour parfaire leur entraînement , les champions suisses
ont affronté la forte équipe allemande de FUssen. Les Zuricois perdirent par 6-3.
Voici leur gardien Heinzer en difficulté. En sera-t-il de même dans quinze jours

à Monruz ?

Nous les verrons sous peu à Neuchâtel

J£ _fc_r B̂P Samedi 1 novembre, à 20 h ,10

W&Ë BULA CH- FLEURIER
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_-ÉS____Hfl„ - .. ,w i.r^.tf;r#*__a_._

S) Les positions à la dernière neutrali-
sation des Six jours cyclistes de Madrid
étaient les suivantes : 1. Plattner-von
Buren (S) 26 p. ; 2. Poblet-Batlz (Esp-
Arg) 67 p. ; à un tour : 3. Tortella-
Bover (Esp) 47 p. ; 4. Ogna-Faggln (lt )
47 p.: 5. Sura-Estmages (Esp), 27 p.;
6. van Toorgeloo-Soorgelos (Bel) 24 p.,
etc.
• Les Six Jours cyclistes de Bruxelles ,
qui débutent le 7 novembre , réuniront
les quinze équipes suivantes : Bugdahl-
Pfenninger , Plattner - Janssens, Velly-
Forltai , van Looy-Post, Altlg-Vannltsen ,
Lykke - Wouters , Arnold - Daems, van
Steeufoerghon - Severeyns, van Aerde - de
Cabooter , Cerami - Lelangue , Sorgeloos-
Demulder , Macs - Joosen , van Vaeren-
bergli - Thomas, Vandervellen - Seneca,
Schroeders-Impanls.
S) Après plusieurs années d'interruption,
la boxe professionnelle va faire sa ré-
apparition à Zurich. Au cours du pro-
chain meeting organisé par le B.-C. Zu-
rich le 10 novembre , l'Italien Enzo
Giannadrea et le Français Louis Cha-
qultane seront aux prises.
0 Première journée de la coupe latine
de rlnk-hockey à Barcelone : Espagne
bat France 7-0 (4-0) ; Portugal bat
Italie 6-0 (6-0).

Le F.-C. Xamax a appris par une let-
tre que le Conseil communal a adressée
au F.-C. Cantonal en date du 28 octo-
bre qu 'il serait autorisé à util iser le
terrain tle la Maladiére pour son match
de championnat contre Le Locle du
5 novembre 1961.

Le F.-C. Xamax a appris d'autre part
par une lettre adressée au Conseil com-
munal par l'avocat du F.-C. Cantonal,
le 31 octobre, que le stade de la Mala-
diére resterait fermé le !> novembre 1961.

Ayant reçu du Conseil communal la
confirmation de l'autorisation d'utiliser
le stade de la Maladiére le 5 novembre,
le F.-C. Xamax a pris pour son match
de championnat contre I_ Locle les dis-
positions suivantes :

1. Des caisses provisoires seront Ins-
tallées au nord du stade pour la vente
des billets.

2. Les tribunes étant fermées, le pu-
blic est Invité à ne pas en forcer l'accès.

3. Les équi pes pourront disposer des
vestiaires de la halle de gymnastique de
Pierre-à-Mazel.

Dans ces conditions , le F.-C. Xamax
Invite le public à ne pas abîmer les Ins-
tallations annexes du stade de la Mala-
diére et à observer un comportement qui
ne puisse porter préjudice à ce club
pour l'utilisation ultérieure du terrain.

Xeuchâtel , le 3 novembre 1961.
Le comité du F.-C. Xamax.

Avis aux spectateurs
du match
Xamax - Le LocEe

FOOTBALL

Championnat de ligue A
5 novembre : La Chaux-de-Fonds -

Lucerne ; FVlbouirg - Grasshop-
pers ; .Granges - Lausanne ; Luga-
no - Schaffhouse ; Young Fellows -
Bâle ; Zurich - Young Boys.

Champ ionnat de li gue B
5 novembre : Aarau - Porrentruy ;

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

Championnat de Ire ligue
B novembre : Malley - Cantonal ;

Xamax - Le Locle.
Coupe d'Europe des champ ions

B novembre : Servette - Dukla Prague .
HOCKEY SUR GLACE

Coupe do Suisse
4 novembre : Gottéi'on - Rheinfelden .
B novembre : Wetzlkon - Grasshop-

pers.
4-S novembre : tournoi international

de Bâle.
CYCLISME

5 novembre : cross International à
Mànikon - Volketswtl.

COURSE D'ORIENTATION
4 novembre : course de nuit au Locle.

Au Grand prix d'Argentine

Les équipes allemandes Schock-Schiek
et Hermaun-Gûnz'ler , toutes deux sur
« Mercedes », avaient dominé les trois
premières étapes du Grand prix d'Ar-
gentine sur route. Mais elles durent
s'avouer battues au cours de la qua-
trième. Deux Argentins, au volant
d'« Alfa-Romeo », oint touché lie but avec
quelques minu tes  d'avance , sans toute-
fois pouvoir  les inquiéter au classe-
ment général. Après quatre étapes, le
classement général est le suivant :
1. Schock-Schiek (Ai l )  sur « Mercedes »,
2'fi h 24' 26" ; 2. Hcrmann-Giinzlcr
(A H ) ,  sur « Mercedes» , 26 h 26 ' 31" ;
3. Cabalcn ( Arg ) , sur « Alfa-Romeo »,
27 h 26'  35" ; 4. Cupeiro (Arg),  sur
« Alfa-Romeo », 27 h 49 ' 45 ".

Les Allemands battus



PEUGEOT 1962
LES NOUVEAUX MODÈLES SONT ARRIVÉ S

EXPOSITION ET PRÉSENTATION
en ville dans nos locaux

PLACE-D'ARMES 3
ouvert de 9 h à 22 h, jusqu'à dimanche soir 5 novembre
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Grand Standing Nouveautés 1962 Ja gamme im da mpWcWt
w d une nouvelle teinte : 1<3 bleu

mariné «amiral», et dé diverses

BBHqm L* modèles 1962 sont livrables améliorations • « particulier :

^ B̂5Ffl __nJI dès maintenant: « aérateurs orientables dans tous

M_1ÊL_ _M Présentation de la 404 GRAND . , . -, . .
I:'l-_^ay STANDING : Très belle limou- • co™press ,on augmentée, d ou ac-
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¦_r"̂  WEZ %J %M ES %»*J I enjoliveurs de roues, toit ouvrant La gamme dos 403 et de ses déri-

Fr. 12250 - vés utilitaires est intégralement
maintenue. Tous les modèles 403

Nous vous invitons à voir et à sont livrables également avec mo-
essayer les nouveaux modèles. teur DIESEL.
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Agent général pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
(Garage Lebet, a Fleurier)

Garage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Téléphone 5 99 91 - Début route des Falaises
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Retard
des règles?
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A VENDRE
une pal.™ de soulletts de
ski No 41, une paire No
40, une paire d'après-
ski, poulain, No 39, une
veste de ski pour dame,
un manteau de plude
pour iHiette de 12 & 14
ans. — Tél. 7 5126.

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique ,
84 pièces, pour 330 fr. Paiement par acomp-
tes. Catalogue gratuit sur demande. —
A. Pasch & Co, Solingen (Allemagne), dé-
partement 203.

PARKER43
En écrivant avec le Parker 45, vous vous Le Parker 45 vous assure un autre avan-

Savez à l'abri de toute surprise - car votre tage encore : suivant ce que vous avez à
stylo n'est pratiquement jamais à sec ! écrire, vous pouvez interchanger vous-même
Comme la majorité des plumes réservoir , le bec or 14 carats en quelques secondes,
le Parker 45 se remplit vite et facilement 7 pointes différentes à choix,
dans un encrier. Sa grande réserve d'encre Le Parker 45 est toujours prêt à servir
lui permet d'écrire très longtemps. Mais n 'importe où - un compagnon fidèle dans
vous avez encore une seconde possibilité de . votre vie débordante d'activité,
remplissage: la cartouche toute prête à
insérer en un tour de main (très pratique avec capuchon lustraloy fr. 34.-
pour le voyagé!) avec capuchon plaqué or fr. 50.-

C'est un produit de £3 THE PARKER PEN COMPANY fabricant des stylos les plus recherchés du monde.
En vente dans tous les bons commerces de la branche.

Agença générale pour la Suisse : Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich.
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FEUILLETON
de la «Feui lle d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 36

EDITH MABNEY

Sir Arthur lui sourit.
— Vous me louez la maison ,

DickiC 1
— Oh ! non. Il me faudra it en

retrouver une autre . Vous l'avez
constaté , ce serait diff ic i le .  Je vous
offre une chambre avec joie.

— Et moi ? dit Terry. Nous som-
mes quatre. On me refoul e donc ?

Tous se mirent  à rire. La glace
peu à peu fondai t .

— Depuis quand êtes-vous au Ca-
nada ? demandait  Richard à sir
Arthur.

— Depuis une semaine.
Il regarda sa fille.
— Terry at tendai t  une invitat ion ,

continua-t-il. Je l'ai attendue avec
elle. J'en ai profité pour visiter

Montréal et ses proches environs.
Vos parents vont bien , Richard.

Il hésita , puis :
— Votre mère est un peu triste. Il

ne peut en être autrement. Elle a
ignoré le but de mon voyage. Seuls ,
mes sollicilors le connaissent , à
Londres. En cas de... On ne sait ja-
mais , n'est-ce pas ?

Il contemp la le lac à travers la
mousseline qui protégeait la salle
contre les moust iques , puis il regar-
da la pièce elle-même, dont les pa-
rois , le plafond bas , étaient de bois.

— Ma fille a raison , dit-il  grave-
ment. C'est le paradis terrestre.

Terry eut un rire enivré. Elle
croisa le regard passionné de Ri-
chard , son beau regard à elle se
troubla. Son rire se brisa. Elle fixa
son père. Elle fut frappée, plus
qu 'elle ne l'avait encore été , par son
vieil l issement , l'affa issement  de son
corps maigre qui , jusqu'à cette der-
nière année , était demeuré ferme et
droit. I| paraissait , certes, plus
calme qu 'au moment où elle s'était
trouvée devant lui à Montréal. Mais
elle comprenait que son tourment
demeurait.

Après avoir bu l'excellent café
préparé par François , ils descen-
dirent à la clairière. En nombre
accru , les beaux lis ponceau dres-
saient leurs tètes hautaines.

Terry eut une soudaine inspira-
tion.

— Eh bien ! dit-elle , moi, je vais
me reposer sur mon lit.

Elle se tourna vers son père :
— Parce que j' ai déjà « mon lit »

au bungalow.
De la fenêtre de sa chambre , elle

vit les deux hommes descendre au
lac, le longer , à l'ombre des arbres
inclinés , puis disparaî t re .  Mais nulle
inquiétude ne se mêlait à ses pen-
sées. Elle avait souffert et dés-
espéré. La victoire lui en paraissait
plus sûre encore.

Sous ses yeux s'étaient rejoints
les deux êtres qu'elle a imai t  !e p lus
au monde. Elle s'en réjouissait pour
Dickic plus encore que pour elle.
Lui , digne entre tous de tout amour
et de toute louange, souffrait , elle
le savait , comme d'une injustice de
devoir se marier renié par le père
de celle qu 'il a imait .  Même l'amour ,
après qu 'il avait tout sacrifié , venait
à lui  accompagné d'une suprême
désillusion. Elle avait certainement
moins souffert que lui de l'absten-
tion de son père. Dickie lui mas-
quait l'univers. Quand elle était
près de lui , elle éprouvait un senti-
ment de plénitude qui ne laissait
point de place aux regrets. Toute
parole qui sortait de cette bouche
expressive et grave lui était nour-
riture et bénédiction. « Toi », dit-

elle à h aute Voix. Et des larmes, ve-
nues des profondeurs de son être ,
montèrent à ses yeux.

Tout était bien à présent. Elle se
sentit comblée en Richard.

Un peu plus tard , de la clairière
où elle était redescendue , elle les vit
déboucher du sentier abrupt. Que
.s'étaient-ils dit ? Son cœtlr , tout de
même , bat t i t  très vite. En silence ,
ils s'approchèrent d'elle, qui pâlit.
Son père l'embrassa. Sa voix , quand
il parla , était altérée au point qu'elle
ne l'eût pas reconnue.

— Que dois-j e répondre ?
Il avai t  pris sa main et se pen-

chait sur elle.
— Dickie m'a demandé ta main.

Je n'ai d' autre désir , pour ma part ,
que de la lui accorder.

Richard , très pâle, fixait SUT elle
un regard si plein d'amour qu 'elle
ferma les yeux un instant. Deux
mains avides s'étaient saisies d'elle.
Elle était dans ses bras.

— C'est donc la réponse ? reprit
sir Arthur.

Et une rougeur , insolite chez lui,
colora ses joues.

Terry ne devait jamais savoir ce
que les hommes s'étaient dit , ce
qu 'ils avaient décidé au cours de
leur promenade de deux longues
heures.

Cependant , sur le visage de son

père, elle lut une paix qu'elle n'y
avait pas vue encore.

Le repas de ce soir-là scellait
l'union des cœurs. Terry pensait
que c'était le plus heureux de sa
vie. Sir Arthur le présidait. Richard
tournait le dos à la fenêtre. Terry
put voir le reflet intermittent des
flammes du foyer empourprer son
visage , dont la pâleur transparais-
sait d'ordinaire sous le hâle. Et
elle sentait tout ce que l'att i tude de
son père exprimait de louange im-
plicite , de profonde , paternelle
affection à l'égard de Dickie.

On félicita François pour sa
carpe farcie , aromatisée d'herbes
dont il fit mystère.

Le lendemain matin , à l'aube ,
sir Arthur et Richard allèrent chas-
ser dans la forêt. On devait luncher
à onze heures. Toute de suite après ,
Dickie remonterait aux coupes,
pendant que Terry, son père et
François redescendraient à Dark-
Waters.

Terry terminerait l'année sco-
laire. Moins d'un mois en restait à
courir. Puis elle rentrerait à Grfeen-
fiel d pour préparer son mariage.
Aussitôt après, Richard et elle re-
viendraient au bungalow. Le con-
trat de Richard le retenait Un an
encore â l'exploitation. Terry, sans
en rien dire, se réjouissait à la pen-

sée de passer un an entier au Lac
Vert , seule avec lui.

Ensuite , ce serait Greenfield et
les terres dont Richard s'occuperait
activement. De Hilde et de Robert,
pas un mot ne fut dit devant Terry.

Après le dîner , Dickie et Terry
descendirent à la cri que. Le ciel
était  d' un vert suave qui se ternis-
sait peu à peu. A l' ouest , où le soleil
s'était effondré dans un embrase-
ment gigantesque , pâlissaient les
dernières roses.

Ils n'avaient pas échangé une pa-
role.

Soudain , Richard la prit dans ses
bras. Ce fut un long, long baiser. Un
baiser où leurs vies , leurs âmes qui
s'appartenaient depuis tant d'an-
nées, se confondaient.

Il l'écarta de lui et la regarda. Si
ardent était l'éclat de ce regard
qu 'elle ne put le supporter. Elle
ferma les yeux comme elle avait
fait dans la clairière , et des larmes,
dont elle n 'aurait pu dire le nom ,
filtrèrent entre ses cils. Il les vît et
de nouveau la serra à la briser sur
sa poitrine.

— Tp.rrv, oui ! Je suis payé , dit-il.

F I N

LE BUNGALOW
du lac vert



La production électrique de notre canton
augmentera de 100 millions de kWh

Grâce à la construction d 'une centrale soute rraine en Valais

L 'exp loitation de la nouvelle usine débute ra en octobre 1964
Le canton de Neuchâtel  ne produit

que le tiers de l'énergie électri que
consommée. Les usines des gorges de
l'Areuse et du Châtelot , dont le ré-
gime est très ins tab le , ne peuvent four-
nir une q u a n t i t é  d'énergie égale à celle
de la demande. Pour combler ce vide ,
l'ENSA (Electricité neuchàteloise S.A.)
est obligée d'acheter, souvent à des
prix assez élevés, du courant électri-
que aux Forces motrices bernoises,
aux Entreprises électriques fr ibour-
geoises et à la Compagnie vaudoise
d'électricité. Il serait certes beaucoup
plius rentable de construire de nou-
vel les usines, qui augmenteraient  l'au-
tonomie de notre réseau de distribu-
tion.

Mardi  après-midi, le directeur de
l'ENSA, M. Roussy, avait convié la
presse a f i n  de lui exposer les projets
de la S A NEC (Société anonyme neu-
chàteloise pour la construction hydro-
électrique).

Cette société, qui fu t  fondée en
1957, avait tout d'abord comme raison
sociale « Sociét é anonyme neuchàte-
loise d'étude de concessions hydrau-
liques ». Travaillant dans  l'ombre, elle
acquit plusieurs concessions en Vala i s ,
notamment dans la vallée de Binn
et dans le Rappental . Au début de cette
«innée, elle a passé à la réal isat ion
de la première partie du projet. Les
'travaux commencèrent par la cons-
truction des routes, représentant prés
de 7,5 km. de voies carrossables, at-
teignant l'altitude de 1900 mètres.
Puis, le» premières galeries d'adduction
qui «eront longues de 2 et 3,5 km
furent mises en chantier.

Dès la fin des travaux d'études,
une autre société fut orée, la MUBISA.
Elle sera maître de l'œuvre durant la
construction et propriétaire de l'ou-
vrage qui sera aménagé dans les val-
lées de Binn et du Feldbach, sur la
rive gauche du Rhône, près de Ficsch.

Le projet , en cours de réalisation,
prévoit des prises d'eau réparties dans
oes vallées, un bassin de compensa-
tion de 80,000 m3 et une centrale
souterraiinj e, près d'Ernen, a 1700 mè-
tres, au bord du Rhône. Soumis à
l'Etat du Valais, au service féd éral
des eaux, au Heimatschutz et à
divers services forestiers, ce projet
a été approuvé.

100 millions de kWh
Le capital de la Société Mubisa sera

souscrit pour au moins 75 % par
l'E.N.S.A, le reste étant partagé entre
certaines communes valaisannes et
d'autres sociétés.

Cet aménagement hydro-électrique
produira 100 mil l ions  de kWh par an.
L'énergie sera transportée par les li-
gnes actuellement" en : service, apparie-,
nant à l'EOS, de l'usine de Tra vers,
en passant par Morel, Chaimoson, Saint-
Tiriphon , Romane! et Yverdon. Pour
relier cette dernière station à celle
de Travers, la construction d'une nou-

Notre p hoto montre les vallées de la Binna, à droite , et du Feldbach
à gauche, où seront faites les p rincipales p rises d'eau du proje t  MUBISA

Une vue d'ensemble du projet MUBISA. On remarque les deux principales
prises d'eau , le bassi n de compensation , ainsi que. la conduite forcée

descendant sur l'usine souterraine d 'Ernen.

velle ligne a été mise en route.
Ce projet , qui , nous l'avons déjà

dit , augmentera sensiblement l'au to-
nomie énergét ique de notre canton ,
n 'a pas été réalisé très rapidement.
En effet , des pourparlers ont déjà
été engagés il y a près de sept ans
et ce n'est que maintenant  que les
travaux ont pu commencer.

L'utilité du projet
Venant à son heure, ce projet , sans

libérer le réseau cantonal de distri-
but ion  du joug des autres entreprises
de production, donnera cependant une
réserve très importante à certaine
période de l'année ; notamment lors-
que nos rivières sont à l'étiage. L'usine
d'Ernen permettra également de dimi-
nuer la participation étrangère à la
producti on die notre électricité et aug-
mentera le coefficient de sécurité quant
à la qualité du courant fourni et
à sa stabilité.

D'autres projets sont actuellement
encore à l'étude, notamment dans le
val de Tourtemagne, le val Réchy et
le Là'ngtal .  Selon le directeur de l'ENSA,
la société pourra, dans dix ans, dis-
poser d'une production d'un demi-
milliard de kwh, comprenant de l'éner-
gie d'hiver accumulée. Une foi s ces
projets exécutés, les variations de la
production cantonale, qui vont actuel-
lement jusqu'à 100 %, seront équi-
librées.

Mise en route
dans trois ans

Le premier aménagement , celui d'Er-
nen , doit être terminé au mois d'oc-
tobre 1964, soit dans trois ans. Ce-
pendant , il faudra que l'usine et le
reste de l'œuvre soient terminés au
moins six mois auparavant  a f in  qu 'on
puisse procéder à tous les essais.

Signalons encore que le poste de
transformation de Travers sera équi pé
de manière ultramoderne. Il sera télé-
commandé depuis Neuchâtel.

Fr. B.

Voici te. photographie prise k Ktotwn, peu de temps avant l'envol, des heureux
oacnants du concours réservé aux clients de Vêtements S. A. Le voyage a eu lieu le
30 septembre dernier. Il joignait l'utile à l'agréable : visite des Magasins Vêtements
8 A de Munich — la première succursale à l'étranger d'une entreprise de confec-
tion masculine suisse — et, 11 va sans dire, visite dee fameuses Fêtes d'Octobre. Notre
excursion a été une parfaite réussite grâce à la Joyeuse humeur qui n'a ceeeé de
régner parmi la giraawte fctfaiile o>ee cUêftJ» -W&M& S- 4- WïlUfl des quatre coins
de la Suisse. ™as ' *r'»w™*»'"r

Les clients de VÊTEMENTS S. A. s'envolent pour Munich.

La raffinerie et la centrale
thermo-électrique
d'Aigle-Collombey

et la pollution de l'air
Dans un communique, 1 Inst i tut

suisse de mét éorologie rappelle les
travaux d'exploration sj 'stématique des
conditions climatiques des plaines du
Rhône que ses savants ont fait à la
suite des projets de construction d'une
raffinerie et d'une centrale thermo-
éleobri que à GoMombey et à Aigle.
Il rappelle également que les conclu-
sions étaient a l a r m a n t e s  et que les
dangers provoqués par la retombée des
gaz nocifs, même en très fa ib le  quan-
tité, étaient considérables. Des recours
ayant eu lieu, le Conseil d'Etat vau-
dois est revenu sur sa décision d'auto-
riser la construction de la centrale
thermo-électrique. L'affaire est tou-
jours pendan te,

A la suite de la mise au point —
dont nous  avons donné l'esenlie! —¦ des
responsables du complexe pétrolier, M.
Lugeon souligne que les résultats de
son enquête concerne la propagation
des gaz noc i f s  émis dans  les plaines
du Rhône par les cheminées de la
raffinerie et de la centrale. M. Lugeon,
affirme le communiqué, n'agit qu'en
météorologue. Qu'il soit possible, tem-
porairement de brûler des gaz exempta
de soufre — et donc non nocifs —
M. Lugeon n 'en n'a jamais douté. Mais,
poursuit le communiqué, il est illu-
soire de songer à remplacer par des
gaz non sulfureux les quelque 100 à
250,000 tonnes de mazout qui va brû-
ler par an la centrale thermique, selon
le rythme d'exploitation, sans aug-
menter le prix du kmh au-delà de toute
proportion raisonnable. C'est ce à quoi
ont abouti les calculs à la base de
nombreuses centrales thermiques étran-
gères, sises pourtant dans  des régions
climatiquement appropriées.

fl est regrettable, conclut le com-
muniqué, que l'on n 'ait pas choisi
une autre région mieux ventilée où
tout danger eut pratiquement pu être
évité.

îfc Quelques heures après les explo-
sions atomiques russes, l'observatoire cli-
matique d'Arosa a enregistré des varia -
tions de pression atmosphérique. Oea
variations ont été de l'ordre de 0,28 m%
Mmètres le '10 septembre et de l'ordre
de 0*3 millimètres le 30 octobre, et cela
au coure d'une période de 3 secondes.

Ainsi donc l'énorme déplacement d'air
a été perceptible a 3670 km de la Nou-
velle-Zemble, où ontt eu lieu les essais
atomiques russes.

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGELIQ VE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène,

M. Daniel Buscarlet.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène,

M. Perret .
Maladiére : 0 h 46, sainte cène, M. Held.
Valangines : 10 h, sainte cène,

M. Schlfferdecker.
Cadolles : 9 h et 10 h, M. Gygax.
Salle des conférences : 20 h 15, confé-

rence de M. Buscarlet.
La Coudre : 10 h, culte, M. A Clerc ,

sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach, chœur et sainte cène.
Cultes dé Jeunesse : Pour tous les quar-

tiers, 9 h 15, Salle des conférences ;
la Coudre , 9 h ; Serrlères, 8 h 45.

ECOLES DU D I M A N C H E  : Pour tous
les .quartiers, 9 h 15, salle des con-
férences ; la Coudre , 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette S.A.), 11 h ;  Ser-
rlères et Vauseyon, 11 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Reformatlons-

predlgt und Abendmahl , Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlehre.
JTIeiner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : Reformatlonspredlgt, Pfr.

Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h , Reformatlonspredlgt und
Taufe , Pfr . Jacobl .

Saint-Blnisc : 14 h 30, Reformatlons-
predlgt , Pfr. Jacobl .

Colombier : 20 h 15, Reformatlons-
predlgt, Pfr, Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h, 11 h, mes-

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

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

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

Eglise évangéllnue libre. — Neuchfttel :
9 h 30, culte et cène. M. Roger Cherlx.
20 h . Souvenir Réformation, M. Roger
Cherlx.
Colombier : 9 h 45 , culte , M. Georges-
Ail Maire ; 20 h , évangélisatlon, M. René
Pache.
Evangellsche Stantmlsslon, Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 15 h , Gemein-
schaftsstunde ; 20 h 15, Film : « Frel-
helt » (Afrlka sprlcht zur Welt). Salnt-
Blalse. Vlgner 11 : 9 h 45 , Gottesdlenst.
Corcelles, chapelle : 14 h 30, Gottes-
dlenst.
Mcthotllstenktrrhc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt ; 20 h 15, Jugendbund.
Première , Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30, service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut, — 9 h 45, 14 h et 16 h ,
congrès de la Jeunesse de 14 à 30 ans ;
20 h . réunion publique. — Faubourg de
l'Hôpital 24 : 9 h 45, réunion de sanc-
tification : 11 h, Jeune armée.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte .
Eglise ne Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub. de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h , Jeûne et témoignages.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. 9 h 45, culte.

Cultes du 5 novembre
Réformation

Interhandel en vedette
A nos marchés suisses, la Société

internationale de participations indus-
tr ie l les  et commerciales — couram-
ment app elée Interhandel — qui est le
titre sp écula t i f  par excellence , se met
en évidence après avoir été délaissé
pendan t de longs mois. Les rumeurs
d'un règ lement prochain du long et
coûteux l i t ige  qui oppose ce holding
à l 'administration des Etats-Unis au
sujet  de sa participation à la * Gene-
ral Anil ine and Film Corp. » sont à la
base de ce regain d 'intérêt.  Cette par-
tici pation américaine consti tue l'essen-
tiel  de l 'ac t i f  d 'Interhandel ; elle est
encore à ce jour l 'objet  d'un séques tre
de l 'adminis tra t ion américaine au titre
de t bien ennemi * , survivance parado-
xale de la guerre de 1939-1945. Durant
la seule séance d 'hier, l'action Inter-
handel a progressé de H0 franc s, pour
atteindre 4895 en clôture , au comp-
tant , des marchés à terme allant jus-
qu 'à 5700 à la Bourse de Zurich.

Les actions de nos grandes banques
commerciales continuent à fa i re  preu-
ve de f e r m e t é , entraînées par l 'U.B.S.
Les al imentaires sont toujours bien
orientées.  Par contre , les omniums et
les chimi ques é prouvent  quelque mat
à maintenir leurs cours antérieurs.
Les industr ie l les  sont s tables et quel-
ques valeurs d'assurance progressent
energ iqnement  comme Bâloise - A cci-
dents .  Nos f o n d s  publ ics  sont bien
entourés.

La Banque d 'Ang leterre vient de
pr océder à une nouvelle baisse de son
taux d'escompte  qui , après avoir passé
de 7 % à 6,5 % le 5 octobre , est rédui t
à S %. Cet te  mesure, est des t inée  à
f r e i n e r  l 'a f f l u x  de cap itaux étrangers
vers les I l e s  br itanni ques et à f a c i l i t e r
le crédi t .  La Bourse de Londres de-
meure insensible  devant cette situation
nouvel le .

. Une ambiance de reprise des p our-
par lers  avec, le F.L.N. p r o f i t e  an mar-
ché de Paris , demeuré si l o n g t e m p s
d é p r i m é .

Les valeurs al lemandes  sont soute-
nues , de même que cel les  de la Bourse
d 'Amsterdam ; Milan est hési tant .

New-York demeure sé lec t i f  dans des
échanges ou les écarts de cours sont
minimes : la semaine s'y  termine sur
une note op timiste dont « American
Tel .  and te l .  » et les valeurs intéres-
sées à l 'armement pro f i t en t  particu-
lièrement.

E. D.B.

Les effectifs
de l'administration

fédérale
BERNE (ATS). — Selon le projet de

budget de la Confédération, les ef-
fectifs du personnel de l'ensemble
de l'administration fédérale s'élèvent
pour 1962 à 110,248 personnes (con-
tre 104,951 en 1961). Les départe-
ments, y compris la chancellerie et
les tribunaux, occupen t 25,523 per-
sonnes (23,509), dont 13,206 pour tes
départements civils (11,792) et 12,317
(11,717) pour le département mili-
taire. Selon la nature des rapports de
service, on compte 15,820 fonction-
naires (15,131), 4530 employés (3277),
4611 ouvriers (4546) et 562 (555) di-
vers, professeur E.P.F., ambassadeurs,
ministres, commandants d'unités*, etc.
L'administration fédérale compte en
outre 5016 personnes occupées dans
les ateliers militaires (contre 4768),
257 (223) à la régie fédérale des al-
cools, 39,125 (36,889) aux PTT et
40,325 (39,562) dam l'administration
des CFF.

Les paysans marcheront sur Berne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Parce qu'une différenciation envi-
sagée du prix de base du lait ne pro-
voquerait que mécontentement et dis-
corde parmi les paysans.

« L'assemblée des délégués, qui re-
connaît les prestations supplémentai-
res envisagées en faveur des paysans
de montagne, invite l 'Union suisse des
paysans et le comité central :
• A exprimer la protestation de

tous les paysans suisses par une ma-
nifestation publique, massive et disci-
plinée.
• A lutter avec énergie et à entre-

prendre tontes les dém a rches voulues,
pour que la disparité croissante impo-
sée à l'agriculture soit corrigée le plus
rapidement possible. »

Une réaction attendue
A ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :

La réaction des producteurs de lait
est vive, on le voit , après les décisions
du Conseil fédéral concernant le prix
du lait. Il fallait d'ailleurs s'y atten-
dre, puisque les revendications paysan-
nes se fondaient sur des calculs dont
le. Conseil f édérail n 'a pas contesté la
valeur, même s'il a estimé que les
chiffres avarices ne donnaient pas une
idée exacte de la diversité qui carac-
térise les conditions et les résultats
des exploitations agricolies.

Dans les domaines de plus de 15
hectares. le revenu était , avant l'aug-
mentation du prix du lait, sensible-
ment supérieur déjà à ce que Ja loi
«ur l'agriculture définit par les ter-
mes de « rétribution équitable ». Mais
il ne s'agit là que de 12 % du nombre
total d'es entrepri ses rural es. H est
donc évidlemt que, dams la grande ma-
jorité des entreprises, le revenu n'at-
tekvt pas oe qu'on a le droit de con-
sidérer comme le minimum légal. D'où
."amertume d'e la masse paysanne.

Mais alors, si nous comprenon s fort

bien cette déception qui menace d'ail-
leurs de tourner à la colère, nous
voyons mal pourquoi les associations
agricoles , plus exactement leurs diri-
geants, s'opposent à des mesures qui
tiendraient compte de ces différences,
ou du moins les redoutent.

Le jour où , sans prétendre avoir
trouvé la panacée, on pourra pratiquer
une polit i que de soutien au profit de
ceux-là seuls qui en ont besoin, où,
dans l'opinion publique, on aura le
sentiment que les millions dépensés
chaque année en faveur de l'agricul-
ture améliorent vraiment la situation
précaire des petits paysans, on ac-
cueillera aussi avec plus de sérénité
les revendications des travailleurs de
la terre.

Il se peut que. du seul point de
vue économique, l'avantage ne serait
pas considérable. Il aurait , en revan-
che, un poids psychologique apprécia-
ble.

Pas facile
Nul ne l'ign ore, il n'est pas facile

de résoudre le problème. Mais ou vou-
drait au moins que les associat i ons
agricoles collaborent franchement à la
recherche de cette solution au lieu
d'exprimer d'emblée leur hostilit é. Une
telle a t t i tude  ne fa it que renforcer,
chez les consommateurs, l'impression
que ces associations sont entre les
mains de gen s qui orit ' -up intérêt di-
rect au maintien du système en vi-
gueur.

Opinion erronée peut-être, mais ie
moyen le plus efficace de le prouver
serao t bien de se mettre résolument
à l'étude die méthode nouvelles, puis-
qu 'une fois  de plus, on constate que
les dispositions prises jusqu 'ici ne sa-
tisfont personne.

Suffira-Ml de la manifesta tion an-
noncée — elle aura lieu le 17 novem-
bre et doit , dans l'idée des organisa-
teurs, amener à Berne des dizaines de
milliers de paysans — pour rendre son
prestige à la politique pratiquée jus-
qu'ici ? Personnellement j'en doute.

Mais W vaut peut-être mieux que les
paysan» aient l'occasion de montrer

leur cohésion et si la démonstration
prévue reste disciplinée, comme on
nous l'annonce, elle pourra contribuer
à rasséréner l'atmosphère avant la re-
prise des pourparlers avec les auto-
rités politiques.

Et c'est bien nécessaire car il serait
dangereux d'ouvrir un fossé entre les
divers groupes écon omiques du pays.
Si les paysans doivent comprendre
que les consommateurs s'inquiètent,
eux aussi, de l'évolution des prix, ils
ont le droit,  en revanche, le s'indi-
gner lorsqu'ils s'entendent prêcher la
modération par certaines gen s qui ti-
rent ! de la conjoncture actuelle des
bénéfice s souvent scandaleux.

A ce propo s, on nous permettra de
rappeler que la spéculation sur les
terrains n 'est pas de nature à facili-
ter la solution du problèm e agricole.

G. P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS % nov. 8 nov.

8r/j »/« Péd. 1948, déc. 103.26 d 103.28 d
8 '/< •/• Péd. 1946, avril 102.80 10_.80
3 •/« Péd. 1949, . . . 100.16 d 100.15 d
3 Vi Vt Péd. 1954, mars 97.— 97.— d
8 •/• Péd. 195S, Juin 100.10 d 100.-- d
3 V. OFP. 1938 . . 100.— 99.76 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 61170.— 683».—
Société Banque Suisse 3230.— 3260.—
Crédit Suisse 3200.— 3936.—

jBque Pop. Suisse (p.s.) 2490.— 2506.—
fiâectro-Watt 2940.— 2840.—
fentertiandel 4480.— 4895.—
IMtotdir 'Oolum-UB . . . 2455.— 2410.—
ES_telec 16215.— 1640.—
Halo-Suisse 922.— 918.—
feéaseurances Zurich . 3440.— 3425.—
EWtnterthour Accld. . 1430.— M30.—
KBurlch Assurances . . 7050.— 702S.—
fSaurer 2020.— 2040/—
.Aluminium Ohlppls . 7225.— 7200.—
SËally 1845.— 1845.—
jBrown Boverl 4000.— 4055.—
iPlscher 2850.— d 2875.— d
Lonza 4000.— 4035.—
Nestlé porteur . . . .  4440.— 4470.—
Nestlé nom 2426.— 2438.—
Sulzer 5010.— 5000.—
Aluminium Montréal 116.50 116.50
American Tel. & Tel. 526.— 641.—
tJalttmore 129.— 128.—
'Oanadlan Pacific . . . 105.— 106.50
'«Du. Font de Nemours 998.— 1010.—
Eastman Kodak . . . 473.— ' 474.—¦_ _ r _  Motor 46-.— 461.50
iGeneral Electric . . . 322.— 323.—
General Motors . . . .  215.— 216.—¦
«International Nickel . 343.— 346.—
«ennecott 343.— 341.—
p_ontgomery Ward . . 137.— 140.60
©tend. OU New-Jersey 199.— 202.—
Sînion Carbide . . . .  646.— 647.—
«T. States Steel . . . .  332.— 336.—
fetalo-Argentlna . . . .  52.75 52.—
ïhlllps 1299.— 1296.—
Royal Dutch C'y . . . 135..— 136.—
Sodec 152.— 153.—
A.E.G 518.— 613.—
Farbenfabr. Bayer AG 754.— 752.—
Farbw. Hoechst AG . 637.— 681.—
Siemens 778.— 767.—

BALE
ACTIONS

Olba 14876.— 14900.—
Sandoz 13175 .— 13250.—
Geigy, nom 25000.— 252O0.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39600.— 39800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1630.— 1660.—
Crédit Ponc. Vaudois 1270. o 1275.—
Romande d'Electricité 736.— d 7Q5.— d
Ateliers oonstr., Vevey 975.— 980.— o
La Suisse-Vie 5S25.— 5625.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 147.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 430.— 434.—
Charmilles (Atel. de) 1795.— 1795.—
Physique porteur . . . 9<é0.— 995.—
Sécheron porteur . . . 900.— 890.—
S_J 434.— 435.—
Ourslna . . . .. . 6800.— d 680O.— d

ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque Nationale . . 680.— d 670.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 830.— d 830.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 330.— 320.— d
Oabl . élec. Cortaillod 25000.— d'25000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7100.— d 7100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4200.— 4200.—
Ciment Portland . . .14000.— o 14000.— o
Suchard Hol. SA «A» 1325.— 11825.—
Suchard Hol. S.A. «B* 7800.— o 7800.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.25 d 99.—
Etat Neuchât. 3'/! 1945 101.26 101.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.50 101.— d
Com. Neuch . 3V« 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chat. 3'/< 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3Vo 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3' 1 1946 98— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/t 1960 99.— 98— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/, 1953 99.— d 99.25

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Bourse de Neuchâtel

du 3 novembre 1961

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.SA 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121 —
Italie —.68 —.71
Alleàiagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des billets de banque

« Holiday on iee > 1962
La sémillante revue de patinage « Ho-

llday on Ice » se présentera du 6 au 13
novembre 1961, dans la grande halle des
Fêtes du palais de Beaulieu, & Lausanne.

Pourquoi « Hollday on Ice 1962 » ?
Parce qu'il s'agit bel et bien d'une toute
nouvelle version mise au point pendant
die longues semaines et présentée ofîi<-
clellement pour , la première fols en oc-
tobre, à Paris, avec grand succès. Le
spectacle nous arrive donc tout droit da
la grande capitale voisine et, de Laur
sanne, prendra le chemin des principales
villes d'Europe durant l'année 1962.

« Noix de coco »
an Théâtre de Neuchâtel

Les productions théâtrales Georges
Herbert présenteront, les 7 et 8 novembre,
la pièce de Marcel Aohard , de lf Académie
feançalse , « Noix de coco ». Cette comédie
désopilante a été créée au Théâtre de
Paris, en 1935, par Ratmu, Aleume et
Huguette Dufloe. H fallait une distribu-
tion exceptionnelle pour qu'elle puisse
être reprise à Pairts. Les productions Her-
bert ont eu la chance de pouwolr
décider Jean Richard à effectuer une
série die représent ations en province fian-
çais» et à 'l'étranger de t Noix d» coco » ;
et , affln de donner encore plue d'érfat
au spectacle , elles ont réussi & obtenir
le concours de la célèbre comédienne
Vlv__e Romance, dont ce eera_ la rentrée
au tiiéâtre.

Vers la ISme Mowo
La MOWO (exposition bernoise de

mode, ameublement et ménage), créés
en 194.7, ouvrira pour la 15me fols ses
portes du 10 au 19 novembre.

Le but de la MOWO est de révéler
au grand public l'esprit créatif de llar-
tlsanat Indigène et de donner aux petits
fabricants et artisans la possibilité d'ex-
poser leurs produits.

Pour le public, une visite de la MOWO
revftt un haut Intérêt car U y trouve,
dans une présentation aussi riche que
variée, plus de 1000 nouveautés qui
eimoUttfl_i la fit et l'einfte-issenti .

Communiques

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 4 novembre en soirée
Dimanche 5, en matinée et en soirée

Le fantaisiste des oabarets parisiens :

Michel MAY0U
Les Jongleurs Internationaux i

José Alvarez and Partner

*ËÊt> 1 __
FOI MONDIALE BAH.VIE

« Une impiété corrosive ronge les f o r -
ces vitales de la société ; quoi d'autre
que l'Elixir de cette puissante Révéla-
t ion pourrait la pur i f ier  et lui rendre
la vie ? t Bahi 'u' liai.

Communauté baiià'le de Neuchâtel,
case 613, Neuchâtel 1.
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Entourages de lits
Un aperçu
de notre grand stock
en tours de lits :

les 3 pièces moquette laîne Ff.157.*
les 3 pièces moquette laine Fr. 221 .-
les 3 pièces moquette laine Fr.223.-
les 3 pièces moquette laine Fr.284.-
les 3 pièces moquette laine Fr. 355.-

( \ >

Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolut garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

\ >

Du nouveau dans l'assurance-vie ?

...oui !
Adressez-vous h

G. Gaille
Agence générale de Neuchltel
Rue du Temple-Neuf 4
Tél. (038) $ 21 51

^BM'JJ'̂ ^X Société suisse 
d'assurance sue la vie

SÂiet f iaciiement et sâtement

i i \ \ •

, i ¦. ¦ > - „ .  ; *Vu * ¦ . . . - , . . . ,.
¦ "¦ ¦ ¦' -t i "cv ' '. "

Les qualités incomparables des métalliques A 15 permettent une conduite
plus tacila et donnent un sentiment de grande sécurité

2 modèles : pour la piste et la poudreuse Fr. 398.—
* 2 modèles: A 15 JET pour la compétition Fr. 428.—

Assurance y comprise
* Adoptés pour une partie de l'équipe suisse

Autres modèles en magasin : « K.stle », Fr. 429.— « Allais 60», Fr. 419.—
«tanphelmer», 345.—, «Caravelle», 360.—, «Parsenlco», 380.—, Head, 398.—
Chaussures de ski «MOLITOR» modèle 126 et Racing du No 37 à 47 en magasin

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 33 12
On parque devant le magasin,

————————————— — -———————^—^———————_.——_—_———_——_.—__—_————_——

A Tsndr* belle

chambre
à coucher

en frêne d'olivier. — Té-
léphoner au 8 27 18.

PRETS
.an.o-utlon]u.qu'*J000fr.
accordé, facilement dopul.
1930 à fonctionnaire, •»¦
oloyé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à tottta Pjr.
sonne solvable. Rapidité.
Petit» remboursement.
échelonné.Jusqu'en 36men-
.ualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY â Cie

Lauiinni
m [Mil 2Z Bfi 33_t3Jlg^2J

__--_---________—

SKIS
« Week-End » , 195 om,
fixations t Flex », 60 fr.;

COMPLET
gris foncé, 14-18 ans,
état û>e neuf , 60 fr. —
Tél. 5 10 53.

A vendre un magni-
fique

tableau
hollandais

nature morte, style an-
cien. Cadre en or sculp-
té. Prix Intéressant. —
Tél. 5 56 76.

_______________________9_ HEP^^^^^V^
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I WÊÈ Autom obilistes I
I WNr ^C€umu ^ateurs 1
3g de première qualité à prix avantageux H

 ̂
Meuniers 7a 

- P E S E U X  ¦ Tél. 815 12 
11

11» tmmmmmgmmmm H—¦»—j

^̂ ^̂ ^̂  La maison du tapis

HW T SS
à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2.121

50 divans-lits
neufs, métallique*, 80 x
190 om, avec protège-
matelae, matelas en crin
et laine, oreillers, du-
veté et couverture* de
laine, k enlever le divan
complet , soit 6 pièces,
seulement 180 fr.. port
payé. — Wllly Kurth,
chemin de la Lande 1, ¦
Prlllv. — Tél. (021)
24 66 43.

r
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YOGHOURT

La FERMIÈRE a réellement
réalisé un tour de force en
offrant , à ce prix, un yoghourt
de cette qualité, dans un go-
belet fort agréable à l'œil.
Nature et arômes de fruits
naturels : 30 et
Velouté au pur fruit de
saison : 40 et.

Le yoghourt qui se savoure
Jusqu'au, bout I;

C auxiliaire IJj PI
de la ménagère mB^^^^^^^s ^^̂ iP§
moderne r̂ r ___l̂ |É_^B__^aÉM__M

H remue 9n que,queS minutes ,1 tOUJOUrS PFÔt 3 SOrVÎ r t
sauces et les soupes réduit en purée ,.- ŷ
pommes de terre , fruits et légumes, _fi^̂
mélange les boissons, bat les.blancs ^0^
d' œufs et les mayonnaises , pétrit les m̂m̂k

' * ^̂Le jura-Prince peut s'employer par- _____________
tout: dans les casseroles, les pots, £p
les verres et les récipients de toutes Ĵ  jH|H_fi£—i
sortes 9'. de diverses grandeurs. M ^^T ^̂ B

C° n'p = t D-IS sans raisons aue cet fl  ̂ - _____ !

résistante au» choeç , avec poignée , ĵ_j§ V ï , r '''Tnt'îî'ffT__fi_l__«ij"fT"J1'BTO_B
point:  d'appui fi_ HRHpRRffiHMHHHHHnH H

cordon da 2 mètres raccordé et £^BSSB* *̂

a__Prix , complet, avec 2 rqélangeurs: ^:°* ¦ ¦ - 'Fr69'" »'"T~"\\ -̂JLmGaranfe: uns a^nés «¦»*.

Autres accessoires en vente: ^̂ ^^̂ •¦" n nmiim^imm^ i. 3̂ - .. ,. y :¦ ¦¦ — -•——-

1 paire de crochets à pétrir Fr. 4.S0 T_fc_^̂

S I|}|] Démonstration, conseils et vente
Un mode d emploi détaillé avec de S j J |j par |M magasins spécialisés,
nombreuses recettes éprouvées est M f lj Demandez-y ou directement à la
Joint à chaque appareil. 

 ̂
f' tf fabriqua is prospectus spécial.

Jura Fabrique* d'appareils électriques L. Henzirohs S,A„ Niederbuchslten-Olten

Fflr Scie circulaire ^
Br électrique WIMA
V avec moteur , a partir de Fr. 250.—

f facilités de paiement , a partir de
P Fr. 20.- par mois.

S Demander documentation A
m. CODIC S.A., 30, M-latrex,

GENÈVE
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«NOUVEAU : 2 CV Citroën puissance accrue»

DE SAUGES A FRESENS
Une p romenade automnale à travers champ s

Le point de départ pour cette ran-
donnée automnale ? Il est facile à
trouver. Au milieu du village de
Sauges, sur l'ancienne route Saint-
Aubin-Vaumarcus, vous dénicherez
sans peine l'écriteau annonçant
c Chemin de Fresens ». Il suffira
donc de s'engager au long de ce
chemin vicinal pour atteindre le vil-
lage de Fresens une demi-heure
plus tard.

En sortant de Sauges, le chemin
fait un virage et nous voilà aussi-
tôt en pleine campagne, avec un
verger à gauche, une vigne à droite,

Voulant photographier cet endroit ,
la dernière fois où j'y passai , j'étais
monté sur le talus bordant la route.
Tout à coup, j'avais eu le sentiment
d'une présence insolite... et j' aper-
çus soudain un lièvre magnifique
surgissant hors du verger , deboulanl
à travers le chemin et s'arrêtant
pile à trois mètres de moi ! Il me
tournait le dos, assis sur la terre
battue, ses longues oreilles dressées,
frémissantes.

Une aubaine comme je n'en avais
jamais espéré une au long de toutes
mes balades de photographe ama-
teur. Pensez donc : un lièvre pris
en pleine nature , à quelques pas
de moi ! Sagement, sans hâte afin
de ne pas me faire remarquer —
j'avais la chance d'être passable-
ment plus haut que mon sujet — je
mis mon appareil au point , m'ap-
prêtai à cadrer mon personnage... et
brrrrrouf ! celui-ci disparut en deux
bonds. Avant moi , il avait aperçu un
chat de gouttière — ennemi hérédi-
taire ! — apparu hélas sur le seuil
de la ferme la plus proche.

Face à nous : Fresens

Tant pis pour moi ! — tant pis
pour ma , photo ! — je repris ma rou-
te malgré mon dépit.

A la bifurcation,
prenons à gauche

Mais surtout , pensons à nous ar-
rêter et à nous retourner afin de
contempler le paysage auquel, sans

cela, nous tournerions le dos tout
au long de la montée.

Au premier plan sont les toits de
Sauges. Comme nous dominons le
village , nous n 'en voyons pas les fa-
çades , ni les chemins , ni les cours
des fermes , mais seulement les toits
cl les cheminées ; un gros plan de
tuiles assombries, avec le passage lé-
ger des fumées bleues qui rappellent
que l'hiver est proche , et que l'on
chauffe les vieux fourneaux à catel-
les.

Comme toile de fond : le lac et les
Alpes. Un lac plombé de gris , un lac
paré pour novembre et décembre , de
même teinte que le ciel bas, unifor-
me, aux nuages sans reliefs.

Mais au sud il y a cette raie de
clarté sur laquelle se découpe la
double chaîne des Alpes et des Pré-
alpes.

Nous reprenons notre montée.
Le chemin passe entre des la-

bours et grimpe hardiment au haut
•d'une colline. Il y a urne herse dans
lin champ ; mais personne aux alen-
tours. C'est dimanche et les paysans
se reposent.

Des corbeaux se dessinent en noi-
res silhouettes sur le brun roux de
la terre , ouverte par le socle des
charrues.

Voilà un de ces grands oiseaux
qui s'envole — un autre le suit —
un troisième aussi. Ils passent au-
dessus de nous , vont se poser sur
les branches d'un arbre dont le
feuillage se colore de pourpre et
d'or.

Une marche dans le silence

Nous nous sommes éloignés de
tout e habitation , de toute route à
forte circulation. Chose étrange ,
nous sommes en plein pays de si-
lence.

Face à nous, les forêts de sapins
du Mont-Aubert  sé paré de la Mon-
tagne-de-Boudry par la selle des Ro-
chats , sont aussi noires que le p lu-
mage des corbeaux de tout à l 'heure.
Mais le ciel s'est légèrement éclairé
et une lueur douce accentue les re-
l iefs  de la Béroche, qui nous en-
toure de toutes paris.

A l' est, nous apercevons le châ-
teau de Gorgier , les Prises, la forêt
du Devens. A l' ouest , il y a l' anc ien
moulin à vent  de Vaumarcua et le
vil lage de Vernéaz , blotti dans les
feuillages. Tout cela parait très loin ,
comme deviné dans un paysage in-
accessible.

Et lorsqu 'une fois de plus nous
nous retournons , notre regard reste
étonné devant l'immensité du pano-
rama qui s'étend de Chasserai au
Mont-Blanc.

Mais il nous faut tout de même
reprendre notre marche. Le chemin

est agréable, jamais raide, jamais
fatigant .

Nous arrivons ainsi face à un
repli de terrain au centre duquel
nous devinons un village : Fresens.
Le chemin s'en approche sans hâte,
virant au gré du terrain , appuyant
un peu à gauche , nous permettant
d'apercevoir au loin , passablement
plus haut , cet autre village qui se
nomme « Provence ».

Tout à coup, un soleil
d'automne adoucit

le paysage
Nous rejoignons la route qui ar-

rive de Saint-Aubin, bordée d'arbres
fruitiers.

C'est à ce moment que le soleil
apparaît , . dernier reflet d'été qui
éclaire l'horizon où se dessine Chau-
mont , alors qu 'au sud le bleu du lac
s'intensifie .

Nous atteignons déjà Fresens, ra-
lentissa nt le pas, hésitant à quitter
la contrée que nous venons de tra-
verser. Mais l'arrivée dans ce vil-
lage a aussi son charme.

En quittant Sauges, nous longeons une vigne.

maisons groupées les unes près des
autres , installées en une quiétude
pareill e à la nôtre.

Bien sûr, il faudra ensuite redes-
cendre à Sauges, ou à Vaumarcus ,
ou à Saint-Aubin. Retrouver la
grand e route ; rentrer chez soi.

Mais pour le moment, laissons-
nous gagner par la paix qui se dé-
gage de ce village , des champs qui
î'entrourent , des forêts qui l'en-
cadrent au loin.

De Sauges à Fresens — plaisir
d'automne — plaisir calme et bien-
faisant... voulez-vous le partager
avec moi ?

Tristan DAVERNIS.

Tout à l'heure, nous marchions au
centre d'une nature immense et co-
lorée — maintenant nous nous- ap-
prêtons à faire halte parmi des

La route qui descend à Saint-Aubin. Au fond : Chaumont

André Helena
L'HOMME DE MAIN

Editions Ditla
Pascal remit son revolver dane sa po-

che et se pencha sur l'homme. Froi-
dement, 11 constatai la mort, puis 11
foulMa méthodiquement le cadavre. D
se sentit soudain très las : pourtant,
abattre un homme n'était pour lui
qu'un geste banal , un geste quelconque.

Pascal fonctionnait comme une méca-
nique de précision, 11 était une machi-
ne à tuer que l'on appelle un homme da
main. Mais un Jour entra dans sa via
une grande fille mince, aux yeux verts,
à la démarche lasse... et la machine sa
détraqua.

Anthony Morton
UN SOLITAIRE POUR LE BAR ON

Edi tions Dltls
S'U n'est pas rare de repêcher des

noyées dans la Tamise, U est moins
fréquent d'en sortir une Jeune fille ra-
vissante vêtue d'une robe de bal , de la-
quelle s'échappe un énorme brillant .

L'inspecteur s'adresse à son ami John
Mannering, ex-baron, qui reconnaît ce
solitaire à l'éclat bleu et blanc. Il fait
partie de la collection des Fioras. Et lea
Fioras ont disparu après un crime atro-
ce dont le coupable n 'a Jamais été ar-
rêté . Et où lia police a échoué, le ba-
ron , lui , est décidé à réussir.

Dans « Bouquet »
SA FEMME AVAIT DISPARU !

Une Jeune Suissesse arrive à Paris at.
bras de son époux radieux , en voj age
de neces. Ils sont heureux comme seul
peut l'être un couple de Jeunes mariés
en pleine lune de miel. Et voilà qu 'un
soir , clans d'invraisemblables circonstan-
ces, la Jolie épouse disparait. Personne
ne l'a Jamais retrouvée...

Invraisemblable ? Lisez plutôt « Bou-
quet » lie magazine suisse de la fem-me) du ler novembre et vous saurez
pourquoi , comment la malheureuse s'est
volatilisée. Vous saurez aussi ce qu 'elle
est devenue...

BIBLIOGRAPHIE
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La SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ

engagerait

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

ou contrôleur d'installations

Semaine de 5 jours „_§»>3
Organisation moderne |__*™Place stable V - Q
Caisse de pensions ïyVVl

Faire offres manuscrites détaillées, |v. §§
en joignant curriculum vitae, cer- V f "é
fificats , photographie et en indi- |L ^quant prétentions de salaire à la <¦ U
direction de la société à CLARENS- __lîM
MONTREUX HSii

_______________________________________________ 

HAEFLIGER & KAESER S.A.
NEUCHATEL

engagerait pour son département
Matériaux de construction

MAGASINIER
actif et ordonné, le cas échéant

sachant conduire camion
Situation d'avenir

Tél. 5 24 26 Seyon 6

CHOCOLAT

%_ __

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

On demande : collaborateur dynamique,
d'excellente réputation et bien introduit
auprès des différentes catégories de ma-
gasins d'alimentation , boulangeries et
confiseries.

On offre : vente d'articles de qualité et de
renommée bien établie de consommation
courante. Réseau de vente bien organisé
avec appui constant et efficace. Situation
intéressante. Semaine de 5 jours. Caisse
de pension.

Les candidats sont priés d'adresser une offre , avec curricu-
lum vitae , références et photographie, à la Direction de
Chocolat Villars S.A., Fribourg.

ffàxMEQPM0J Les places suivantes sont à repourvoir
¦M-MB dans notre entreprise :

TECHNICIEN-HORLOGER
AIDE-TECHNICIEN
DESSINATEUR

¦

Les candidats capables qui désirent
obtenir un poste de confiance intéres-
sant, offrant un travail varié et qui
apprécient un climat de travail agréa-
ble permettant une activité indépen-
dant e avec possibilité d'avancement,
sont priés de nous soumettre leurs
offres de service.

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

t

Entreprise industrielle de
moyenne i m p o r t a n c e
cherche une jeune

AIDE-
COMPTABLE
précise et consciencieuse,
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant
fait un apprentissage ou
suivi une école de com-
merce.
A m b i a n c e  de travail
agréable, semaine de 5
jours.
Date d'entrée ! à conve-
nir.

* Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres R. L. 3748 au
bureau de la Feuille

fc d'avis. •

\

w ,

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

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

É « V t. m
au courant de tous les travaux de
bureau en général.

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

©< —V
Nous cherchons, pour date _ convenir, des personnes aptes
à occuper les postes suivants :

¦g: Employé commercial
i ayant de l'initiative et capable de prendre des responsa-

¦£  ̂ bilités pour seconder chef du département créations.

? "55 Employé de bureau
capable d'assumer seul des tâches administratives variées.

¦ Employées de bureau
i pour service de comptabilité ainsi que pour travaux admi-

qp nistratifs et de calcuiation dans bureau de recherches.

« Graveur-dessinateur
«̂  ̂ connaissant la gravure 

sur 
acier pour département créations.

CD
a__ Mécaniciensa_>
fcjjQ pour la fabrication d'étampes (cadrans et signes) et d'ou-
¦ ^— tillages.

li Ouvriers
l"*™ désirant se spécialiser sur certaines parties de la fabrication

_ du cadran.
CO

ci Ouvrières
"C_3 adroites pour travaux délicats.
cet
" Visiteuses
Q3 pour travaux de contrôle.

œ Emballeuse
J~^I soigneuse et rapide, pouvant aussi faire travaux de clas-

• __-_ sèment.

C^3 Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de ser-
f ' vice au bureau du personnel.

V /

r "S
Bureau d'architecture

demande

dessinateur
technicien ou architecte

qualifié, possédant les aptitudes ef une
bonne formation artistique, pour la pré-
sentation des études et avant-projets.
Un goût et un sens très marqué pour
l'architecture moderne. Une solide pra-
tique pour l'élaboration de perspecti-
ves, maquettes, etc., afin de collaborer
en qualité de projeteur a l'étude de
travaux importants et intéressants com-
prenant plusieurs lotissements Immo-
biliers, et des complexes d'Immeubles
commerciaux et industriels.

Salaire de Fr. 1500.— h 2500.—.
v. * ' '

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres P. 6058 N., ft Publicitas, Neuchatei.

V J
t

I

Ecole supérieure de commerce
lu Neuveville

Mise au concours de la place de

directeur et muître
Date d'entrée en fonctions : ler avril 1962.

Enseignement : branches commerciales ou mathématiques
et sciences (chimie, physique) ou langues.

Langue, maternelle : français.
Connaissance approfondie de l'allemand (oral et écrit).

Délai de postulation : 20 novembre 1961.
La Direction de l'école donnera les renseignements

désirés.

Les offres manuscrites doivent être adressées à :
Me Ch. NAHRATH, président de la commission,

la Neuveville.

B 

ÉBAUCHES S. A.
cherche pour ion département semi-
conducteurs à la Direction générale,
Neuchâtel, un constructeur en posses-
sion du diplôme de

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

y machines-outili, 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'excellentes occasions de
perfectionnement professionnel.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en deman-
dant la formule de candidature et en
se référant à l'annonce et au journal.

i

BHjKyjCBn__ E____Mrl
I rTnT_-__E-_----_-J 

Noue cherchons pour
Le printemps 1902

jeune homme
consciencieux, désirant
travailler dans une ex-
ploitation agricol e bien
mécanisée, chez maître
capable. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie die famille
ainsi que bon salaire as-
surés. S'adresser a M.
Ernst Zumsteln , Blelen-
bach (Langenthal), tél.
(063) 2 24 92.

On cherche
pour le printemps 1982,

garçon
de 14 & 18 ans désirant
apprendre l'a_e_—_d,
poux aider à l'écurie et
aux champs. Pourrait
apprendre à conduire le
¦tracteur. Vie d© famille.
Offres à Fritz Gut-
knecht - Rytz, AgriswU /CMètres. Tél. (031)
69 51 96.

I

LA SOCIETE GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE,

A GENEVE,

cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés poi"
les branches suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEUR S
AFFÛTEURS VI
AJUSTEURS
TRACEURS

: . i ' .¦

¦ "

. 

"
¦¦ /

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au.
chef du personnel, Case postale 441, Stand 11,,
Genève. "¦ .-.'; y.-,;:

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
BOUDEVILLIERS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

TÔLIER
EN CARROSSERIE
Faire offres ou se présenter. f

Tél. (038) 6 92 30

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

Restaurant de la ville cherche

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

ÇS^
-̂  Degoumois & Cie S. A.

Saint-Biaise
engagerait

I employé (e) de bureau.
Eour son service paye et calcuiation.
a sténographie n'est pas exigée.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, en indi-

f  quant la date d'entrée éventuelle.



Bonnesantépar Halibut Bonne santêpar Halibut Bonnesanté
par Halibut , Bonne santé par' Halibut Bonnesantépar Halibut
Bonnesantépar Halibut Bonne santêpar Halibut Bonnesantô
par Halibut Bonne santêpar Halibut Bonne santêpar Halibut
Bonne san t ¦~"___t_____l__ff fiil*' 3̂  ̂Tf " ̂V-V^HfnVi  ̂" ' '

Hatibi ĵ|pf̂ ^Ml____-_______M___--_î ĵ^ ;r
SE fjjg __B "' " : : '" ' '^

par H.sht Si B Halibut
lyr-" :. |D FQ "¦' '" ' "- |!i'.ï
parHaiitH Protégez-vous B" Hal" uî
Ii ¦ ' -"

¦¦ * ..¦¦ HB ^Bincsanté
parHaiitH des refroidissements M"Holib"t
Bon

_°,
,
f ¦ avec Halibut , l'huile de ¦,n".."'*

par Halil Kl _ , -._ . _ ¦¦ ^¦irHa'.iuut
BonnesaH foie de flétan naturelle ¦ U)e „fl,4
parHaiibH et pure. Saveur agréa- Ej , H . ¦ , ;

BonncsaH ble, facile A prendre. K •• ¦ .. v-
parHaiibH H ir Halibut
Bonne sa K̂ HÊ"""

parHalib »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
4»i r Halibut

Bonne sar ^MBeTB__ f̂ t-̂ '̂ ^̂
?
^?^ i__^^''r''1f; santé

Halibut fa "̂b^!B^̂ _^HÏÏ^̂ _T7T!_^_i>té par
B— par Halibut Bon |B mté par Halibut Bonnesanté
par H: ¦ l par ^B )ut Bonne santé par Ha 

ibut
Bonnesantépar Halibut Bon ^H ;nt. par uni ibut Bonnesanté
pn- Haï but Bonne santé par ^M 

JU
| Bonne santé par Halibut

Bonne santêpar Haiiinii Bon ^B nié par Halibut Bonne santé

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
Bonnesantépar Halibut Bon'^H.nté par Halibut Bonnesanté
par Halibut Bonne santé par U .y Bonnesantépar Halibut
Bonnesantépar Hatibut BorvM| nté par Halibut Bonre.anté

En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA , Baie

Pour vos enfants...

Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement avantageuse !

en bois clair, faces
couleurs, exactement
selon cliché, O C g j
9 pièces, seulement Fr. O «_? ^/. "

Chaque meuble peut également être
obtenu séparément.

Venez visiter notre grand choix !

f j r  M ' ¥ '7 r 19 1 *\ ~î* /Un

H I U C H I T I l '—

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

Nous réservons pour les fêtes

Le jeu de société « Echec et Mat »

agrémente merveilleusement les soirées en famille
et entre amis. Des mises audacieuses, des questions
multiples et variées auxquelles il faut répondre
juste , des balles avec lesquelles vous devez jon-
gler pour racheter vos erreurs, forment les élé-
ments de base de ce jeu passionnant.
Règles simples. Demandez le prospectus.

Prix du jeu : Fr. 17.80

La dslisn spécialisée

NEUCHATEL - Place de la Poste - 5 80 86

Intérieur soigné!
Argent bien p lacé
Procure joie et contentement

j ĴMmmm&tfBBt SewjW _, <- . Ĥ ^ ^IKW:-V^F ¦¦'-¦ "_^_|PiiPlP"i3

______ ^̂ _____flïiîl__si_ _¦__¥ _1___B_<™ _̂KF tK '̂ fff-i ^ 'i -̂  Wr  ̂ J
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• Nous avons recouvert , avec du plastique de haufe
qualité, plusieurs centaines d'escaliers en bois et en
ciment, neufs et usagés, à Neuchâtel, à Bienne et à
la Chaux-de-Fonds.

• A voire disposition, des ouvriers qualifiés pour tra-
vaux de pose difficile. Remise de garantie.

• A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui
vous appartient I

• A disposition gratuitement , devis et renseignements.

jMP, W W_M_W_WHBM_BB| Neuchâtel
Wk A li M î̂rf mvSSf mTél - (038)
fcl_M_____l¦"¦¦«¦ wLmXmmf *4- 55912

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts t Portes-Rouges 131

. e ca\or«èreiMi à flambe m y

.#^«§_|_ Demander V à
-fr* J- ¦èS_i' —S» inla OU W01̂  _ ne

_/ Él̂ flk 
postale o 

1̂1
2503 36

_jf ' _J_M. 
T 

^_M_fl____s___________

/ ̂mÊÈÊ/mi  ̂ fgjf^ k̂

Poussette
de chambre

à vendre. — Tél. 6 33 94,
dés 19 heures.

Garniture
de cheminée

pendule et candélabres
à vendre. Tél. 5 21 45.

A vendre 90 ma de

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

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

Belle maculat ure a vendre à l' imprimerie de ce journal

Voilà une innovation:

Pot-au-feu MONDA
Goûtez-le, goûtez-le vite... et légumes frais sont contenus nyi T)0ta£6 Les potages Monda
et vous saurez pourquoi tout dans le Pot-au-feu Monda; A proviennent des cuisines Knorr,
le monde préfère le potage c'est une préparation OV6C u6S fYlOTCCUUX de réputation mondiale.
en boîte. L'arôme frais comme vous n'en avez jamais vu Ap y f/j y j /j p  pt Chaque boîte contient 400 g
qui se dégage dès que la boîte dans aucun potage prêt à Ut Vlunue cl de délicieux potage
est ouverte est tellement l'emploi. Fluidité et fraîcheur — d(>S légUYYlGS frClis! concentré pour 4 portions.
appétissant! Morceaux de viande voilà la différence! Diluer, chauffer... et servir.

I nouveau
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JE 
viens de perdre une amie.

Maintenant que la chose est
irrémédiable, définitive, je

suis navrée de constater combien
les sentiments humains sont par-
fois fragiles combien 'la destinée
se montre parfois cruelle. A ma
décharge, je puis dire toutefois —
sans arrière-pensée — que Zette
fut la seule ar.tisane de notre
brouille. Oh I une artisane bien
involontaire, car si ma jeun e ca-
marade avait pu supposer que je
lui chiperais son amoureux, nul
doute qu'elle se fut montrée plus
réfléchie.

Ainsi va la vie.
D'abord, je ne connaissais pas

l'amoureux de Zette ! Ensuite, j'étais
à cent lieues de supposer que je
pouvais être un jour la victime
d'une de ses farces 1

Tout compte fait, de victime je
devins la triomphatrice de l'aven-
ture tandis que Zette celait au fond
de son cœur le plus noir des dépits.

Pourtant, Zette et moi n'avions
pas de secret l'une pour l'autre ;
je crois bien que nous nous fré-
quentions depuis toujours. Nos fa-
milles étaient unies, et il ne se pas-
sait pas de semaine sans que nous
ne sortions ensemble. Nous avions
les mêmes goûts, le même idéal, la
même verve primesautière, et rien
ne laissait présager qu'un jour un
événement particulier nous sépare-
rait à jamais. '

Très sincèrement, je ne connais-
sait pas l'amoureux de Zette ;
j'ignorais que Zette eût un amou-
reux 1 Sur ce point , Zette s'était
montrée vraiment discrète. Redou-
tait-elle donc, déjà , que je le lui
prisse ?...

Bien sûr, l'une comme l'autre
avions caressé prudemment le flirt;
les surprises - parties sont là pour
ça. Mais, jusqu 'ici , je ne m'étais ja-
mais engagée avec quiconque et
j'aurais juré que Zette n 'avait ja-
mais envisagé d'aliéner si tôt sa
liberté.

Comme on se trompe !
Zette adorait Bertrand et le lui

avait dit.
Bertrand ? Dieu ! d'où sortait-il

celui-là ? Je n'avais jamais entendu
prononcer son nom... avant de le
lui demander, la semaine dernière,
en pleine rue, sous les regards mo-
queurs mais envieux de mes collè-
gues de bureau.

Je dois avouer que, malgré la
nervosité qui m'étreignait depuis le
matin, je fis tout de suite bonne
figure à ce grand garçon brun au
regard doux et séduisant.

Bref , pour nous deux, tout s'en-
chaîna si vite, que je ne parviens

Notre conte

pas encore à croire à ma chance.
Et dire que mon bonheur je le dois
à Zette... à Zette éprise de ce même
Bertrand I

Ç> <?
Donc, ce matin-là, j'étais arrivée

au bureau suffisamment en retard
pour éprouver de Pomibrage à être
sermonnée. Ce qui eut lieu. Pour-
tant j'étais fière de ma robe neuve
qui mettait délicatement en relief
la sveltesse de mon corps d'ado-
lescente. .

On me disait jolie et je ne cher-
chais pas à contrarier ce jugement
favorable. Maintes fois je m'étais
observée dans la grande psyché du
salon et je souriais toujours à mon
image. Mes dix-huit ans étaient
peut-être un peu graciles, mais
l'ovale pur de mon visage au teint
chaud, l'éclat particulier de mes
yeux noirs et la somptuosité de
mon opulente chevelure brune aux
reflets bleutés, suffisaient pour me
contenter.

Secrétaire-dactylographe dans une
agence publicitaire, je pris place à

ma table de travail, un peu ner-
veuse à cause du reproche entendu,
mais soucieuse de me faire vite
oublier. Une montagne de paperas-
ses m'attendait et, dans un silence
quasi-total, je me mis à l'invento-
rier.

Ce fut immédiatement après que
notre directrice eut tourné les ta-
lons, que « l'aventure > commença.

Ç> V
,— Sonia, c'est pour vous.

La . sonnerie du téléphone venait

de vibrer et une de mes collègues
brandissait le combiné dans ma
direction.

J'accourus. C'était la première
fois qu'on m'alertait au bureau et
j'appréhendais un peu ce coup de
fil.

— Allô I clamai - je d'une voix
haletante.

Une voix d'homme se manifesta.
— Allô ! Mademoiselle Sonia ?...

Pardonnez-moi... c'est au sujet de
l'annonce... Je remplis toutes les
conditions requises : grand, brun...
et je possède une puissante voiture
américaine. Puis-j e espérer...

— Quoi ! hurlai-je, rose d'émotion
et tout à fait décontenancée. Quelle
est cette plaisanterie ?...

La voix se fit plus souple, plus
chaude, plus persuasive.

— Oh ! Mademoiselle S o n i a . . .
Croyez-vous que je ferais un mau-
vais compagnon de vacances ?... En
tout bien tout honneur, naturelle-
ment.

Le claquement sec du combiné fit
sursauter mes ' collègues. Je devais

être curieuse à voir, car j'entendis
une succession de rires étouffés.

— Décidément, Sonia, tu n'es pas
dans un bon jour, ironisa l'une
d'elles.

Je regagnai ma place de fort
mauvaise humeur, mais ne parvins
pas à fixer mon attention sur mon
travail. Ce coup de téléphone
m'avait singulièrement irritée.

Lorsqu'une seconde fois la son-
nerie vibra, je tressautai malgré
moi. Etait-ce encore cet importun ?

— Sonia I... Pour vous, prononça
Bernadette en hochant la tête.

Je ne fis qu'un bond vers l'ap-
pareil et criai la première dans le
transmetteur :

— C' en est  a s sez , monsieur !
Vous... vous êtes un mufle I

Autour de moi, cette fois, l'hila-
rité fut spontanée, générale.

Mais mon auditeur ne se tint pas
pour battu. Je dus subir une voix
grave, bien timbrée, agréable à en-
tendre.

— Eh bien vous, par exemple !...
Je suppose que vous vous mépre-
nez sur l'identité de votre corres-
pondant. Je ne suis pas un mufle
mais, bien au contraire, plein de
bons sentiments à votre égard...

Cette voix... mon Dieu, cette voix
n'était pas la même que la précé-
dente.

— Qui êtes-vous et que me vou-
lez - vous, monsieur ? balbutiai - je
contrite.

— Je... je cherchais également une
compagne pour mes vacances. Vo-
tre annonce m'a séduit. Grand,
brun, je ne dispose, hélas I que
d'une modeste automobile, mais qui
marche bien, je vous assure... Per-
mettez que...

Je raccrochai, blême de colère
difficilement contenue, et proférai,
la rage au cœur :

— Vraiment, c'est réussi I Mais
votre farce n'est pas drôle.

Mes doigts tremblaient lorsque
j'entrepris de dactylographier un
texte ; l'esprit n'y était pas et j' ac-
cumulai des erreurs.

Qui diable avait bien pu faire
insérer une annonce et communi-
quer mon nom et mon adresse ?
Et dans quel journal ?

Lorsque parvint la troisième com-
munication, j'avertis Bernadette que
je ne répondais pas.

Je l'entendis formuler sur un ton
très naturel :

— Mlle Sonia ?... Oh I Mlle Sonia
refuse de... Elle...

Il y eut un «u-and silence, puis
Bernadette se tourna vers moi.

— Le correspondant insiste. Il dit
que ce n'est pas possible que vous
ne l'écoutiez pas ; qu 'il faut malgré
tout lui donner sa chance...

— Envoyez-le au diable, émis-je
d'une voix exaspérée. Tout cela est
absurde.

— Mlle Sonia ne peut vous accor-
der le moindre entretien, car elle...

Nouveau silence.
— Ce monsieur précise qu'il lui

faut à tout prix vous parler. Il dit
qu'il ne vous laissera aucun répit

si vous ne daignez pas, au moins
une fois...

— Oh ! la barbe ; passez-le moi !
Je lui arrachai presque le com-

biné des mains et j'explosai :
— Personne ! Je ne suis là pour

personne, entendez-vous !
—• J'imagine que vous êtes très

énervée, mademoiselle ; je le com-
prends aisément. Les « compagnons
de vacances » doivent a f f l u e r . . .
Mais... pourquoi pas moi ? Je suis
grand, brun, je me crois suffisam-

res de détente ; j' aime la franche
camaraderie mais, mon Dieu ! dois-
je le dire... je ne possède pas de
voiture I Non, je ne suis > qu 'un
jeune ingénieur qui débute... et qui
n'est pas bien riche, je l'avoue, à
mon grand désespoir.

» Cette année... enfin , le mois pro-
chain , j' avais projeté d'aller sur la
Côte-d'Azur en auto-stop seul. Mais
votre annonce parue dans « Gai-
Magazine » m'a permis d'imaginer
que, sans doute, vous accepteriez
de sillonner à mes côtés les routes
de France. Au petit bonheur. A
l'aventure. Selon le bon cœur
d'automobilistes complaisants, com-
préhensifs... Est-ce que cela ne vous
tente pas ? Ah ! peut-être nous fau-
dra-t-il coucher à la belle étoile.
Peut-être souffrirons-nous sous le
soleil, les pieds en sang et la lan-
gue tirée ? Mais n 'est-ce pas ainsi
qu'on forge des souvenirs ? Et qui
sait ?...

» Abandonnez votre idée de par-
tir en voiture avec un pach a pansu,
lourd de son portefeuille trop gar-

ni... et qui vous ennuiera... et que
vous détesterez mentalement I Dites-
moi que vous acceptez... que vous
désirez passer de saines et joyeuses
vacances I... »

J'étais sidérée, incapable d'endi-
guer le flot de paroles de cet in-
connu certainement sincère... et qui
croyait à la sincérité de mon
annonce.

— Dites que vous acceptez ?...
Un soudain apaisement naquit en

moi. On m'avait fait une farce ?
Eh bien 1 j'en tirerais profit !

Je me voyais déjà errer sur la
route au bras d'un beau garçon,
une fleur à la bouche et des chan-
sons plein le cœur. Vers la Provence
parfumée... vers le Midi ensoleillé...
Au gré de notre fantaisie... Quelle
belle revanche pouvais-je prendre
sur la taquine qui croyait m'irriter !

La voix de mon correspondant se
fit très humble, presque suppliante.

— A midi, j'irai vous attendre à
la sortie de votre bureau ; voulez-
vous bien ? Entre-temps, vous aurez
réfléchi et je suis sûr que vous nié
donnerez une réponse favorable.

Je ne trouvai rien à répondre et
reposai doucement le combiné sur
son socle. Mais mon cœur battait
la chamade et je ressentais une
allégresse inaccoutumée.

Ainsi va la vie...
Comme promis, mon correspon-

dant inconnu était exact au rendez-
vous. C'était Bertrand.

Zette, l'instigatrice de cette farce
burlesque, encaissait une brutale
défaite.

Car Bertrand et moi venons de
nous marier dans la plus stricte
intimité. Et pour ne rien changer
à nos projets (!)... notre voyage de
noces va s'effectuer la semaine pro-
chaine... en. auto-stop : vers la Pro-
vence parfumée... vers le Midi enso-
leillé... vers le bonheur !

J. DAGTJENEAU.
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— Je voulais essayer ton nouveau manteau de
f ourrure pour voir s'il est chaud.
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i Agriculteurs , viticulteurs , j ardiniers ! ?
4 Avant les travaux d'automne, donnez vos machines, I

moteurs, mototreuils, pompes de toutes marques, 4
1 à reviser ou à réparer à 4

j Moteurs ZU RCHER j
I D E G O U M O I S  & Cie  S.A., BEVAIX J
X qui entreprend actuellement ces revisions aux f
i meilleures conditions et dans un court délai.

I La maison fournit également les câbles pour 1
? treuils viticoles, au plus bas prix. î
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Les cigares Hediger sont
plus clairs et bien plus légers !

10 cigares Hediger Corona Fr. l.o_

r SALON
DES ARTS MÉNAGERS
GENÈVE

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

du foyer moderne
Auditorium ménager

Conférences
Les artisans au travail

Défilés des arts de la mode
ef de la parure

4 restaurants
Garderie d'enfants

Toutes les grandes marques suisses
et étrangères :

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

Restaurants 23 h 30
Samedis et dimanches : de 10 h à 23 h

Restaurants 24 h

Palais des expositions
Entrée : boulevard Carl-Vogt -

angle Ecole de médecine



c ^Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour notre service commercial

A C I E R A  S. A.
Fabrique de machines
LE LOCLE

V J

t

Entreprise industrielle
cherche un

FACTURIER
Personne habile, précise,
consciencieuse, aimant la
calcuiation, bonne dacty-
lographe, serait formée
par la maison.

Place stable, ambiance
de travail agréable, se-
maine de 5 jours, caisse
de retraite.

Date d'entrée : à conve-
nir.

Adresser offres manuscri-
tes avec photographie,
curriculum vitae, préten-
tions de salaire et réfé-
rences sous chiffres U. C.
3944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour noire siège principal de Lausanne un

i

jeune collaborateur

-y

possédant une formation commerciale complète, sachant faire preuve d'ini-

tiative et auquel tous les travaux administratifs seront confiés d'une façon

indépendante.

! Ce poste de confiance offre de très intéressantes possibilités d'avancement.

Salaire en fonction des capacités du candidat.

Les personnes susceptibles d'occuper un tel poste ef désirant s'assurer une
place d'avenir, avec semaine de 5 jours, caisse de pension moderne, vou-

dront bien soumettre leurs offres, accompagnées des documents habituels,
à la direction de

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., Montchoisl 5
Lausanne

De bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.
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Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt ou pour date à
convenir, une

employée de bureau
habile sténodactylographe, ayant une bonne
formation et de l'initiative, aimant un travail
indépendant et varié.

Nous offrons un poste intéressant dans une
atmosphère de travail agréable, des institutions
sociales développées et la semaine de 5 jours.

Adresser les offres de services détaillées, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et d'une photographie, sous chif-
fres R. Z. 3941 au bureau de la Feuille d'avis.

HPt«tiYvW-__________L ' JCs*'<̂_^___J________y

Un métier recherché
i ¦ *

pour électriciens-mécaniciens, ajusteurs-
mécaniciens, mécaniciens de précision,
mécaniciens en Instruments, mécaniciens*
outilleurs et électriciens-boblneurs.

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

MÉCANICIEN SUR AUTOS
Place stable et bien rétribuée. — Adresser offres
écrites à H. N. 3901 au bureau de la Feuille d'avis.
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cherche pour sa succursale de GENÈVE

SECRÉTAIRE
,à.

~ ¦ -
' ¦

' '
. .

'¦ ' ' ' '

Nous demandons
¦

— apprentissage de commerce ou
diplôme de l'Ecole de commerce

— initiative et sens de la responsa-
bilité

— bonnes connaissances de l'anglais
ef de l'allemand

— âge entre 20 et 28 ans
— nationalité suisse

«¦ •

Nous offrons

— travail varié ef intéressant
— ambiance de travail agréable
— salaire en rapport à nos exigences
— nombreux avantages sociaux / '
— semaine de 5 jours

Les candidates sont priées de prendre confacf avec nous
en téléphonant à IBM, 16, rue du Monf-Blanc, Genève,
No (021) 31 26 50 ou en nous adressant leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une phofo et de copies
de certificats.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle • Berne - Lucerne '

Mademoiselle Loup, Evole 38, Neucn&tel (bel.
5 2^ 74), cherche pour le 15 november ou 

date
à convenir, une

employée de maison
pour le service des chambres. Bons gages. Vacances
payées à Noël.

Nous cherchons, pour notre département d'exportation
(secteur propagande), un jeun *

collaborateur
commercial
de langue maternelle française et connaissant éven-
tuellement aussi l'anglais.
Parmi les tâches qui lui seraient confiées, il devrait

. s'occuper, en plus de la correspondance partiellement
indépendante, de la préparation du matériel de propa-
gande (prospectus, etc.) et devrait donc posséder de
l'expérience et un jugement sûr en matière de réali-
sation graphique.
Les candidats qui s'intéresseraient à des travaux variés
dans une ambiance agréable et animée, voudront bien
adresser leurs offres à la maison

Dr A. WANDER S. A., Berne
Bureau du personnel

Nous engageons i

faiseurs d'étampes ou outilleurs

mécaniciens-monteurs
électriciens-mécaniciens
mécaniciens-perceurs
gratteur
apprenti mécanicien

Places stables et très bien rétribuées pour per-
sonnes capables, semaine de 5 jours, avanta-
ges sociaux.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chansons,
PESEUX (NE).v J

yan__e oe troue per-
sonnes demande

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

Bureau d'architectes
à Genève

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

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

Publicitas, Genève.

wt 

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

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

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

Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au 5 72 40.
FLORIMONT S. A., 9, fbg du Lac,

NEUCHATEL.
i i

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

nous cherchons un

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

Christofle, PESEUX

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

Les Inscriptions aux places d'aspirants»

mécaniciens
de locomotives
doivent être adressées à l'une des divisions
de la traction des CFF à Lausanne, Lucerne
ou Zurich pour le 15 novembre 1961.

r ¦'

Exigences:
Avoir terminé l'apprentissage. Avoir de la
pratique. Ne pas être âgé de plus de 30 ans.
Avoir une ouïe et une vue normales.
Ne pas avoir moins de 160 cm de taille.
Avoir fait l'école de recrue.

Un travail plein de responsabilités —
Une rétribution élevée et assurée.

¦ ' 
¦ ' ¦



4|P% Une barbe douce et confortable
d&fy .0i garantie avec Pal molive

| #**- J| Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème , Jj ï'̂ Jy 
~ pour u" ra"ge

* Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour y- ¦ Crème à raser WmmW * _̂^____NÎÉ____ ' ____! _____L _̂im?l._vN_Hi_ _fl^('-* ' i ?si_!__i_ ____^_V^___L___ __U ̂ _r__B ____M__)R_r^H S___Mn_F_i_BSî *- Çfl _: _^̂ »_ ^W __ * ï>:.yry Si au bout de 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous y à mousse abondante , v H __fl__H _̂Li ̂ ^^B̂ i__. ___f___S_ _P_t 2̂jU B &**'
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/Jfy ' 911 ïm en vente chez nos dépositaires

A vendre urne Jolie.

COIFFEUSE ;
G. Eblienoe, bric-à-buac.
Moulins 13.

Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués. V
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en , y.

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

1 ——— , i

A vendre matériel de

buanderie
et essoreuse à eau. —
Tél. 5 21 45.

TABLEAUX
Bachelln et Robert , à
vendre. Tél. 5 21 45.
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.
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|—M TÉLÉVISION SUISSE

^
 ̂|™ X^r x Programme romand

cherche, pour ses services à Genève,

jeune collaborateur
pour travail de documentation et préparation
d'émissions.

Activité variée et intéressante pour candidat âgé de
20 à 25 ans, ayant une formation équivalente à
celle d'une maturité.

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser

leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire

au Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,
Case postale, GENÈVE 4.

Epicerie-primeurs cherche

vendeuse
Conditions avantageuses. Place sta-
ble. — Faire offres sous chiffres
R. S. 3S44 au bureau de la Feuille
d'avis.

4_E3BBUIBC
chercha

garçon d office
S'adresser à l'entrée du personnel.

PRESSANT
Je cherche Jeune fille

de 16 à 18 ana comme
addie dams Un. ménage
avec enfanta. Date -'en-
trée a convenir. Vie de
famif_e, congés réguliers.
Salaire Pr. 100.—. Adires-

. ser offres écrites à T. B.
3943 au bureau de la
FeulUe <TaWs.

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir

CHAUFFEUR
de camion et d'autocar,
ayant al possible quel-
ques années de pratique,
et au courant de l'en-
tretien des véhicules. —
Adiresser offres & trans-
ports-excursions Fischer,
Marin (NE), tel (038)
7 65 21.

Nous cherchons pour la Suisse romande, en vue du dévelop- ! ç f̂KÏ® ÎH ¦< " J
pement de notre organisation de vente basée sur des métho- l_fi_Qjffllifeîiijjlfi'* " ^
des modernes, ! i îw-KKi-Iw-^̂ N

vendeur I -_-_-¦
capable de seconder une équipe de spécialistes expérimentés, f 'k ' ' 

fw^K -
conseiller et servir notre clientèle toujours plus nombreuse. V̂jyV -'Vf ¦ ' SS ff _H 

~ '
En temps qu'importateur exclusif de chariots élévateurs en i pyJBK ' . .
Europe , nous devons nous adjoindre un collaborateur dyna- : l̂w-_ Ĥ_ fli ;
mique et de première force dont l'activité consiste, non seu- &':,$ÈÉSÈ ' ' %
lement à vendre , mais à conseiller la clientèle. f  jg| §&tvJj|
Nous offrons formation approfondie , place stable , salaire fixe t> M®** fe\uffj|i

Le travail sera facilité par un service organisé (ateliers am- !V- f V-V-5*VV ? y.;
bulants) et appuyé par une publicité efficace. M_H_B_tl_I---ili_--
Bonnes connaissances de la langue allemande exigées.
Offres manuscrites avec curriculum vitae (si possible en | <̂__¦_¦

^P> ̂ îmeîse GIÎIBH Aarau ||§1|
|£i^S___Q_^B-_S____-t&__KB__9_i

¦ — ____________ i „ „ ,. „, ,.. ,. .

i
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l_I__ll__i PHILIPS

gg  ̂ (Q) PHILIPS S. A., Zurich
l________i Nous cherchons pour notre département Comptabilité

— correspondants
¦¦ ou correspondantes

i è. ŷ ^y- ^yy-, - ;

de langue maternelle française. Il s'agit d'un poste
&y V^V s.V-; stable, avec semaine de 5 jours. Les candidats sont

~ "~' priés d'envoyer leurs offres avec photographie , curri-
BBEÊEEtWi culum vitae et copies de certif icats , en indiquant les
^̂ ™ prétentions de salaire ef la date d'entrée, à

™ PHILIPS
.̂ ^^___ S. A., département du personnel

_________] Edenstrasse 20, Zurich 3/45
i

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier.
Se présenter à la fabrique Bleder-
mann S. A., Rocher 7.

Importante fabriqua d'ébauches
cherche

technicien -
horloger

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

Il 

. Pour l'ouverture de nos magasins > i
| « LA PLACETTE », A MORGES,
| nous cherchons : | j
j JEUNE !

chef de rayon alimentation
{ ayant de l'expérience dans cadre analogue
j ainsi qu'une !

| secrétaire de direction
capable et de caractère agréable ;

Adresser offres détaillées, manuscrites et accompagnées d'un
j ourriculum vitae, de copies de certificats, ainsi que d'une

photo récente, au chef du personnel des j

GRANDS 'MAGASINS _ I

On cherche garçon ou
homme robuste pour
dieux à trois mois de tra-
vaux d» vigne (mécani-
sés) ; éventuellement à
l'heure entre les travaux
d'écurie. S'adresser à Al-
fred Marolf , vigneron,
Oexller, tél. (032) 8 82 73.

On demande, dans
pension de Jeunes filles
une

personne
faisant des heures de
ménage. Téléphoner eu
No 6 22 74.

Le café bar

cherche pour tout de
suite t

garçon de salle
garçon

de maison
garçon de buffet

Se présenter ou faire of-
fres au bar à café 21,
faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, tél. 5 83 88.

Une organisation d'origine américaine, de réputation mondiale, employant plus
de 1200 personnes en Europe, cherche

' .

nn homme de forte personnalité
décidé à réussir

capable de traiter avec des sièges d'entreprise ; âgé de plus de 28 ans ; ayant
l'expérience dans la vente ; libre immédiatement ; prêt à se consacrer cent pour
cent et à une seule entreprise ; possédant une voiture personnelle, ayant des
notions d'anglais ; désirant s'assurer des revenus nettement supérieurs à la
moyenne.

Nous offrons : un fixe de fortes commissions ; d'importantes gratifications ; des
frais de route raisonnables ; gain très élevé pour élément décidé à réussir.
Les candidats sont priés de téléphoner à M. E. Schnarrwiler, Berne. Tél. (031)
2 45 01, samedi 4 novembre, à partir de 14 heures, et dimanche 5 novembre, à
partir de 9 heures. -

•

Nous cherchons Vf

collaborateur
d'organisation et vente m
Age 25-38 ans. Situation d'avenir. id|
Candidats répondant aux condi- 1*1
tions peuvent faire offre écrite. yf J,

Chauffeur-livreur 1
qualités requises : consciencieux F |

agréable ' y
en santé ;'; y

Caisse maladie, assurance vie, parti- VV
cipation, etc. I

Mazout - Benzine - Charbon V?
Margot, Colombier • | '

Paquette & Co, suce. B

Bureau d'assurances à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

employée
pour travaux de correspondance
et de bureau en général. Bonnes
connaissances de la sténodactylo-
graphie.
Activité variée. Semaine de cinq
jours.
Faire offres détaillées avec pho-
to sous chiffres G. O. 3931 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de langue française pour
s'occuper d'une fillette
de trois ans et pour pré-
parer les repas. Période
du 20 novembre au 16
décembre 1961. Salaire
Pr. 200.— plus entretien.
Voyage aller et retour
payé. Paire offres à M.
P.-W. Harniil , Becken-
hofsbrasse 70, Zurich,
tél. (051) 28 0046.

Tôliers sur autos
qua—flés sont demandés.
Semaine de dnq Jours.
Bon salaire. Offres à la
Carrosserie du Jura,
Lauper et Ole, Plerre-à-
Mazel 23, Neuchâtel.

Bureau technique
Maurice Jeanrenaud
Ingénieur civil EPJ. . s i.A., successeur
d'Arthur Studer, Musée 2, Neuchatei, tél .
519 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. •

A remettre, pour le 24 janvier 1962 ou
date à convenir, un poste de

CONCIERGE
d'un immeuble locatif moderne de 30 appar-
tements.

Faire offres sous chiffres F. N. 3930 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'hôtel du Soleil, à Neuchâtel ,
cherche, pour date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter.

Nous cherchons pour remplacement
de quelques mois

employé (e) de bureau
(éventuellement retraité).
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres D. L. 3923
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
et un aide-chauffeur, robuste, actif
et sérieux, connaissant le transport
de long bois. Outillage de premier
ordre à disposition. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Place stable et

avantages sociaux.
Offres à E. WENGER, scierie,

Villeneuve (VD).

On cherche, pour la printemps 1962,

j eune f i l le
hors des écoles, et désirant apprendre l'alle-
mand, pour aider au ménage dans exploita-
tion agricole. Cuisine moderne à l'électricité.
Vie de famille et bon salaire. Offres à Mme
Margaretha Reinhard, Juchlishaus, Rosshau-
sern (Berne).

AIDE - COMPTABLE
est cherché par maison de gros de
Neuchâtel. Situation d'avenir inté-
ressante pour candidat sérieux et
capable. Connaissance de l'allemand
désirée.
Offres détaillées avec curriculum
vitae, références et copies de certi-
ficats sous chiffres H. P. 3933 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la place
de Genève cherche pour un de ses
services administratifs attaché à
l'exportation

UN EMPLOYÉ
TECHNI QUE

Il est offert à personne de langue
maternelle allemande connaissant
parfaitement l'anglais et si possi-
ble le français, une place stable,
un travail varié, des possibilités
d'avancement, ainsi que tous les
avantages d'une grande entreprise
moderne.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chif-
fres 3696 à Annonces Mosse S. A.,
Case postale 382, Genève 2.

Lire la suite des annonces classées
en vingt et unième page

Garage de la Côte S. A., Peseux,
demande pour entrée immédiate un

manoeuvre de garage ou
mécanicien

Téléphoner au 8 23 85 ou se pré-
senter au garage.

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler.
Pièces d'appareillage de précision et
visserie.

> 

Places stables, très bien
rétribuées et avantages so-
ciaux.
La Béroche S. A.,
fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin)

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.

On cherche pour le
printemps 1962, éven-
tuellement déjà pour le
16 novembre 1961,

commissionnaire-
garçon de

maison
propre et honnête. Sa-
laire Pr. 150.— nourri et
logé. Offres à la bou-
langerie - pâtisserie W.
Wûthrlch, WeissenbUhl-
weg 36 , Berne, tél. (031)
45 25 45.

On cherche

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

On cherche

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



Midi et soir , en toutes les saisons.
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

(CP.S.) De jarov ler à fin octobre, plus
de 200,000 véhicules à moteur ont été
dédouannés à notre frontière, l'impor-
tation en quantité et en valeur des
neuf premiers mois de l'année ayant
déjà dépassé l'importation globale de
1960.

A fin septembre, 99,200 véhicules à
moteur à quatre roues étaient entré s
en Suisse, représentant une valeur de
551,3 millions de fra ncs. Par rapport
à la période correspondante de i960,
l'augmentation en quantité est de
20,700 unités, soit 26 %, l'augmentation
en valeur de 146,5 million s, soit 36 %.
L'accro issement est de 16,600 unités ou
23 % pour les voitures privées et com-
binées, leur valeur augmentant ds
103,7 millions pour atteindre 464 mil-
lions . Les véhicules utilitaires affi-
chent un taux d'accroissement encore
plus élevé, puisqu'il atteint 71 % ;
9800 camions, autobus, et voitures de
livraison ont été .importés pour une
valeur de 87,3 millions, soit 4100 uni-
tés et 42,8 millions de plus. Dans l'en-
sembl e, la provenance des nouveaux
véhicules ne s'est pas beaucoup modi-
fiée par rapport à 1960 : 50,000 véhi-
cules ont été livré s par l 'Allemagne fé-
dérale (10,900 de plus), 21,340 par la
Fra nce (3600 de plus) , 9450 d'Italie
(2500 de plus), pour des valeurs res-
pectives de 250, 104 et 57 millions , alors
que 8900 véhicules étaient importés de
Grande-Bretagne pour une valeur de
58,1 millions .

Quant aux importations de véhicules
& moteur à deux roues , elles ont aug-
menté de 60,000 unités ou 173 % pour
atteindre le record de 94,680 machines
à fin septembre, les cycles à moteur
et les motocyclettes de petite cylindrée
consti tuant le gros du contingent.  La
France se classe en tête avec 51,000
machines... contre 3700 en 1960 1

Plus de 200,000 véhicules
à moteur ont été importés

en neuf moisL'éventail politique genevois
sera-t-il modifié

par l'entrée en scène des électrices ?

Renouvellement du Grand conseil et du Conseil d'Etat

Deux scrutin* vont avoir lieu dans
le can ton  die Genève. Ces j ours, on élit
le Grand conseil , qui comprend cent
députés. Dans troi s semaines, on dé-
signera les sept membres du Conseil
d'Etat.

C'est la première fois que des fem-
mes figurent sur les listes. (Le can-
ton de Neuchâtel a pris en ce domaine
une belle avance). C'est aussi la pre-
mière foia que les électrices partici-
peront à un vote auquel il ne suffit
Eas de répondre par oui ou par non.

e fait de désigner des personnes et
de jouer le jeu subtil de la propor-
tionnelle exerce certainement sur les
partenaires néophytes de la vie ci-
vique un attrait particulier. Joueront-
elles un rôle spécifiqueou leurs voix
ne viendront-elles que doubler celles
des citoyens c ehevronés » ?  Il J a
de fortes présomptions pour que les
mères, les femmes, les filles ou les
sœurs expriment des tenda nces géné-
rales identiques à celles du chef de
famille . Mais dans le canton de Ge-
nève, on compte un nombre parti-
culièrement élevé de femmes seules,
indépendantes sur le plan de la pro-
fession. Il se peut fort bien que leurs
opinions ne se répart issent pas selon
l'éventail traditionnel de la politique
cantonale.

On a surtout l'impression que les
électrices chercheront à éviter de s'en-
gager dans la voie d'un seul part i .
Qu 'elles préféreront voter pour tels
ou tels candidats en raison des qua-
lités personnelles qu 'elles leur prêtent.
Quitte à panacher et à latoiser réso-
lument. D'autre part , on s'at tend à les
voir partici per nombreuses à cette
première élection. Peut-être leur inté-
rêt aura-t-il pour effet  de réduire un
peu la marge de l'abstention!se mas-
culin.

Deux perdante présumes
Sur le plan politique , l'entrée en

scène des femmes risq ue d'affaibl i r
la position de deux des cinq par t is
représentés. Le parti du travail , mal-
gré sa discip line de vote , ne fera sans
doute pas la bonne affa i re  escomptée.
Les circonstances de la brûlante actua-
lité sont particulièrement défavorables
aux communistes. Un groupement hors
parti s'est constitué pour souligner
l'état de dépendance où se trouvent
les Suisses prat iquant la doctrine d'ex-
trème-gauche par rapport aux actes
les plus insensés des dirigeants sovié-
tiques. Le monst rueux déchaînement de
super-bombes dans l'atmosphère sibé-

rienne ne peut, en quelques jours,
être justifié auprès des Confédérés de
Genève qui , sans cela, auraient peut-
être eu tendance à donner leurs suf-
frages aux dynami ques meneurs du
part i du travail.

L'autre perdant présumé devrait
être le parti radical , il a été le der-
nier bastion de l'anti-féminisme. Il
s'efforce, certes de fa i re bonne figure
à mauvais jeu. Mais nombreuses seron t
sans doute celles qui n'auron t pas ou-
blié l'obstruction et les mauvaises
objections que les radicaux ont na-
guère opposées à leur accession à la
vie publique. Nombre de solitaires
voudront se dist ancer de la trop hon-
nête moyenne, de ce qui leur paraî-
tra le milieu... de la complaisance et
des compromis.

Ils seront peut-être
les bénéficiaires

Les chrétiens-sociaux nourrissent de
grandes ambitions. Ils com ptent ga-
gner un deuxième siège au Conseil
d'Etat. L'évêque de Genève, Lausanne
et Fribourg a recommandé aux catho-
liques de voter. Il n 'a pas précisé
quelle liste. Mais on s'attend que les
citoyens qui se rendront aux urne s
sous l'effet  de l'exhortation épiscopale
choisissent le bulletin d'un parti qui ,
pour se défendre farouchement d'être
confessionnel , n'en doit que mieux
tabl .er sur les avantages de cet ordre.

Les socialistes , a Genève, partici-
pent aux responsabilités gouvernemen-
tales. Ils ne jouent donc pas le rôle
d'opposition qui pourrait être le leur.
Ils ne sont pas représentés par des per-
sonnalités de tout premier plan au
Grand conseil et leur nouvelle liste
manque de « noms ». Il n 'en reste
pas moins qu 'ils recueilleront les suf-
frages de tous les électeurs désirant
voir l'Etat intervenir  de plus on plus
par des mesures collectives don t les
avantages sont jugés préférables aux
contraintes qu 'elles imposent . Et qui
pour au tan t  veulen t barre r la route
au communisme.

Les libéraux ont été actifs ces der-
nières années. Ils avaien t une position
précaire, au point que leur représen-
tant au Conseil d'Etat est d'ores et
déjà condamné dans l'esprit de leurs
adversaires et de certains de leurs
al liés de l' e Entente nationale ». Il est
fort possible que ce parti soit ren-
forcé par la participation féminine
qu 'il a sincèrement et activement faci-
litée , d'aooord avec la gauche sur oe
point. A R-

Plus d'un demi-million
d'ouvriers étrangers dans notre pays
(C.P.S.) Qn comptait , à la fin d'août ,
548,312 travailleurs - étrangers soumis
au contrôle et occupés dans notre
paj's, contre 435,476 un an auparavant
et 364,778 à la fin d'août 1959. On en-
registre ainsi, d'une année à l'autre,
une progression die 112,836 travailleurs
étrangers (+ 25,9%) .

On a dénombré, d'autre part , 173,459
travailleurs sai son n iers, 332,362 tra-
vailleurs non saisonniers et 42,489
front ailiers.

Les Italiens sont les plus nombreux
avec 392,060, ou plus des sept dixièmes
du total . Les Allemands et les Autri-
chiens viennent derrière avec 73,466 et
30,152. Les effectif s autrichiens ont
recalé de 1452, ou 4,6% .  Avec 16,163,
les Français sont relativement peu re-
présentés. En passant de 16,485 à
36,471, le contingent des travailleurs

en provenance des autres pays a un
peu plus que doublé, marquant ainsi la
plus forte progression relative. Dans
ce dern ier groupe, les Espagnols domi-
nent avec 21,801.

Les travailleurs étrangers sont par-
ticulièrement nombreux dans les grou-
pes de professions qui souffrent , de-
puis des années, d'une pénurie saison-
nière ou chronique die( ma in-d'œuvre,
à savoir surtout le bâtiment qui , avec
142,265 ouvriers, a connu cette année
une énorme activité, puis l'hôtellerie
avec 66,905, le service de maison avec
29,061 et l'agriculture avec 24.581. Ces
quatre groupes réunissent à eux seuls
262,812 travailleurs étrangers ou 48%
de l'effectif global. La proportion des
ouvriers sur métaux est également éle-
vée, avec 97,277, ainsi que celle des
ouvriers du tex ti le et de l'habillement,
avec, au total, 62,668.

A Genève, le Salon des arts ménagers
se voulait international et didactique
De notre correspondant de Genève i
Une fois de plus, cette année, le Sa-

lon des arts ménagers aura connu le
grand succès à l'heure de la fermeture
de ses portes, qui a lieu dimanche
5 novembre. En effet , tou s ses visi-
teurs, accourus en fouO e, y auront pu
faire les plus utiles connaissances dans
le domaine des perfectionnements ap-
portés à tou s les appareils et articles
destinés à l'aménagement du foyer
moderne, dans le sens tant de son
confort que de son agrément. Et,
d'autre part , les exposants , qui y
étaient trois cents, n 'auront  eu qu 'à
se fél iciter de leur participation à ce
salon, réalisé dans un ordre et une
présentation remarquables, car le chif-
fre d'affaires qu 'ils y ont faites s'est
révêlé fort important.

Double but que poursuiva ient, du
reste, ses organisateurs ; auquel il en
faut ajouter un troisième , celui-là di-
dactique , à quoi ils ne tiennent pas
moins, et qui les ont conduits à orga-
niser, soit à ï'« auditorium » du Salon ,
pour le présent , soit, au dehors , pour
le futur de l'année courante et de la
prochaine , à l ' intention tant du gros
public, que des professionnels , fabri-
cants, inîportateurs et agents géné-
raux, des journées d'étude et de con-
férences .

De plus, un secrétariat général per-
manent a été établi au Palais des ex-
positions, qui se tient , après la fer-
meture du Salon , à la disposition des
seconds , avant tout, mais aussi du
premier.

Toute une organisation comme l'on
voit , pour le plus heureux dévelop-
pement des arts ménagers et encore
pour l'étude approfondie des problè-
mes de distribution , sous tou tes les
formes nouvelles que notre époque ré-
clame.

Des innovations
A ce propos , on ne manquera pas de

s'intéresser au travail que les diri-
geants font actuel lement pour l'ouver-
ture, disons plutôt l'organisation , de
marchés d'occasions, à l'instar de
ceux qui existent pour les autos, et
qui vise à se préparer au remplace-
ment des articles quelque peu démodés
ou qui ont cessé de plaire, mais sus-
ceptibles d'être néanmoins fort utiles
ailleurs , par d'autres sans cesse plus
étudiés.

Il faut dire ici, à la louange de ce
salon, qui est le neuvième du genre et
qui se caractérise égalemen t par son
allure international e toujours plus ac-
centuée, avec l'accueil fait à un très
grand nombre de marques étrangères
(environ la moitié du total des expo-
sants), qu'il a été à même, notam-
ment , de présenter une bien remarqua-
ble exposition d'articles électro-ména-
gers et à ga«... et jusqu'à des « lave-
vaisselle » pour nos ménagères de plus
en plus dépourvues d'aide et de main-
d'œuvre.

Qu'elles ne vont d'ailleurs pas man-
quer maintenant de rédamer à cor
et à cri..; Comme elles l'ont fait  pour
les aspira t eurs, les mach:"°s * '-ver
et les réfrigérateurs. Ed. BATJTY.
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^̂ ^̂ aBHĤ H-̂ -H-̂ -H-HM-M-̂ -̂ -H-̂ M_H----M_--l--_--HHM------------ ~̂^HHi

______

ne l'entend presque pâ§! J  ̂m

f

Avec Nilfisk, c'est
tellement plus simple! j

l̂________ H-i-___ ik' * _N_B$ _

fjBjBa

¦ M_______yJS___f _BHr -_B_H___R$* ¦ -' - ¦ ¦¦ ii -.
HP mmmW^ ^B ____|P- X^"1"'

C'est lors de r aspiration de meubles rembourrés recouverts de |" j
tissu épais qu'il est vraiment possible de se rendre compte de \ W
l'efficacité merveilleuse d'un bon aspirateurI tr̂ $Les performances de NitfMc sont mondialement célèbres. f§p̂ j

JFfv En P081*'0" "• ¦ aspire métlculeusemerrt et vraiment en proton- Ĥ y
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A vendre

machine à laver
marque « No vol », avec
chauffage, & l'état de
neuf , pour cause die dou-
ble emploi. Prix très In-
téressant. S'adresser aiu
oafé du Buisson, Areu-
se, tél. 6 34 06.

CONFÉDÉRATIOiV

(C.P.S.) L'incendie du paquebot italien
c Bianca C », qui a brûlé au cours
d'une croisière dans les Antilles, aura
sa répercussion en Suisse. Ainsi
qu'on l'appren d, le bâ t iment était  as-
suré pou r une valeur de 34 mil l ions
de nos fra n cs, dont une pa.rtie auprès
de compagnies suisses d'assurances de
transport ; par ailleurs, certains assu-
reurs directs étrangers étaient réassu-
rés en Suisse. De telle sorte que cette
catastroph e coûtera aux assupeuw et
réassureurs suisses une somme estimée
à trois ni i l ' l ions  d'e francs.

A ce propos, il e»t intéressa rat de
relever — détail o«nis jumq-'ici da_i
les relations de l'incendie — 9H la
« Bianca C » n'était autre que l'ancien
« Arosa Sky », de la défunte « Arosa
Line », compagnie propriété d'un arma-
teur suisse et qui dut vendre ses na-
vires à la suite de difficultés finan-
cières.

La catastrophe de la
« Bianca C » (ex-Arosa-Sky)

coûtera trois millions
à des compagnies suisses

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon I Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'mn Ucto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel ponr la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

Agent officiel dee motoe
« BMW t pour les dis-
tricts de Neuchfttel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Tra vers :

Jean JÀBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09



Lo Pologne sous le joug communiste
un reportage FAN \ LA VIE D E R R I È R E  LE « R I D E A U  DE F E R »

/. Un peup le mécontent de sa condition
Faisant suite à une flânerie soli-

taire faite en URSS il y a quelques
mois — et dont la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a publié le reportage
— j 'ai entrepris tout récemment un
semblable voyage dans la République
populaire de Pologne. Et ayant eu le
relatif privilège de séjourner durant
plusieurs semaines dans une famille
polonaise, j 'ai pu pénétrer cette fois-
ci davantage dans la vie quotidienne
de ceux qui vivent derrière le « ri-
deau de fer ». Lors de mon séjour en
Union soviétique, j 'avais été obligé
de m'inscrire dans un hôtel désigné
d'avance par l'Intourist, agence offi-
cielle soviétique de voyages. La Po-
logne, en revanche, a fait preuve de
libéralisme en me permettant de loger
chez l'habitant et en n'imposant au-
cune restriction à mes déplacements à
l'intérieur du territoire polonais.

Une maison, un peu de verdure, des ruines.

Au bureau d'enregistrement
Dès son arrivée au lieu de séjour

en Pologne, cependant, chaque étran-
ger est tenu, dans un délai de vingt-
quatre heures, de s'annoncer person-
nellement au bureau d'enregistrement.
Il doit se présenter également au
commandement régional de la milice,
muni de deux photos, dans un délai
de trois jours à partir de la date d'ar-
rivée et répondre aux questions minu-
tieuses qui lui sont alors posées. Il
doit également annoncer son départ
au bureau d'enregistrement trois jours
avant et procéder aux mêmes forma-
lités à chaque changement de lieu de
séjour. Même les citoyens soviétiques
doivent se plier à ces formalités. En
effet, j 'ai vu des Russes et des Alle-
mands de l'Est faire la queue au
bureau d'enregistrement. Chose cu-
rieuse et agréable, pas un seul homme
rie travaille dans ce bureau : il n'y a
que des employées qui sont d'ailleurs
de jeunes filles charmantes, ce qui
adoucit considérablement l'atmosphère
rigoureuse de ce local.

La vie est très chère

J'aimerais souligner d'emblée que
je ne prétends pas parler au nom de
toute la Pologne ou inclure toutes les
catégories de Polonais dans mes té-
moignages. Mes expériences en Po-
logne se résument, pourtant, dans une
seule phrase : les Polonais ne sont
pas très contents de leur condition.
Dès mon arrivée et jusqu'à mon dé-
part, je n'ai entendu que des plaintes
et des griefs : « La politique ne nous
intéresse pas, mais que la vie soit
moins chère ! »

La vie est, en effet , très chère en
Pologne. A cet égard , aucun système
de change (au cours officiel obliga-
toire, car l'entrée de billets polonais
est interdite, vous obtenez 500 zlotys
environ pour 100 francs suisses) , ou
d'évaluation de la monnaie ne vaut
le bon vieux principe de la compa-
raison des prix courants et des sa-
laires moyens.

Salaires et prix
Selon l'échelle des gains (le mi-

nimum vital étant fixé à 500 zlotys
par mois) , un manœuvre gagne en-
viron 1000 zlotys (soit 200 francs
suisses au cours offici el) par mois,
un ouvrier 1 500, un ouvrier qualifié
de 1 500 à 2000, enfin un employé,
suivant son rang, de 1 500 à 2000,
salaire qui peut monter dans cer-
tains cas jusqu 'à 3000. Un directeur

Une salle de bain ultra-moderne !

peut gagner environ 5000 zlotys pai
mois.

Voici maintenant la liste de quel-
ques prix : 1 kg de beurre, 70 zlotys
( 14 fr) ; 1 kg de saucisse, 74 zlotys
(14 fr. 80) ; 1 kg de lard, 33 zlotys
(6 fr. 60) ; 1 kg de sucre, 16
zlotys (3 fr. 20) .

La petite boîte d'extrait de café
que l'on peut acheter en Suisse poux
3 fr. 50 coûte en Pologne 88 zlotys,
soit presque 18 francs au cours of-
ficiel ! Pour la boîte d'ananas que
l'on peut avoir chez nous pour moins
de 1 fr. 50, il faut compter 50
zlotys, soit 10 francs. Ajoutons en-
core que les conserves de ce genre
ne sont vendues que dans les ma-
gasins spécialisés, qui s'appellent en
Pologne « Delikatesy ».

Rayon habillement, et pour s en

Un magasin bien achalandé mais les articles exposés sont chers.

tenir à des articles de qualité mé-
diocre, une paire de bas nylon vaut
120 zlotys, soit 24 francs. Un para-
pluie coûte 300 zlotys et une che-
mise 200. Une paire de souliers
pour femme se paie quelque 300
zlotys et pour homme 400. Une
robe vaut entre 500 et 1 000 zlotys,
et un complet est étiqueté 1500 à
2000, soit le salaire mensuel d'un
ouvrier qualifié. Une petite moto
que l'on pourrait avoir chez nous
pour moins de 700 francs se paie
7000 zlotys, soit sept fois le sa-
laire mensuel d'un manœuvre.

Logements à prix modérés

Seuils les logements témoignent
de prix modérés qui sont propor-
tionnés au nombre des membres
d'une famille. Une maison de six

pièces avec salle de bains et cui-
sine, par exemple, ne coûte que 80
zlotys (16 fr.) par mois pour une
famille de sept personnes (le père,
la mère et cinq enfants) . Une famille
ayant dix enfants ne paie que 10
zlotys ou 2 francs par mois pour
le même genre de maison.

Il faut souligner, pourtant, que la
qualité de la construction laisse beau-
coup à désirer. Ces logements cons-
truits il y a trois ans à peine sont
déjà dans un état pire que celui où
se trouvent nos immeubles datant
du XIXe siècle. Le plafond est lé-
zardé, et même la plus moderne des
salles de bains est nettement infé-
rieure à une salle de bains installée
chez nous au début de notre siècle.
Elle est tout de même considérée en
Pologne comme ultra-moderne et de
première classe.

Les villes polonaises en général
ne diffèrent pas des villes russes.
J'ai montré à mes amis polonais les
photos que j 'avais prises en URSS
et ils m'ont répondu que chez eux,
ce n'était certes pas mieux qu'en
Russie.

Mais il faut relever qu'en ce qui
concerne les logements, les Polonais
vivent un peu mieux que les Russes.
Car, en Pologne, chaque famille
est au moins logée dans un apparte-
ment ou une maison, tandis qu'en
Union soviétique une famille n'a
souvent qu'une seule chambre.

Jean FOLAK.
(A  suivre.)

Vestiges du passé.

Un peu sinistre cette maison située sur un terrain vague.

La curieuse carte postale
d'une volontaire de la paix
« L'Américain tranquille » était né

de l'imagination et des qualités d'ob-
servateur de Graham Greene , le cé-
lèbre auteur catholique anglais.
« L'Américaine tranquille » est, elle,
une réalité. Voici son histoire que
nous raconte A. de Segonzac dans
« France-Soir ».

Pendant la campagne électorale,
voulant faire un geste spectaculaire
à l'intention des pays sous-dévelop-
pés, Kennedy proposa la création
d'un « bataillon de la paix > dont il
confia la direction à son beau-frère
Sargent Shriver.

LE BUT : aider par l'exemple les
Africains, les Asiatiques et les Sud-
Américains à améliorer leurs mé-
thodes de travail et leur façon de
vivre.

LA MÉTHODE : envoyer de jeu-
nes Américains vivre avec eux, par-
tager leurs peines et leurs condi-
tions d'existence. 375 volontaires
sont déjà partis.

PARMI EUX : la fille d'un busi-
nessman du Massachusetts, Marjorie
Michelmore, 23 ans. Sa première
étape avant de s'enfoncer dans le
pays était un stage à l'Université
d'Ibadan , au Nigeria.

Ce qu'elle vit la choqua. Ou peut-
être, habituée à la vie confortable
des Etats-Unis, aux machines à la-
ver, aux réfrigérateurs, aux salles
de bains luxueuses, aux cuisines
ultra-modernes, n'avait-elle pas com-
pris que son pays est à la pointe du
progrès matériel.

Elle décida de raconter par écrit
ce qu'elle avait vu à un de ses ca-
marades d'université. Mais avec une
candeur naïve, au lieu de confier
ses pensées à une lettre dûment ca-
chetée, elle jeta ses réactions sur
une carte postale.

Soit qu'elle l'ait perdue, soit qu'un
facteur mal intentionné l'ait sortie
du courrier pour la confier à des
étudiants indiscrets, la carte postale,
ronéotypée à de multiples exemplai-
res, fut brusquement distribuée dans
les couloirs de l'université nigé-
rienne.

La pauvre Marjori e parlait des
conditions d'existence absolument
primitives qui existent dans les vil-
les et dans la brousse et de la mi-
sère qui y règne.

Mémento
du parfait volontaire

Elle n'avait pas . été préparée à
cela, disait-elle :

« Tout le monde, sauf nous, vit,
mange et même va aux toilettes dans
la rue. »

Les étudiants d'Ibadan réclamè-
rent aussitôt le départ des 37 Amé-
ricains du « Bataillon de la paix »
qui travaillaient avec eux. La pres-
se, puis le gouvernement s'emparè-
rent de l'affaire qui devint un mo-
numental scandale à la Nigeria,
Marjorie, désespérée, malade, propo-
sa sa démission.

Les choses, depuis , se sont arran-
gées. Marjorie a quitté Lagos, récem-
ment, après avoir été reçue par M.
Azikiwe, gouverneur général de la
Nigeria, à qui elle a renouvelé ses

regrets. Mais les dirigeants des « vo-
lontaires î de la paix accélèrent la
publication d'un livre sur des centai-
nes d'erreurs à ne pas commettre
dans les pays sous-développés, telles
que, par exemple, lorsqu 'on est invité
à un repas, jeter sous la table de la
nourriture « innommable t.

Les intentions des Américains cer-
tainement sont pures, ce qui n 'empê-
che pas les Soviétiques et leurs amis
anticolonialistes d'accuser le « Batail-
lon de la paix » de faire partie d'un
vaste plan occidental de « reconquête
et de domination économique de
l'Afrique ».

Mais l'histoire de Marjorie prouve
que l'enthousiasme n'est pas suffi-
sant et que l'idée d'envoyer des jeu-
nes gens pleins de bonne volonté,
mais sans expérience, se plonger
dans un mode de vie que les mis-
sionnaires ont mis des générations à
comprendre et à assimiler peut con-
tenir des risques politiques graves.
C'est tout au moins ce qu'affirme
l'opposition républicaine aux Etats-
Unis.

Une conséquence anticipée du Marché commun agricole
INQUIÉTUDE EN ALLEMAGNE FEDERALE

De noire correspondant po ur les
affaires allemandes :

La région de Kaiserstuhl, à quel-
ques dizaines de kilomètres de la
frontière bâloise, est en effervescen-
ce : 715 des 2230 entreprises fa-
miliales agricoles et viticoles des
vingt communes contrôlées, du point
de vue professionnel , par l'Ecole
d'agriculture de Breisach, devront
fermer leurs portes.

Les statistiques sont là : 34,7 %
seulement de ces entreprises pour-
ront encore nourrir leur propriétaire
et sa famille quand le Marché com-
mun agricole sera devenu une réa-
lité ; 26,7 % pourron t continuer
d'être exploitées après une remise
en état des bâtiments et 6,5 % après
un remaniement parcellaire qui leur
offrira des possibilités d'expansion
suffisantes. Quant aux 71 5 paysans
et vignerons condamnés, ils n auront

plus qu'à aller tenter leur chance
ailleurs ou à changer de métier.

Ils attendent...
L'Etat, bien entendu, entend lais-

ser à chacun le temps de se retour-
ner, et l'Ecole d'agriculture de
Breisach ne marchande pas» ses con-
seils. A l'heure actuelle 20 des 715
paysans et vignerons condamnés au
départ ont déjà reçu de nouveaux
biens au soleil, à des conditions
relativement avantageuses, et s'es-
timent satisfaits de leur sort ; 7 at-
tendent que leur nouvelle ferme soit
terminée pour aller s'y établir et
une dizaine sont encore en pourpar-
lers avec leurs conseillers. "Quant aux
autres, ils attendent..

Le plus gros reste à faire

En résumé, l'« assainissement » de
l'agriculture et de la viticulture de

la région de Kaiserstuhl, qui doit
servir de test pour l'ensemble de la
République fédérale, est à peine
ébauché. Les vingt familles trans-
plantées jusqu'à ce jour semblent
avoir bénéficié de conditions excep-
toinnellement avantageuses, sans
doute pour calmer les légitimes in-
quiétudes de ceux qui devront bien
les imiter un jour et dont l'avenir
est encore incertain. Mais le plus
gros reste à faire et l'on comprend
que les centaines de familles visées
(leur nombre atteint le 65 % de
toute la population paysanne et vi-
gneronne à Merdingen, le 60 % à
Schelingen, le 51 ,6 à Wasenweilex,
etc.) soient plutôt hostiles à la pros-
pective d'un Marché commun agrico-
le et ne portent pas sur leur cœur
un certain M. Hallstein !

Léon LATOUR.

BAISSE
Pour la seconde fois en un mois

du taux d'escompte
en Grande-Bretagne
il passe de 6 1/2 à 6 pour cent

LONDRES (ATS-AFP). — Ponr la
seconde fols en un mois, la Banque
d'Angleterre a abaissé jeudi son taux
d'escompte qui , après avoir été ramené
de 7 à 6 % % le 5 octobre, est réduit
i 6%.

Cette mesure entraînera raie nou-
velle baisse générale des taux d'inté-
rêts en Grande-Bretagne (découverts
en banque, prêts hypothécaires, em-
prunts indiusitriets, etc.).

Le régime d'« austérité » Institué fin
Juillet pour conjurer la crise écono-
mique reste intégralement en vigueur.
Les restrictions SUIT le crédit sont
maintenues et la « pause des solaires »
doit continuer d'être appliquée.

Un courant monétaire
indésirable

La réduction a pour but de freiner
les mouvements de capitaux qui af-
fluent de l'étranger vers la Grande-
Bretagne, attirés par des .aux d'inté-
rêts qui sont les plus élevés au mon-
de.

Ce courant monétaire est indésirable
pour deux raisons :

S) Une grande partie des capitaux
provenant des Etate-Unis, il nuit aux
efforts déployés par les autorités amé-
r icaines pour surmon ter le problème
dollar et entraîne de nouvelles dimi-
nutions du stock d'or américain.

9 En gonflant la masse monétaire
en Grande-Bretagne, il compromet la
« politique d'austérité » du gouverne-
ment britamin ique.
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| 1 apéritif aux plantes des alpes 11 i

peau sèche
rides précoces
Vous savez. Madame, que les peaux
fines sont les plus frag iles et les plus
menacées. Quand on ne les soigne pas,
!es rides — votre hantise — apparais-
sent prématurément.
Peau délicate signifie peau sèche qu'il
faut nourrir et hydrater chaque jour
pour éviter le vieillissement précoce.

Votre pharmacien - vous

& 

conseillera les crèmes « Secret
de Vichy » adaptées à votre
épiderme et l'irremplaçable
« Lait de Vichy ». C'est le
traitement de beauté le plus
simple et c'est aussi le plus
sûr.



I l  Soleil SOLIS Mod. 150
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lampe de quartz moderne R3g&l|
avec très grand brûleur lyfiPÏ
de quartz et partie l|&+#iï
infra-rouge puissante, :

0Êim
commutable pour liiliP
irradiations aux rayons llP ll.
ultra-violets ou rayons illÉJp
infra-rouges, facilement ||||lpl
réglable, meilleurs effets pÉ|çl|
cosmétiques et médicaux , B§p|
livrable en crème, vert ;P«̂ _J
ou rose Fr. 296.- >̂H
en location-vente à partir hh_r_
de Fr. 14.25 par mois LV Hdans les magasins spécialisés WUjf M

Pour un mobilier
complet,

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

visitez

Pour une chambre
d'enfante,

un bureau ministre,
nn meuble combiné,
nn meuble de cuisine,
nn meuble en frêne
blanc,
nn dtvan-ltt
aveo entourage,
nn lit double,
une combinaison
de hall,
un meuble Isolé,
nn tapis
on de la lustrerie,

visitez

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

NEUCHATEL

Nous réservons
pour les f ê t e s

_\\& !-iâ*ySjV> ___^^^,""̂ ,̂"̂ ^*^_>_
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L'oiseau de bon augure
Fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver
Pensons à Schreyer.

M™ V G. SCHREYER
COMBUSTIBLES Neuchâtel
RUELLE DU PEYROU 3 Tél. 5 17 21 - 5 45 88
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Chacune des deux chemises ci-contre a passé par • Tant «P1*6116 durera, vous vous pouvez vous procurer
Jm, , . . . ! » T _ _ _  n'aurez jamais besoin de les chemises Resisto-150 lessives, et jamais On ne les a repaSSeeS. Pourtant, repasser une chemise Nylona en blanc et
rien à reprendre: elles ont la fraîcheur et le brillant Besisto-Nyiona. piusieures teintes unies
impeccable d'un achat tout frais. Remarquez surtout # son tissu à «pie __, *ï_îîîK_SÈP^ '
la tenue parfaite des cols, aussi irréprochable que fabriqué en exclusivité, spécialisés de la suisse
s'il s'agissait de chemises toutes neuves. est d-une résistance à entière. Le prix de vente
_ ° , toute épreuve, de cette excellenteL>B Sont deux ——— chemise est de 33. - net.m) Grâce au traitement

CJJ.C-J1.1S6S JL\J__ KD10 X i_l"J\ X X_ l_l lMxi. sant SANITIZED , vous aurez RESISTO ne vend que
toujours , en portant une des qualités expérimentées

les plus parfaites des chemises qui ne nécessitent chen
^

e R^isto-Nyiona, qui vous offriront toute
*" x- 

^ 
_ 

J I * J 
une très aSreable sen- garantie et vous éviteront

aucun repassage: elles Vont même au-delà de VOS sation de fraîcheur. des surprises désagréables.
exigences les plus strictes en ce genre de chemises. Fabrique de chemises RESISTO Eige_mann__a__ SA, Mendrisio

RESISTO NYLONA
' . . . .

Retrouvez et augmentez
votre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
I

JACQUIER
Références, démonstrations et renseignements
gratuits et sans engagement ( tél. 038-5 01 95) •

Visitez notre centre , rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel

™" A vendra urne

poussette
d'enfant

pliable, double usage,
trèe bonne fabrication.
Une outolnilère & gaz, 3
feux, émalMée crème,
aivec couvercle. — Tél.
5 82 90.

MACHINES À LAVER
Toujours lui... [

TANNER

CJ
Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
«mwmmmmmawwmmmm tmmW'immmmmmmmmmm m̂Bm

URGENT
A vein_re pour oeiue.

Se départ : 1 pousse-
xrasee-poussette t Wisa
j lorta », ne<uf , avec eae
ie couchage ; 1 chaise
?t 1 Ut d'enfaiït , le tout
sa très bon état. —
^<ire88er offree écrites à
3. N. 3913 au bureau d.
a Peaillile d'avis.
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Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

Schubling - Saucissons
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
Vente au comptant ;

L'article de la saison
à des prix imbattables

De notre fabrication
« TRICOT MAIN GARANTI »

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

Pour tous renseignements, s'adresser à la
T '1 c eo oo maison Y. Johner,1 el. tî __ Z_ chambrélien



A vendre pour 2500
ftrancs, une

une Land Rover
et une remorque

6 pneus neufs. Bonne
carrosserie. — Tél. (038)
7 82 7».

H1II

Meubles
pour chacun
La MQ est en mesure de trouver la solution
Idéale pour meubler chaque appartement
et chaque chambre. Profitez du service-
conseils gratuit de la MQ

DrtM ¦ D Pour une consultation gratuite
? ou pour l'envoi sans frais do

notre portefeuille de prospectus

Nom:—____—————^—^——

Rue:  

Lieu: *

Tél.: — 
34

Je m'intéresse pour TT--

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Selle de chevreuil Grand veneur
Noisette de chevreuil à la crème

Civet de chevreuil
Râble et civet de lièvre
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25 .
Jeux de quilles automatiques

— _l

WCIMgaBBSaiww—¦» in II i l— l — i—¦———_«—______mmmwmmmim—M—w—

CABRIOLET 4-5 places
RAMBLER American Motors

neuf , modèle 1961, 900 km. Voiture de présentation
à vendre à prix réduit.

Garage du Littoral - J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 NEUCHATEL Tél. 5 99 91

Exposé en ville : Place-d'Armes 3
Ouvert dimanche 5 novembre

¦ ¦¦ _—— __—_— __________ ¦__¦_________ ¦—B^^_¦——MB—

A vendre

ALFA ROMEO Giulietta TI
modèle 1961. — Offres sous chiffres P. 8138 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

pour vos canapés... f SI
votre pain M||

blanc ou complet NIII^

chez votre boulanger
________________rl||p§_l___l Mp v̂.v f̂ig^M B_Sf3P*t_SI_.

' ">!§Èllii____i _H_ ::' '__n_ M «B v̂
ËH__SKNvy: yv '̂ M_!:" ¦ "•' I___l ____^_-_l '- ' ¦ H_____V i • ..¦¦ __¦ ï_E&:>.v 'vV""^ - 'V?- .̂' "1. ..̂  

¦' L"v^v.v>.v>̂ ..» . __
_3®l&- ______________¦ V______________  ̂ " -̂ ¦JBKJMMI• . . _.- - : . . - <¦' ^-V. --.u-JHHHfaJ| ' j F'ï F̂

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs

I " ' DU-CÔTÉ |
DE LA CAMPAGNE

B—jI——S—rfliri-Tiflniri —i , 
____

La délégation cubaine a annoncé
à la conférence internationale du
sucre qui s'est tenue à Genève, la
conclusion d'un contrat de vente
de sucre portant sur 4,860,000 ton-
nes par an à absorber par l'URSS,
la Chine et la Mongolie.

Un'  contrat a été signé entre le
Canada et la Pologne pour la vente
de 305,000 tonnes de blé à ce der-
nier pays.

* * *
La Tchécoslovaquie souffre d'une

grave*"pénurie de viande. Le déficit
à couvrir par des importations se-
rait de l'ordre de 25,000 tonnes.

* * *
Dans le discours fleuve qu'il a

prononcé lors du dernier congrès
du part i communiste russe, M.
Khrouchtchev a pairie du problème
agricole insistant notamment sur
la nécessité d'augm enter la produc-
tion agricole. Celle-ci aurait cepen-
dant déjà progressé de 43 % en cinq
ans ; 42 million s d'hectares de ter-
res vierges ont été mises en valeur.
Elles produisent 40 % des fourni-
tures de blé à l'Etat. Le parti envi-
sage un plan de 20 ans pour le
développement de l'agriculture. Il
se propose d'obtenir pour les années
à venir 4200 millions de pouds
(un pou'd égale 16 kg 38) de cé-
réales à : racheter, 13 millions de
tonnes de viande et 50 millions de
tonnes de lait par an et de faire
défricher encore 8 millions d'hec-
tares de terres vierges.

* * *
Depuis 1957, l'augmentation des

frais de production de l'agricul-

ture suisse a atteint le 10 %, alors
que les prix des produits agricoles
sont restés stables à la production.

* * *
La semaine de 5 jours introduit e

dans l'administration néerlandaise
entraîne de graves inconvénients
pour les importations de bétail sur
pied . Une grande partie de ce bétail
provient de l'Eire et notamment de
Dubli n où le marché à lieu le mer-
credi. Après deux jours de trans-
port le bétail doit séjourner pendant
1£ syaeksend dansi des .conditions
indignes"*dans les bateaux ou sut-
lés quais de Rotterdam.

* * *
De 9068 en 1955, le nombre d'ex-

ploitations agricoles néerlandaises
utilisant des machines à traire est
passé aux Pays-Bas à 37,820 en
1960. De sorte' que 681,000 vaches
y étaient traites à la machine en
1960 contre 190,900 en 1955.

* * *
Au 1er janvier 1961, il y avait

429 écoles agricoles et horticoles
aux Pays-Ras totalisant 27,324 élè-
ves.

* * *
En l'espace de deux années, de

1958 à 1960, les exportations polo-
naises d'œufs ont passé de 576 à
972 millions d'unités. Aucun autr e
pays n'a enregistré un tel bond dans
ses ventes. La Pologne se place ainsi
au deuxième rang mondial devant
le Danemark. Ses principaux clients
restent l'Italie et l'Allemagne fédé-
rale qui ont acheté les deux tiers
des livraisons polonaises.

* * *
La consommation de viande s'est

élevée à 3,190,000 tonnes en Alle-
magne, au cours de la campagne
1960-1961, soit quelque 57 kilos par
habitant. Les importations sont pas-
sées de 457 ,000 tonnes en 1959-1960.
à 508,000 tonnes en 1960-1961 tandi s
que les abattages ont progressé en
Allemagne de 2,630,000 tonnes à
2,720,000 tonnes.

* * *
En 1960, le cheptel bovin des

pays suivants était complètement
indemne de tuberculose : Dane-
mark, Finlande, Pays-Bas, Norvège,
Suède, Grande-Bretagne et Suisse.
Le cheptel d'Allemagne occiden-
tale sera complètement indemne à
la fin de cette année. Il en est de
même en Belgique.

* * *
La consommation. européenne

augmentera vraisemblablement d'ici
huit ans de 60 % pour la volaille
et les fruits , de 30 % pour la viande
de bœuf , le sucre et les œufs, de
20 % pour le beurre , le fromage et
la viande de porc, de 5 % pour le
lait.

* * *
Si l'on mettait l'une derrière l'au-

tre les radicelles d'un pin , on t ra-
cerait une ligne de 100,000 kilo-
mètres, soit deu x fois et demie , le
périmètre de la terre. Il faut attri-
buer à ce chevelu de racines, la
faculté d'adaptation du pin qui peut
vivre même dans les sols les plus
secs. .

* * *
Durant le premier semest re de

1961, la production de lait commer-
cial , en Suisse, est évaluée à 11,483
mille quintaux.

* » *
De 130 millions d'hectolitres en

1949, la production laitière fran-
çaise est passée à 228 millions en
1960 et elle a encore augmenté de
10% en 1961.

S. 0» m, E.

25 septembre. — Radiation de la raison
sociale Doris Bilat, fabrication et com-
merce de bracelets, bagues et tous au-
tres articles de bijouterie et Joaillerie ;
le soudage des gonds sur les boites mar-
quises, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

26. — Le chef de la maison Robert
Aeby, atelier de polissage d'aiguilles de
montres, aux Hauts-Geneveys, est Er-
nest-Robert Aeby, au Locle, Républi-
que 21.

10 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Albert Hochner, commerce de TSF,
électricité et tout ce qui se rattache à
ces branches, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de décès du titulaire.

L'Information horlogère suisse, office
de renseignements et de contentieux de
l'horlogerie , de la bijouterie , des bran-
ches annexes et de l'industrie mécani-
que, société coopérative, à la Chaux-de-
Fonds. La signature d'André Juillerat,
fondé de pouvoir , est radiée.

Octobre 3. Radiation de la raison so-
ciale Max Braïlowskl, achat, vente et
fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, par suite .du décès du titulaire.

Le
^

ehef de là .jnaison Beleco Watch
MmçïM. Braïlowskl , achat , vente et fa-
brication d'horlogerie, à la Chaux-dé-
Fonds, est veuve Mâcha Braïlowskl. La
maison reprend l'actif et le passif de la
maison Max Braïlowskl, ci-dessus radiée.
Edmond Braïlowskl, à Paris, est désigné
en qualité de directeur , avec signature
Individuelle. Locaux : Faix 99.

11. Radiation de la raison sociale Otto
Jaeggi , boucherie, charcuterie, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
de commerce.

Radiation de la raison sociale Feisst
et Grlsel, petite mécanique de précision,
étampes en tous genres, hors horlogerie,
et appareillages électriques, fabrication
des étampes de boites et des appareils
servant au montage de fournitures hor-
logères, étampage de boites de montres,
société en nom collectif , à la Chaux-
de-Fonds, par suite du décès de l'associé
André Feisst. L'associé André Grlsel , à
la Chaux-de-Fonds, continue les affai-
res, avec actif et passif , comme entre-
prise individuelle . La raison de com-
merce est André Grlsel .

14. Nouvelle adresse de la maison Ar-
thur et Charles Tribolet , exploitation
d'une laiterie à l'enseigne « Laiterie du
Centre », société en nom collectif : pas-
sage du Centre 4, à la Chaux-de-Fonds.

16. Nouvelle adresse de la maison Louis
Facl et fils, entreprise de construction
et tout ce qui se rattache à cette bran-
che, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds : rue du Commerce 83.

Nouvelle adresse de la maison Georges
Jaggi, suce, de G. Jaggi et fils, serru-
rerie et ferronnerie : rue du Parc 93, à
la Chavix-de-Fonds.

Sous la raison sociale Les Fiottets S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
la construction et l'exploitation d'im-
meubles. Le capital social de 50,000 fr.
est entièrement libéré. La société est
administrée par un conseil d'adminis-
tration d'un ou de plusieurs membres. Il
est composé de Serge Némitz, à la
Chaux-de-Fonds, président, et de Louis-
Ami Baillod , à la Chaux-de-Fonds. La
société est engagée par la signature in-
dividuelle des deux administrateurs. Lo-
caux : Etude de Me Elio Peruccio , avocat
et notaire, rue de France 22, à la Chaux-
de-Fonds.

17. Société de laiterie dTEngollon, so-
ciété coopérative à Engollon. Le comité
de direction est composé de Philippe-
Henri Comtesse, à Engollon, * nouveau
président , de Louis-René Ruchti, a En-
gollon, nouveau vice-président, et de
Marcel Besson, secrétaire-caissier. Marc-
Benjamin Ruchti, président, et René
Ruchti , vice-président, ayant démission-
né, leurs pouvoirs sont éteints.

Bouverat et Cie, fabrication et com-
merce d'outils d'horlogerie et commerce
de fournitures d'horlogerie et industriel-
les marque « Bob », société en nom col-
lectif , à la . Chaux-de-Fonds. La société
est transformée en société en comman-
dite , dès le ler octobre 1961. André-
Jean-Paul Bouverat, a la Chaux-de-
Fonds, est seul associé gérant Indéfini-
ment responsable ; Marc Bouverat , à la
Chaux-de-Fonds, est associé commandi-
taire. La société continue sous la même
raison sociale.

Le chef de la maison Ernest-Roger
Siegenthaler , exploitation d'une froma-
gerie et porcherie , à la Chaux-du-Milleu,
est Ernest-Roger Siegenthaler, à la
Chaux-du-Milieu.

Octobre 17. Radiation do la raison so-
ciale H. Jéquier et fils, entreprise de
maréchal-ferrant, machines agricoles, so-
ciété en nom collectif , à Môtiers. 1* li-
quidation est terminée. L'actif et le pas-
sif sont repris par l'associé André Jé-
quier , à Môtiers.

Le chef de la maison André Jéquier ,
maréchal-ferrant, machines agricoles, à
Môtiers, est André-Emile Jéquier , à Mô-
tiers.

Radiation de la raison sociale Charles
Favre. bonneterie , tissus, mercerie et
vaisselle, à Couvet , par suite de cessa-
tion de commerce.

Radiation de la raison sociale Jornod
et fils, scierie, charpenterie, menuiserie,
parqueterie et commerce de bols gros
et détail, société en nom collectif , aux
Verrières. L* liquidation «et terminé*

Extrait
de ia Feuille officielle suisse

du commerce

«Mammifères sauvages d'Europe»1
L 'ŒUVRE D 'UN GRAND NATURALISTE CONTEMPORAIN

par ROBERT HAINARD
La première édition du tome premier de

l'ouvrage de Robert Hainard a paru en
1948. Treize ans après l'artiste naturaliste
bien connu nous offre une deuxième édi-
tion. On sait assez fa conscience que met
l'auteur dans l'observation des animaux, ob-
servation personnelle et non de seconde
main. Aussi ne s'étonne-t-on pas que cette
nouvelle édition soit entièrement mise à
jour , tant dans le texte , que dans les
planches, dont le nombre a augmenté. En

Hermine en pelage d hiver (Sergy)
(Croquis de Robert Ha___ a_x_).

1948, par exemple, l'artiste avait, sur le»
instances de son éditeur, composé une plan-
che pour le loup (saisi dans un j ardin zoo-
logique, et non en pleine nature) et pour le
lynx. Aujourd'hui, Robert Hainard peut pré-
senter le loup dans son milieu (il l'a ob-
servé longuement en Yougoslavie) et, rareté
dont il est fier, le lynx d'Espagne qu'il a
pu voir. Pendant treize ans, Robert Hainard
a couru aux quatre coins de l'Europe pour
compléter son ouvrage. Il a beaucoup
guetté, dit-il, sans apprendre autant qu'il
l'aurait voulu. Mais ce qu'il a amassé est
pour nous d'un grand intérêt. Il a notam-
ment enrichi sa monographie consacrée à
l'ours par des observations nouvelles et pa-
tientes et une série de croquis admirables.
De même pour le loup et le lynx, ainsi que
pour le chat sauvage.

Comme l'écrit dans sa préface, le Dr F.
Bourlière, professeur à la Faculté de méde-
cine de Paris, et vice-président de l'Union
internationale pour la conservation de la na-
ture, Robert Hainard c est un des rares na-
turalistes contemporains qui aient pu observer,
dans leur milieu naturel, la quasi-totalité
des espèces indigènes de notre continent.
Mais ce n'est pas tout. Cet observateur qui
a le culte de la plus stricte objectivité
scientifique est aussi un maître dans l'art
d'exposer le résultat de ces travaux... Il
est surtout un grand artiste dont le crayon
et le pinceau savent faire revivre avec un
charme inégalé les silhouettes et les gestes
des grandes et des petites bêtes... Puisse
cette nouvelle édition accroître encore l'inté-
rêt qui commence à se manifester dans le
grand public cultivé pour la vie de nos
mammifères sauvages. Puisse-t-elle aussi fai-
re comprendre à un plus grand nombre
l'urgente et très actuelle nécessité de pré-

L' ours mange
(Pogorelo , Yougoslavie) .

( Croquis de Robert Hainard),

server pour les générations futures les der-
nières parcelles encore intactes de nature
sauvage. >

Et ceci est également notre vœu , pour
notre canton où nous avons besoin de res-
pecter l'é quilibre, toujours plus précaire, en-
tre la vie sociale et économique de l'hom-
me et la nature. Robert Hainard a le mé-
rite, dans cet ouvrage de la belle collec-
tion < Les beautés de la nature », de nous
passionner par sa plume et son crayon pour
un monde secret, qui le sera bien moins
grâce à lui.

D. Bo.
(1) Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
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A vendue

« Dauphiné »
1958

couleur bleue, 68,000 km
intérieur similicuir, par-
fait état mécanique, re-
prise éventuelle dft_ie
moto ! facilités de paie-
ment. — Autos Renault,
tél. S 03 03.

Urgent. A vendre, pour
cause de départ à
rétawnger,

« Fiat 600 »
plaques et (issura™***
payées Jusqu'il 1_ fin de
l'année, 4 pneus neufs et
moteur neuf 4000 km.
1700 fr . Tél. 5 31 81, dès
14 heures.

A vendre

« Opel Captain »
1954, verte, 6-6 places,
soignée, pneus X, toit
ouirvant, radio. Echange
et facilités de paiement
possibles. — Bruno
RoethMsberger, Thitelie.
Tél. 7 54 69.

A vendre

4 CV 1961
blamche, 11,000 km, toit
ouvrant. Intérieur dirap,
garantie 3 mole ; reprise
éventuelle d _ne moto ;
facilités de paiement. —
Auto R e n a u l t , tél.
5 03 03.

« Dauphiné »
modèle 1957, 45,000 km,
en parfait état. —¦ S'adresser à M. Duc,
Saars 2. Téléphoner aux
heures des repas au
5 0, 88.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1953 en très bon
état. Bas prix, à dis-
cuter. — Tél. 6 91 20.

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Grâce à son
outUlage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

([IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera . ,
tonte satisfaction

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15» tél. U«l)
23 92 57.

r *N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
v .

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour: Vauseyon - Malllefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :

Taunus 17 M i9f_e_ï_ 00 km' com-
UUI I fiRT avec taxe, assurance et plaques.
VIT 139 1 en parfait état,

Opel ReCOrd 1955 en parfait état

Ford Consul à^rSLSf* 48,000 ^
Vente et réparations de véhicules

de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (038) 5 35 21

A vendre de particu-
lier, pour cause impré-
vue,

« DKW »
3-6, modèle 1957 en ex-
cellent état. — Tél.
8 30 68 aux heure» d<es
repas.

A vendre

« Renault »
4 CV, 1955-1953 ; 2 mo-
dèles 1952-1949. Le tout
en bon état de marche
et avec chauffage. —¦
Pour tout reneelgne-
ments, tél. 5 06 77.

«Citroën»
2 CV

peinture neuve, très soi-
gnée,

limousine
révisée em 1961, prix
d'automne très bas :
seulement " 2000 fr. en
cas de prise en posses-
sion Immédiate. — Amag
Bienne, tél. (032) 3 8444;
bons des heures de ser-
vice, tél. (032) 7 76 76.

« Florett »
A vendre modèl» 1960

(moteur 1961), 2000 km;
prix 780 fr. — Tél.
8 15 13.

A vendre

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

A vendre

auto-sport
€ Sauter », carrosserie
spéciale, 7000 km, pour
cause Imprévue. — TéL
(038) 5 67 40.

A vendre

« Lambretta »
en bon état, plaques et
assurances pavées Jus-
qu 'à fin 1961, 200 fr. —
S'adresser à M. J. Za-
netta, Plan 12, dès 18
heure».

A vendre d'occasion
vélomoteur

« ALLEGRO »
3 vitesses, plaques et as-
surances payées Jusqu'à
la fin de l'année. Tél.
5 63 14.

« Chevrolet »
modèle 1954, en parfait
état. — S'adresser k M.
Duc, Saars a. — Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 08 88.

v^S ¦**llf "̂"̂ *^SB_r. *vUJ>3
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Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN,

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



Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
ayant suivi l'école secon-
daire.
Travail varié et intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de
se familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de cinq
jours.
Entrée : printemps 1962.
Adresser offres manuscri-
tes sous chiffres V. D.
3945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

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.

Nous cherchons à acheter une quantité
importante de

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

PEjil Alliances
ïûff îà VendômeDM» ! KmH ___> £__ ̂ Jl_fl
iw fi_KB £"C cst agréable à por ter
^^V^T

'̂ Sfi 
étan t 

bombée 
intérieurement

v "V_K /'I

B I J O U T E R I E

Place Pury 1 et 3

INGÉNIEUR ELECI RICI E E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie]
FORCE - RADIO • TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

l À

_fle S _i _£ _9_

Notre entreprise étant en constant développement, nous prévoyons d'engager,
pour notre laboratoire de recherche, une

apprentie laborantine en chimie
Conditions : bonne instruction générale et avoir accompl i sa scolarité primaire
et secondaire ou l'équivalent. Volonté et capacité d'assimiler, sous conduite
compétente, les méthodes analytiques modernes. Langue maternelle française
ou allemande.
Nous offrons : possibilité d'acquérir une formation parfaite ainsi que des
connaissances étendues en collaborant à l'étude d'intéressants problèmes de
recherches. Horaire anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec certificats scolaires, photo et réfé- j
rences, au bureau du personnel des

V nfflHQI J
• ¦ ¦

Nous cherchons pour date à conve-
nir

une fille d'office
deux employées de maison
un garçon de cuisine

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Tél. 5 30 31.

5S_^
DEGOUMOIS & Cie S.A.
Saint-Biaise

engagerait i

tôliers
ferblantiers d'usine
serruriers-constructeurs

Se présenter à l'usine ou
faire offres écrites.

Contremaître
1 ou 2 contremaîtres qualifiés , pour
diriger travaux de maçonnerie et béton
armé, sont demandés pour date à con-
venir  par ancienne entreprise, dans
ville des bords du Léman.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats sous chif-
fres P 25-12 V, à Publicitas, VEVEY.

Nous offrons dans nos services comp-
tables travail intéressant et varié à

employé (e) qualifié (e)
Les personnes qui désirent un emploi
stable, rémunéré selon leurs capacités,
sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffres R. 40674
U., à Publicitas, Bienne.

GOUVERNANTE
est demandée par monsieur seul,
pour s'occuper à mi-temps de l'en-
t re t ien  du ménage (repas de midi
compris), lessives, repassage, etc.
Région de Saint-Biaise.

Bonnes références exigées.
Faire offres détaillées sous chiffres
A. I. 3926 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

ferblantiers-
appareilleurs

éventuellement a l d eg -
monteurs ou manœu-
vres. Places stables et
bien rétribuées. Semaine
de cinq Jours. Offres -
G. Sydler, ferblanterie-
Installations. Tertre 30.
Tél. 5 15 15.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Italien accepté. J.
Martin , Saint-Aubin, tél.
6 71 80.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune fille
pour Aider dans ménage
soigné avec deux en-
fants. Tél. 7 53 40.

Employée
de maison
expérimentée et sachant
cuire, est cherchée pour
Bienne, chez personne
seule. Bon salaire. Of-
fres sous chiffres P. S.
18204 L., â Publicitas,
Lausanne .

Dame seule cherche

jeune fille
ou dame

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

Technicien-publiciste
et habile traducteur

15 ans de prat ique dans des fabriques de
machines de premier ordre, cherche change-
ment de situation.  — Offre  sous chiffres
P 2C153 à Publicitas , Bienne.

i J rf f i \  ^a direction
I Éf 1 des téléphones
\ËL y  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
dc-Fonds

plusieurs apprenties télé-
graphistes et téléphonistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront au printemps 1962. Bon sa-
laire dès le début.

Faire offre à la Direction des télé-
phones, Neuchâtel.

Situation pour dames
seules ou couple par
l'achat (Immédiat ou â
convenir) d'une

ÉPICERIE
très bien aménagée, avec
débit de quelques spé-
cialités, dans maison
bien située, â la Chaux-
de - Fonds. Installation
moderne avec tous les
accessoires et un stock
de marchandises couran-
tes. Possibilité de louer,
appartement de 2 pièces.
S'adresser sous chiffres
Z. U. 9480 à. Annoncée
Mosse, Zurich 33.

Perdu um

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

A vendre, en bordure de route nationale à
très fort trafic,

excellent café - relais routier
5000 m2 de terrain

café, salle à manger, chambres d'hôtes, cui-
sine installée, important chiffre  d'affaires
prouvé, possibilité de transformer magnifi-
que cave voûtée spacieuse en relais gastro-
nomique. Pour traiter , Fr. 50,000.— suffisent
après hypothèque, y compris immeuble et
mobilier complet.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Atelier de menuiserie
à remettre, région Neuchâtel-Thlelle, à proxi-
mité immédiate du lac. Conviendrait aussi
pour chantier naval. Intermédiaire s'abste-
nir.

Offres sous chiffres P 6132 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Désirez-vous devenir

ait EMPLOYÉE
BO POSTALE?
Exigences : nationalité suisse ;

âge : années de naissance 1939-1945 ;
avoir fréquenté l'école secondaire,
les classes primaires supérieures ou
reçu une instruction équivalente ;
les candidates ayant suivi les cours
d'une école de commerce sont les
bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à
partir de mai 1962.
Salaire intéressant et travail varié
(guichet).

Demander aux guichets postaux la for-
mule « Conditions d'engagement » qui
renseigne, entre autres, sur le salaire
et l'emploi.
Adresser les postulations .jusqu 'au 30

novembre 1961 à la direction d'arron-
dissement postal dont dépend le lieu
de domicile.

J'achèterais

patins
vissés sur chau ssures
blanches, No» 36 - 37.
Tél. 8 23 65.

On demande à acheter
d'occasion

armoire
à deux portes. Paire of.
fres écrites à M. Jean-
Louis Dubois, Areuse.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S. A., BERNE
Case 209

J'ACHÈTE , J'ÉCHANGE,
JE VENDS

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

On cherche à acheter

patins artistique
blancs, No 36. — Tél.
5 73 15.

Je cherche à acheter
au comptant

machine
à coudre

bras libre, si possible
avec zigzag. Faire offres
avec prix à R. Gilliéron,
rue de Neuchâtel 13, Pe-
seux.

Je cherche & acheter

radio pour auto
S'adresser â F. Bensdet-
tl, Fleury 20, Neuchâtel.

On cherche

patins de hockey
No 44. — Tél. 7 SI 26.

On demande à acheter
d'occaston , mais en très
bon état ,

manteau d'hiver
pour homme. taille
moyenne. P a i e m e n t
comptant. Offres sous
chiffres P. 6129 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Achat et vente
de meubles

Tél. 6 38 15

Je cherche & acheter

patins vissés
blancs. Nos 33, 34 et 39.
Faire offres avec prix à
Mme M. StampfM, rue
du Pont , Travers.

Dr Daniel Bonhôte
Médecine internft

ABSENT
du 3 au 14 novembre

1961

0r JO RNOD
ABSENT

jusqu 'au 20 novembre

On demande à acheter
un

vélo
pour fillette de 6 à 12
ans. — S'adresser à M.
Guillod, Perreux (Bou -
dry), tél. (038) 6 41 68.

À .

f
Modèles de Paris

en exclusivité chez
ROBERT - TISSOT SPORTS

rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel

Madame Olivier Dedle et se* enfants,
Monsieur et Madame David Dedle,

très sensibles aux marques de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors
du décès de

Monsieur Olivier DEDIE

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil et marqué alnil leur
attachement au cher défunt ; Ils les prient
d'en conserver pieusement la mémoire.

Cernier, novembre 1961.
______________¦___________¦__¦______
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CYNAR

A vendre plusieui»

complets
taille moyenne. — Oran-
gerie 4, 2me, à droite.

A vendre
d'occasion, pour cau-
se de double emploi,

«Télévision 14 >
collection neuve en
10 volumes, « Ere ato-
mique », aspirateur
« Tornado », f r i g o
« Siblr » 40 litres,
avec socle. S'adresser
après 19 heures au
(038) 7 06 18.

A vendre

FRIGO
en excellent état. —
Téléphoner au 5 57 96.

A vendre

patins vissés
chaussures blanches No
36 14 ; 1 paire de skis
180 cm, fixations t Kan-
dahar » ; un berceau de
poupée. — S'adresser &
Mme Muller, Côte 135,
Neuchâtel, le samedi de
17 h 30 à 19 h 30.

A vendre

veste d'hiver
pour dame, ta_He 42-44,
imperméable, chaude-
ment doublée. — Télé-
phone 5 34 09.

[Rm prions ta maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompt*-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Joints à ces
offres, môme lorsque
oelles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur em »-
rcxnt très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeuUle d'avis
de Neuchâtel,

A vendre patins vis-
sés No 38, 2 grandes seil-
les galvanisées. — Tél.
5 44 72 depuis 11 heures.

Je cherche emploi

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

Secrétaire
français, allemand, an-
glais, cherche emploi
Jusqu 'au printemps. —
Adresser offres écrites à
411 - 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame dans la soixan-
taine cherche occupation
dans ménage ou pou r te-
nir compagnie à dame
seule ou à couple âgé.
Adresser offres écrites à
L. U. 3937 au bureau de
la Feuille d'avis.

Courtepointière-
rassujettie

cherche travail. E. Goy,
ru» de Neuchâtel 13,
Yverdon.

Employée
de commerce

Suissesse allemande, par-
lant très bien le fran-
çais, connaissances de
l'anglais et de l'italien,
cherche place à respon-
sabilités. Adresser of-
fres écrites à I. R. 3934
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

femme
de chambre

cherche place dans hô-
tel. Certificats à disposi-
tion. Conditions, Adres-
ser offres écrites sous
chiffres M. V. 3939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
désirant se perfectionner dans la langue
française cherche place à la demi-journée
dans bureau, commerce ou magasin, si pos-
sible logée et nourrie. Pendant son temps
libre, suivrait des cours de français.

Entrée : 2 janvier 1962 ou date à convenir.
Faire offres à Mlle M. Weibel , Berghiisli,

Sarnen (OW).

Monsieur dans la force de l'âge cherche
place dans usine ou commerce comme

employ é
dans bureau de fabrication , service techni-
que, réparation, ou autre poste à responsa-
bilité. Bien au courant des travaux de bu-
reau, très bonne connaissance dans la méca-
nique. Langues : français, allemand et no-
tions d'italien. Libre immédiatement. (Re-
prise d'un bon commerce ou représentation
pas exclu). Adresser offres écrites à B. K.
3951 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

au courant de tous les
travaux de bureau en
général, cherche place
pour le ler Janvier. —
Faire offres sous chif-
fres B. J. 3927 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Jeune
sténodactylo

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

^f 
Importante compagnie suisse

p̂ d'assurances sur la vie

_^T cherche

f REPRÉSENTANTE
Il s'agit d'un poste à la
DEMI-JOURNÉE
et d'une activité très indé-
pendante.
Vous trouverez chei nous \
climat de travail très agréa-
ble, beaucoup de temps li-
bre, un gain minimum ga-
ranti, un matériel d'adresses
excellent, instruction spéciale
à nos frais.
Nous demandons t un cer-
tain talent pour la vente, de
la persévérance et une répu-
tation irréprochable. Veuil- A
lez nous écrire brièvement ^W
et nous vous inviterons à ^^run entretien. ^w
Ecrire sous chiffres SA 5178 ^W
Z à Annonces Suisses S.A., ^W
« ASSA », Zurich 23. ^F
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ĝ ^Eaj«ar •,^-'C _̂?8î!Î^^^V" - ."V" . ¦ J>. , ̂ »

^W ' $S§M . iffl_ B___îI I* _^^ ^%_k ,
- 3 - *- EL X,

é_ii____i i v l-k
^̂ Smm _̂y:̂ y ,^ ' .^ y^fm^mw^- ^̂ ^*S^Jc<fîV?r:î-VE"BP̂  

~̂.v.- .,, '«%,

Ce Knâckebrôd délicieusement croquant et si Restez en forme, prenez, vous aussi, du Knâcke-
aromatique ne peut être que du WASA ! Sa qualité brod ! Essayez les 2 spécialités nouvelles : WASA
et son goût sont tout simplement incomparables Mjôlk-Brod au lait écrémé et WASA Roggi-Brdd,
— un pain de céréales entières, facilement diges- pain de seigle brun, très aromatique. Pour un
tible et pauvre en calories, donc un véritable ami casse-croûte improvisé ou dîner de gala, à chaque
de la ligne svelte. repas, avec tous les piate savourez
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le bon et vrai pain croustillant de Suède
En vente partout dans les bons magasins alimentaires, laiteries, boulangeries et confiseries. Un produit de la AB WASA
SpiabrBdsfabrlk, Filipatad, Suède. Représentant auiss_ NAGO Produits Alimentaires SA, Olten
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F produit à laver spécial complet pour tous
les genres de machines à laver,
automatiques et autres
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i . « Plus de mousse qui déborde!
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Les Suisses participent volontien
à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre
est une bonne pipe, bourré de

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

i
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H _$_.<&_> ^e ' ouie au m°yen Hj
^W> d'appareils acoustiques g

• Prothèse auditive électronique ^̂ ^\._. t_fô^_s_ Hl
• Lunclles el Earettes acoustique» a tr ans islois K ï̂ lljîj l **
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Z PHARMACIE COOPÉRATIVE 5
Grand-Rue 6 • Tél. 5 12 51
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Si] Siij nOFB, préparez les raviolis B VOti*B fgOÛtmmm
.. avec des condiments où votre sauce préférée... gratinés avec Fâccompagne-

ment de votre choix... dans un::bouîilon (en italien «al brpdo») ou peut-être
frits... autant de délicieuses variétés que vous pourrez servir grâce aux

Raviolis Roco nature
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ÛâWlH
*. V/ avec lait

A Savoureux, odorant - régal da
™ toute la famille
A Frais, appétissant- et ille reste
™ très très longtemps •
A Léger,digeste-alimentvégétal
™ parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwti-atîf ij u .  f r u/ i -  druùus*

-f- y iTOiM>U*J> c

;ff J {otti.f rUuj C'i -(M. A^_____£.
Trois remèdes en une seule médication !

Le comprimé de Febraïgine à double noyau

stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-

douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et la

vitamine C (anti-infectieuse et agent de

résistance à la maladie ). Dans toutes les

pharmacies et drogueries : 25 comprimés =
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos - courbatures

et toutes manifesta tions rhumatismales.

1 —¦— ~̂ II t

59

Adora, |<® ® .
la machine j f S ^à laver M@l
automatique ^̂ p
suisse
Fr_1875_- | ( H ) |
Caractéristiques techniques ei avantages importants: Demandez avec ce coupon _t_y iJ_>^7^3V *̂iK_jy^un produit de la Zinguerie de Zoug SA; ligne élégante la documentation gratuite auprès JBïï -pSp* ,,/Î^̂ ^SB ï̂et plaisante; tambour et cuve en acier inoxydable de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug ŷ|S^̂ '̂̂ S_'̂ S§«-18/8; un seul commutateur; divers cycles principaux Téléphone (042) 40341 

^̂ «̂ Î̂ Ĵ^afe ê î̂de lavage; possibilité d'établir des programmes _î''- î̂ "̂ S -̂î3^̂ ^S3_
spéciaux; procédé à double lavage; grandeur idéale *". vjp- j  ,^i§x*3[ ^%
pour cuisine ou salle de bains; contenance favorable r.«lK"|ff^8- .̂ "Vi V̂W
enlinge seci 3'/a à 4kg; scellement au sol superflu Tf \T__f \S\ v2 I
en cas d'installation sur socle mobile; service- Nom , 

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iJclientèle exemplaire; grandes facilités de paiement !yï£î SSw»T'§^^rVSAdora, automatique Fr.1875.—(sans boiler) Blia ¦̂ v_§_^SF̂ _3'&§S f̂ïAdora-Diva, entièrement automatique (avec boiler) Mftâr___^»à'ï__Bsrt«
Fr.2265.- ¦ Lieu H_ftSlVSIw ©̂4
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Qui revient de la chasse...
mérite récompense!

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

Sauce
Chasseur

. ^,m ,%!. fH4£ *$#*_ <t t jr i%S&mh' ' J B r -

'TSHB WËÊ&F'' " __k ______T ^̂ ' 'V  ̂ _t_
-¦___¦ ____^_______!9_BP>1̂ x *̂* -̂& y  ̂ iiWEfô mM m

jHp^SB tKBmj SSÊSiWwKr - ¦ ¦- ¦ _JI___r^aEt':- :-' " v- ::" TW& _̂____l Qfl
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LA NEUVEVILLE
Réfection prévue d'un trottoir

et d'un chemin
(c) Le Conseil municipal a décidé , sur
proposition du service des travaux pu-
blics, de faire goudronner le trottoir
de l' avenue des Collonges. La dépense
s'élèvera à 2700 tr . environ . Un certain
nombre de platanes seront enlevés ,
d'une part , parce que plusieurs sont
malades , d'autre part , pour améliorer
la visibilité de cette artère et permettre
le stationnement des véhicules à mo-
teur en partie SUT le trottoir , afin de
dégager la chaussée.

Enfin , vu le mauvais état du tron-
çon nord-est du chemin de Rondans,
qui se termine en cul-de-sac , le Con-
seil municipal , sur proposition du ser-
vice des travaux publics, a décidé de
refaire le profil normal de ce tronçon
de chemin et d'y poser un revêtement
de béton bltumeux. Deux grilles pour
l'écoulement des eaux de .surface se-
ront posées et la petite fontaine pu-
blique se trouvant à l'extrémité sud
du chemin sera déplacée . Les travaux
se montent à 3600 fr. environ .

La commune continuera
à livrer de l'eau à Ccrlier

(c) Sur proposition de la commission
des services Industriels , le Conse il mu-
nicipal a décidé de proposer à la com-
mune de Cerller de proroger , sans mo-
difications , pour une durée de deux
ans, arrivant à échéance le 31 décembre
1983, l' avenant au contrat de fourniture
d'eau à cette commune. Cet avenant ,
du S novembre 1958, fixait a 16 c. par
ma le prix de l'eau livrée à la commune
de Cerller.

La commission d'école
réclame l'ouverture

de denx nouvelles classes
primaires

(c) Le Conseil municipal a prie con-
naissance d'un mémoire de la commis-
sion de l'école primaire , qui propose
l'ouverture d'une classe auxili a ire pour
les élèves qui ne sont pas a même de
suivre le programme normal , ainsi que
l'ouverture d'une nouvelle classe Infé-
rieure, les effectifs des classes de Ire à
4me année étant surchargés.

L'ouverture de ces nouvelles classes
est prévue pour le printemps 1982 et
doit faire l'objet d'une décision de
l'assemblée municipale. Le Conseil mu-
nicipal se prononcera sur ces proposi-
tions après réception du complément
d'Information demandé a la commission
d'école .

CONCISE
Concours de bétail

(c) Le syndicat de Corcelles-Conolse a
eu 41 vaches et génisses primées lors du
concours organisé à Concise. Le Jury
était présidé par M. Morel.

Palmarès : Francis Polntet ; 94, 91, 90,
88, 87, 86, 88, 84, 83 ; Paul Humbert ;
85. 84. 82; André Humbert : 85 '; Ami
Gallle : 93, 89, 87, 87, 86, 85, 85, 85, 84 ;
Eric Marro ; 90, 87, 85, 84 ; Georges
Dyens : 86, 86, 85 ; Frédéric Dyens : 86,
84 ; Rodolphe Nussbaum : 92, 91, 87, 86,
85. 85, 85 ; Félicien Jacot : 85 ; André
Flllleux: 82; Robert Sandoz : 83, 83, 82.

Au concoure de taureaux à Bonvlllars,
le syndicat a obtenu les résultats sui-
vante : Fernand Jaquet : 89-18 ; Eric
Marro : 88-18 ; R. Nussbaum et Fernand
Humbert : 86-18 ; Robert Sandoz : 83-17

La Vierge Marie et l'œcuménisme
UNE CONFÉRENCE À NEUCHÂ TEL

par M. Alphonse Maillot
Il n 'est pas quest ion ici de résumer

dans  ses mul t ip les  nuances la longue
et riche conférence de M. Al phonse
M a i l l o t ,  pas teur  à Clermont-Ferrand ,
sur le rôle et la d ign i té  de la Vierge
M a r i e  dans  le c a t h o l i c i s m e  et dans le
protestantisme. Disons seulement que
la v io len te  polémi que dans  laquelle il
s'est lancé  nous a a t t r is té , car ce n'est
pas par là que l' on va à l'un i t é .

Lui-même en débutant  se demande
s'il est i nd iqué  de t r a i t e r  ce sujet en
cette période d'oecuménisme, avant  le
Concile du Vatican.  Mais , dit-il , l'unité
passe par les fourches  caudines  de la
clarté ; il ne f a u t  ni omissions , ni
compromissions.

Le catholicisme a développ é la ma-
rialogie bien au-delà des textes bi-
bliques et il échoue dans son effort
de jus t i f ier  t l iéologiquemcnt  ce déve-
loppement , cette excroissance , cette tor-
sion. Trois dogmes sont apparus qui
s i tuen t  Marie à coté du Christ et fon t
d' elle la média t r ice  et la rédemptrice ,
la oomédiatrice et la corédemp lrice ,
l 'Immaculée  Concep t ion ,  l 'Assomp tion ,
et b ientôt  ce sera la corédemption.

Pourquoi  cela ? Parce que , dès le
qu a trième siècle , Dieu étant conçu
de manière toujours  plus  philosop hi-
que , Jésus-Christ devient le Dieu fa-
rouche que l'homme ne peut  plus af-
fronter ; il faut  qu 'il s'associe une

Médiatrice qui nou s le rende favorable
et qui soit la douceur même. A côté
du Juge , la Femme, la Mère qui aime
et pardonne.

Selon tel théologien catholi que d'au-
jourd'hui , Marie est le trône de la
sagesse divine ; la marialogie est le pa-
radis rationnel de la théologie. C'est
le principe : on part de Marie pour
aller au Christ et à Dieu. Il faut
qu 'elle croisse et que le Christ di-
minue .

Certes, M. Maillot regrette que le
protestantisme ait passé sous silence
les textes évangéliques relatifs à Ma-
rie ; mais enf in , dit-il, il est préfé-
rable de pécher par oubli que par
adjonction.

En revanche, je ne pense pas qu 'il
soit très honnête de faire comme si
dans le catholicisme , la marialogie
ava i t  tout submergé. Dieu y reste
Dieu , et Jésus le Christ. Que notre
théologie , que notre sensibil i té pro-
tes tan te  considère comme exagéré le
rôle qu 'il a t t r ibue  à Marie , je le
veux bien. Mais dans cet isolement
total où nous , protestants , plaçons
le Christ , dans cette grâce suspendue
dans le vide et qui le plus souvent
reste abstraite, un catholique ne trou-
verait-Il rien à critiquer ï

Car enfin, »i le catholicisme, par
complaisance , est devenu une religion
trop humaine, est-ce que le protes-
tant isme , par orgueil théologique,
n'est pas devenu une religion de l'éloi-
gnement et du dédain ? Le christia-
nisme n'est-il pas, en son fond , une
religion d'amour ?

P. L. B.

AU CONSEIL GENERAL
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Le Conseil général a siégé, la se-
maine dernière , sous la présidence de
M. A. Duvoisin , président. Vingt con-
seillers généraux , le Conseil communal
et l'administrateur communal étalent
présents.

Le secrétaire donne connaissance du
procès-verbal de la séance précédente,
qui a été adopté.

DIFFÉRENTS POINTS
A L'ORDRE DU JOUR

Plans et règlement d'aménagement :
M. J. Béguin présente et commente les
plans d'aménagement communal ; ces
derniers ainsi que le règlement commu-
nal sont adoptés à l'unanimité.

Signalisation routière ; Les signalisa-
tions de vitesse maximum, les arrêts
« stop » et les interdictions de station-
ner sur le territoire des Geneveys-sur-
Coffrane sont approuvés par le Con-
seil général après quelques . adjonctions
et demandes de renseignements.

Cession de terrain : Le Conseil géné-
ral adopte ensuite les transactions Im-
mobilières relatives à l'élargissement de
la route de Neuchâtel- en cédant gra-
tuitement le terrain nécessaire au do-
maine public.

Chemin des Prés ! Le nouveau tracé
de ce chemin est adopté , mais l'exécu-
tion du travail est rapportée à une
date ultérieures En revanche, le premier
tronçon sera goudronné et l'ancien che-
min rechargé de matériaux, ceci dans le
plus bref délai.

Place de la Rlnche : Le Conseil com-
munal est chargé de prévoir , au bud-

get 1962, les dépenses pour la termi-
naison de la place de la Rlnche qui
sera destinée aux enfants comme place
de Jeux.

DIVERS
Don : Le Conseil général prend acte,

avec reconnaissance, d'un don de la
famille Muller , qui , sur proposition du
Conseil- communal, sera destiné a enri-
chir la bibliothèque communale dé li-
vres spécialement destinés aux Jeunes.

Commission des locaux scolaires :
Cette commission sera prochainement
convoquée par le Conseil communal
pour élaborer un programme de travail
au sujet de l'importante question qui
se pose actuellement pour notre com-
mune.

De l'herbe sur pied : Le Conseil gé-
néral demande d'intervenir auprès d'un
propriétaire pour lui demander de fau-
cher son herbe qui. en séchant, présente
un danger d'incendie.

Course du Conseil général : Proposée
par M. A. Slgrlst , 11 y a quelques an-
nées, la course annuelle des autorités
se fait chaque an désormais. M. R.
Perrin , président de commune, donne
des détails sur la course prévue pour le
samedi 4 novembre 1961. A la demande
du Conseil général , la commission sco-
laire sera, pour la première fois, Invi-
tée à cette course, puisque la visite de
deux collèges neufs est prévue... le feu
couve sous la cendre !

Subventlonnement des fanfares : Une
très longue discussion au sujet du sub-
ventlonnement des fanfares s'ouvre,
pour ne rien donner de positif. La
question est remise au prochain ordre du
Jour du Conseil général ; Jusqu'à ce
Jour , seule la fanfare municipale de
notre village touchait une subvention.

La séance ouverte à 20 h 15 s'est
terminée à 22 h 30.

AVENCHES
Culte des récoltes

(c) Le culte des récoltes ainsi que le
marché du lundi , ont obtenu un succès
comp let et la belle somme de 1066 fr.
a pu être versée à la Maison d'enfants
d'Avenches, sans compter un lot de
frui ts  et légu mes.'

Avec les « Habits ronges »
(cl La société d'e sport équestre les
« Habits rouges », a disputé samedi et
dimanche son concours d 'automne dans
les marais  broyards. A cette occasion ,
un ensemble de cors de chasse se fit
entendre  à la plage de Salavaux.

CORCELLES-près-PAYERNE
Avant

les élections communales
(c) Le parti  radical de Corcelles a dé-
posé une liste de vingt-deu x noms en
vue des élections communales. Trois
femmes ont été portées en liste.

VALANGIN
Arrivée d'un étudiant noir

(c) Au cours du culte de dimanche
dernier, le pasteur J.-P. Burger a
salué la présence de M. David Kat-
shimuka , étudiant africain , qui vient
poursuivre ses études à la faculté de
théologie de Neuchâtel, M. Katshimu-
ka qui avait quitté le chaud été de
l'Afrique éta it parti de Léopoldville
samedi matin, à 9 heures, pou r arri-
ver à Genève, & 16 heures, et à la
cure de Valangin le même soir. Sou-
haitons-lui un bon séjour au canton
de Neuchfttel et que nos brouillards
et le froid ne lui «oient pas trop
pénibles.

LA COTIftRE
Co-unlmfon scolaire

(c) Mardi soir, sou* la présidence de
M. Jean Lorlmler, la commission scolaire
de Fenln-Vllars-Baulee et Engollon s'est
réunie. Elle a décidé de fixer les vacan-
ces de Noël du 23 décembre au 3 Jan-
vier.

D'autre part, elle _ traité divers su-
jets secondaires : travaux manuels polir»les élèves de 8me et 9me années du"'ï
rant le semestre d'hiver, visitée des clas- , -
see par lee membres de la commission,
récréations, devoirs domestiquée, cinéma
BOOliiP».

Automates à musique
Appareils de toutes marques
Dépôt - Location - Vente - Echange

Très belles occasions à
vendre, de marque AMI,
l ' a p p a r e i l  mondialement
connu par sa qualité.

Demander renseignements et documentation
à R. Nussbaum , automatisation , BOLE/NE.
Tél. (038) 6 32 58.

if.  i» fi" n!T'(-^Ml_flW__8^ywEffi "• • '%'. '• tv ¦¦ '- ..- ¦W _f| -. ¦¦'* .v. ̂ -fêa&sp" ^^Ry w Àmm^^^SS^x^vmT^^^^^niWÊŴ ^^'f ^̂ ^^^SÊ^S^MK^^^swn^Lw^^^^^t 't ; 
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Une centenaire à Bienne

Demain 5 novembre , Mme Kam-
mermann célébrera , à Bienne , son
entrée dans sa centième année.
Cette alerte centenaire est née le
5 novembre 1861 , à Nods , où elle
f i t  sas classes. Après un bref sé-
jour à Mouti er, elle s 'établit à
Bienne où elle se maria. Depuis
1888 , elle ne quitta p lus cette ville.
Le fauteuil , o f f e r t  par le Conseil
d'Eta t, lui sera remis aujourd'hui
par le préf et de Bienne , au cours
d' une cérémonie publiqu e qui se
déroulera au temp le du Pasqu art,

(Photo Henri Fleuri , Bienne,)

Les accidents mensuels
de la circulation

(c) Sur le territoire de la commune
de Bienn e, 49 accidents de la route se
sont produits. Ils ont fait  41 blessés
et causé pour 51,070 fr. de dégâts ma-
tériels.

BIENNE
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Une j up e en téry lène
est si p ratique
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Jupe en térylène fil__r __t
ture montée avec

élastique au dos, coupe et finitions soignées, en
Prince-de-Galles ou écossais, coloris d'automne.

+ augm. 1.50 par S cm. taille 40 cm. |! J*'"

Grand choix de blouses à porter sur ou dans la
jupe, diverses façon, à partir de 8.90

En vente au rayon Tout pour l'Enf ant,
au ler étage

^________________________ ! ____________
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Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?

Parce que le Crédit Foncier Suisse concentre \
ses opérations de préférence sur les crédits '"<
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie ~

Q Qf d'intérêt sur tout
0 /O dépôt d'épargne

à partir du 1er janvier 1962 \

Domicile de paiement à Neuchâtel : g

Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Fondé en 1896

Attention ! 1
LA SEMAINE PROCHAINE \ \  1
OUVERTURE DE NOUVEAUX COURS | S

CÉRAMIQUE - MODELAGE I
le mercredi loir da 19 h 30 à 21 h 30 ; | I

\ 4 leçons de 2 heures Fr. 14.— |
Le cours est donné par M. Paul CLERC, de Saint- fc
Martin M

PEINTURE sur porcelaine I
le jeudi soir de 20 h a 22 h

4 leçons de 2 heures Fr. 14.—
Préparation de vos cadeaux de Noël

BRIDGE I
- le mercredi soir de 20 h 15 à 22 h 15 , >

4 leçons de 2 heures Fr. 14.— j .
Toutes les règles de ce jeu international vous seront _ g _

enseignées avec enthousiasme „ ïi
9 :f i ^i

Renseignements et inscri ptions : ! I ?."l

ÉCOLE CLUB MIGROS 111
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 49 ' ¦

Secrétariat ouvert du lundi au. vendredi de B h à 12 h et P.j
de 14 h à 21 h 15; samedi .e 8 h à 12 h

Bulletin d'Inscriptions à découper et à envoyer
à l'Ecole Club Migros - Xeuchâtel

Nom Prénom j _

Rue Localité >-

s'inscrit pour le cours de : [i

Signature : K

r̂ ——N

Rue du Seyon 27
SES FONDITES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Be recommande :
i Edgar ROBERTv /

Leçons
de français

rour enfants de 8 à 14
OIS. Tél. 5 07 90.

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société dea pêcheurs en rivière
de Nenchâtel et environs

Dimanche 5 novembre
L-.. dès 14 h 30 précises , an
j* - ~,_» ; •

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE !

BELLES TRUI TES, jambons, poulets,
lapins f i le ts  garnis, etc.

ABONNEMENTS
DT PREMIER TOUR GRATUIT ~mg&

. . Hôtel-restaurant

O LARIAU Gléresse
•"¦\̂ U / /  Auberge typiquement vigneronne
T/V^y / Tel (032) 7 2153

>»_^7 1 R. & R. Balmer-Kaser
LJ En hiver : fermé le mardi

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
ir Pendules
• Réveils
•k Bijouterie
¦£ Argenterie

SAMEDI 4 NOVEMBRE
GAFÉ DES AMIS, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dès 20 heures

grand match au loto
organisé par le Chœur d'hommes

Pendulettes - Jambons - Poulets - Lapins
Salami • Filets garnis

Abonnements : Fr. 10.—

!—î lW- !¦¦¦¦—__ ' |

Votre sol...
pourrait être plus souple -
plus élégant - plus confor-
table - plus silencieux grâce
au TAPIFLEX.

TAPIFLEX, le revêtement de
sol en PVC sur sous-couche

Le TAPIFLEX résiste wBÊÊm\\\\fi flsure, aux chocs, aux poin- K  ̂ rai
çonnements, au retrait, à W  ̂ Bl Al
l'eau, au froid, à la chaleur, ¦____i_|iîl__p_r5_£___
aux agents chimiques. - Le __? vETll¦_¦__>
TAPIFLEX est facile à net- UJ îlUULI
toyer.

Mais demandez bien TAPI-
FLEX le «tapis silencieux ».

Représentation général , i

W m̂^̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^mMmmmmmmm m̂SmW K̂MWtBmmM Maison de premier ordre

Èpgj _̂ âgg>âgjB_15n  ̂ ;- y • "̂ y \̂ | ipécialisée dans le tapii à !a

SLJVVâJF T___L_f_̂ ?--r-5- ^. "t ïP5__SK^3 machine, tap is d'Orient, revê-
EapHh ^

m̂-.̂ xm^f ,̂
 ̂

..±. ,. . Ë̂QM/SfiGmWB temenls d» sels.

mwMmmmwÊLWm

LA TONNELLE I
MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur

à la crème
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

r \
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utacai
<p 5 49 61V J

j £ >^<®F  MARIN \
Tél. 7 51 17

PETITS coqs

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler
Débarras

de galetas
Tél. 6 38 15.

Hôtel de Commune Dombresson
Tél. 7 14 01

Ce soir :

souper bouchoyade
Prolongation d'ouverture autorisée

Vendredi 10 novembre :

grand match au cochon
¦ (5 jambons et une suite de magnifiques prix)

On chercha

Fr. 20,000.-
pour l'achat d'un do-
maine avec Immeuble. —
Adresser offres écrites à
8. A. 3942 au bureau
de la, Feuille d'avis.

Etudiant donne leçons '
de

mathématiques
Tél. 5 76 13. 

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Egalement au ler et I
au 2me étage.

Pour tous vos achats de U u p iil 6 X

TAPIS D'ORIENT
TAPIS M A C H I N E

adressez -vous au spécialiste L I N O L E U M - P L A S T I C
RIDEAUX

llf V S H» WY5S S A ¦ Neu€hâtel
WW HH _MF mVBsf 6, rue de la Place-d'Armes

TÉLÉPHONE (038) 5 21 21
- , . . _aSii_-0 ¦ . '. - . i tinJ .%' »»' ai •-.-¦! m

BBHMjgpjmpiMB__a||P_B_-HB-W-aElE^^

A Une nouveauté i I¦~nii_*itt-ti ¦¦ i lËlllls _isl i t  flUl I I L  I _)____ mmm. ¦__ M ¦ _Kk II _f% vSSS Ï̂C^SSSï _C|8 < -i.11 mono a G li §#1 *
Il rPQnliinipnf ^s HM -Ij l |j| I uaUlUIIIGIll lljj l m et "¦
I révolutionnaire ¦ m]

llnlfj Une création sensationnelle 
^̂ » _»'',^|!

|]1 il des techniciens et des stylistes llllil K>. _
ijj j |j suédois : Ballograf epOCa ^̂ J __ S £

; |î llil j un stylo à bille d'avant-garde 11! !!! B-- W

j ij ' l  |]|!|iS f Style nouveau et ŵ HE! ¦
•||! Hyl'lj X exclusif. Synthèse ^w ¦ ' '
!| || |jl ,JT parfaite de l'élégance ^  ̂

|fi |i
il 11 I j /  fonctionnelle. Pointe ŵ ^T i\
j II ^r métallique renforcée. ^k | J
I 11'lll f Corps élégant à \v ||JW|

il SI Cartouche géante Forme fonctionnelle 1|§||||; |S>|
I H 1 SUPER-MAGNUM, à Inédite. Centre de 

^̂  ̂ %^
y Sa il  r! bille poreuse en ", . . . . .  . ^^^^ KSI
I ï* n i" , . S'adapte parfaitement §111 11 Sai U j |j  tungstène. Ecriture à chaque main. ^« fif
j || Sj souple et nette, de Elimine la « crampe ^̂ ^fc 3 '
lj Sa I :s] trè s longue durée. de l'écrivain» . 

^̂ ^m wÊ i l

11 BAILOGRAF 1 v
IP epoca I {

!̂ - JJ. 29 S p__ _̂____««^---^-^«-«__---______^___________________l l1 r̂ _ _̂__x -m
tal t BflBi <°
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STUDIO 
~~ 

51
? s 30 oo L n

Samedi et dimanche p II J| D "P D U II Ç U
matinée, à 14 h 30 U I IAI I -L IIIJUIJII

précises _ _
soirées à 20 h JJ £_

««en«.
p;r PARME

Très important le chef.d>œuVre de STENDHAL
Vu la longueur avec

"TTii -i— G«ard PHIUPE
les matinées débutent à 1161166 rAUKt
14 h 30 précises Maria CAS ARES

Louis SALOU mles scrées à 20 h Louis SEIGNER p
Admis dès i8 ans Lucien GOEDEL M

• 
Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h 30 

**«3
<P 5 30 00 

m

^____________ r

Hôtel des XIII Cantons. Peseux
Ce soir

|J A i avec l'orchestra
O >\ Li « Swing-Melody »

Se recommandent : M. et Mme Fry.

c J * j '  i matinées à 14 h 45Samedi et dimanche soirées à 20 h 30

| Au cinéma ARCADES » 5 78 78
Un film de DENIS DE LA PATELLIÈRE

CHARLES 4_fe

AZNAV0UR ^ÊB% L1NO

MAUR.CE 
^

M  ̂ VENTURA

Dialogues de _ ËJÉl1' 1/D 11 T C D
MICHEL AUDIARD f̂| - |W 

IV 
K U V_ t K

! d'HOMMES "
*M®f ¦ D'après un

*\ %-..*.„>..,,„,.„-&&* scénario originalque toutes de

FEMMES CN mt wm
voudront THSI

POUR
TOBROUK

ADMIS DÈS 16 ANS iftr_xi«i*r
FAVEURS STRICTEMENT elt ouverte

SUSPENDUES aujourd'hui dès 13 h 45
Prix des places : Fr. 2.— 2.50 - 570 70

3.— 3.50 *

î̂t^ î__HlK_-_É___H___fl_____H___9i '.

i CAFÉ DU GRUTLI I
m Bercles 3 « CHEZ MINOUS » Neuchâtel

p ĵ Y AS S E U R S ! DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1961, à 14 h précises

 ̂
débutera le 

sensationnel

I MATCH AU COCHON
M (6 JAMBONS - PALETTES - LARD - SAUCISSONS)
f -j; Téléphone 5 32 53

A LA HALLE DE GYMNASTI QUE DE VALANGIN

G R A N D  LOTO
dès 20 h. 30

j organisé par la S.F.G. HOMMES j
B E A U X  Q U I N E S

> (sacs de sncre - jambon - canard - dinde - lapins -
plaques de lard - fumés - salami • estagnons
d'huile - poulets, etc.)

Premier tour gratuit, abonnements (à 0 h 43, trolleybus pour Neuchâtel)
Se recommande : la société.

nww—_nrjT^iwiin w_i-n-niTTr_-Tïïiii iitii_ii i IIIMI III IIIIHII iiii-nrnrinnnr____iTii-B-?nnn

DIMANCHE SOIR 5 novembre VJ
Cercle National, dès 20 heures | *

GRAND LOTO I
de l'Association romande des troupes motorisées

ARTM M

Toujours des quines I
de premier ordre |

ABONNEMENTS ' !
Premier tour gratuit à 20 h. r ' :

ARCADES — ¦,__ «m: ET1" à 17 _ 30
2 films en Couleurs Mercredi

1° Un film extraordinaire ?
réalisé par Gérald Calderon, d'après

ses articles parus dans

« PARIS MATCH»
Texte dit par PIERRE FRESNAY

LE MONDE ItH»
¦ Une réalisation unique qui fait le point des connaissances actuelles

de l'HOMME face aux mystères de la vie :

* * * *

[ 2° Le fi lm qui a obtenu la Palme d'or
au Festival de Cannes 1960 f

LE SOURIRE
Court métrage de SERGE ROURGUIGNON î

Un film lumineux, calme, épanoui, dépourvu de tout didactisme
« Une histoire très simple, un moment de l'enfance, le jour où les

yeux découvrent l'autre face du monde »

/ £ y\
dès l'âge M* ¦ / ,<\ . i

ii A. -<\y de Jf >̂ :$Â Location§: %

I 

places : |__̂ _8.IH Rl̂   ̂ HHÔTEL DU CHEVAL BLANC , COLOMBIER
Dimanche, dès 15 heures et 20 heures

Danse
ORCHESTRE « TRIO MORENA »

Se recommande : le tenancier, G. MUSY.

' MARIA GES *
Nombreuses occasions da mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (002) 32 74 13. !:l /

Hôtel du Chasseur, Enges
Ce soir dès 20 h 30

BAL
avec le réputé orchestre « Mario >

Grande salle de la Paix
Ce soir, samedi 4 novembre

Portes : 19 h 30 Rideaux : 20 h 15 précises

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société des jardiniers

«La Flora »

«Le Retour du printemps»
Dès 23 heures D 9 R S©
Orchestre « Teddy Melody »

Prix d'entrée : 1 fr. 50

CASINO DE BERNE
GRANDE SALLE

Mardi 21 novembre 1961, à 20 h 15
CONCERT «IXIELAN'D JAZZ

M' ACKER BILK
and his Paramount Jazz Band

Mr. Acker BILK cl.
Mr. Colin SMITH tp.
Mr. MORTIMER tb.

Mr. Stanley GREIG p.
Mr. Ernie PRICE b.
Mr. Roy JAMES bjo

Mr. Me KAY dr.
Billets a partir de Pr. 4.60, Impôt compris,
plus vestiaire, à l'Agence Strubln et auprès
de IOA, caisse de concerts, Aarbergergasse SI
(bâtiment Mocambo), Berne. Tél. (OBI)
2 31 92/03.
Organisation : ICA, Aarbergergasse 61, Berne

Hôtel de la Couronne - Brot - Dessous
Samedi 4 novembre 1961, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO-CONCERT
du Jodler-Club «Echo du Val-de-Ruz .

Superbes quines — Abonnements

Concert de 19 h 30 à 20 h et à l'issue du match
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent : la société et le tenancier.

\̂^Ê £& tBaçuette
\ŷ  %^  ̂

Société de Tambours et Clairons

Dimanche 5 novembre 1961, dès 20 heures
au Cercle Libéral (rue de l'Hôpital 20)

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES
Pendulettes, lampadaires, poulets, lapins,
jambons, salami, etc. — Premier tour gratuit

1 MATCH DE FOOTBALLWE MONDIALE Î

I Suisse - Suède à Berlin i
T 1 par AVION SPÉCIAL du groupe romand au départ de ¦¦' -:

V Genève, 11- 12 novembre 1961, Fr. 422.— tout compris, l t
voyage, hôtel, entrée, transfert pour et de Rerlin-Ouest. i j

( _ , ¦ PAR TRAIN SPÉCIAL du 11 - 13 novembre 1961, p ?

\r 'y  Places limitées, programmes, renseignements et inscrip- j j
j ' V tions le plus rapidement possible. i j

- Voyages A. Kuoni S. A., Lausanne |.j
"i Grand-Pont 2 - Tél. (021) 22 1122 Vl

§fpffi| La soupe de poissons à la Marseillaise ___JBMH Les escargots à la Bourguignonne W&ÈKM' 1ES MOULES A LA MARINIÈRE |V
BÏSÎi Le hamburger-toast Holstein rxmX<
fe I LE COUSCOUS A LA MAROCAINE wF*V«H LE NASI-GORENO A L'INDOCHINOISE W j
Hg LE S NOISETTES DE CHEVREUIL AUX MORILLES BRMH
LJjg LE CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR Vj .\,1

WM IQ H
9 Neuchâtel , V (038) 5 88 2a *¦ ïïff l

[jtip̂ ™ Restaurant BË
îllj l LA PAELLA A LA VA LENCIENNES J|| t

V* * * La selle de chevreuil à la Créole Vl
|V^ U LE RABLE DE LIÈVRE SMITANE

I Hl Neuchâtel , Q (038) 5 88 22 Û*



CINéMA DE LA CôTE - PESEUX ™ 8 „ u - Qjjrwrui - flsyat Cinéma «LUX» Colombier «gk
Salnt-Blalse - T_ 7 61 6C Samedi 4 novembre à 20 b 15

Samedi 4 novembre, i 20 b 16 Vendredi 3. samedi 4 dlmancihe 6 novembre ». BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE
Gregory Pec - Deborah Kerr dans un film " * ' "T* _. Paveurs suspendues Des 16 ans

pas comme les autres . AP  ̂ « Gu«™ e* f * **. «n film encore Dimanche 5 novembre, à 14 b 30, M_-5Tp5£
TJN MATIN COMME LES AUTRES /\ Tj^pex» familles et enfants. Enfants admis à partir

Cinémascope en couleurs _., „ —__ ¦-___. _ _ ¦  de 12 ans 
»ve0 Sllvana Mangano, Van Htflln. Geoffrey Dimanche 5 rt^credl 8 novembre, à 20 h 15

— Home, Vlveca Llndfors , etc. Parlé français LA CHEVAUCHÉE DES BANNIS
Dimanche 5, mercredi 8 à 20 h 15, dimanche Age : 16 ans. Paveurs suspendues Dés 16 ans
matinée à 15 h, un Implacable « SUSPENSE » Technicolor Technlmma Lundl g novembrei à 20 h 15

LA BÊTE A L'AFFUT Mercredi 8 et Jeudi 9 novembre LES SE.GNETJKS »_ LA FORfiX
! avec Françoise Arnoul - Henri Vidal Du « suspense» en couleurs réalisé par Henry Brandt

LE CAUCHEMAR DE DRACULA Faveurs suspendues Des 16 ans
(Horror of Dracula) Lundi 6 novembre, à 14 h, une séance spécia-

les Jeudi 9, à 20 h 18 Déconseillé aux personnes nerveuses et lm- le pour les écoles : Les Seigneurs de to forêt
CERTAINS L'AIMENT CHAUD presslonnables. Interdit aux moins de 18 ans Dès Jeudi 9 novembre, à 20 h 15

LA PRINCESSE DE CLÈVES 

«R MICHEL SIMON - DANY SAVAL ..%•
SB» |\__ l  CLAUDE RRASSEUR H&H¦ Palace - m
M T«. s n «« PIERROT-IA-TENDRESSE I 1
iVJS.' F I T  M Tous les soirs _ 20 h 80 V ;V
fSpï t I L M  Samedi, dimanche s_*S
'¦*4kà F R À NPA T S  * matinées à 14 h 45 et 17 h 30 * t
>SBÏ rxu\n \,J\lo Mercredi k 15 heure» [ . jl

ĴS8|W UNE A UB A I N E . . .  Voyage en autocar , 
j

¦ V \«*« à l'occasion du match de qualification pour la

4jS%È$jj§ Coupe du monde jjj
ĴÊS Î̂ r Départ : vendredi 10 novembre, à 18 h 15
"-W-* Retour : lundi 13 novembre, dans la soirée

I 

SUISSE ¦ SUÈDE à Berlin
Prix forfaitaire en demi-pension Fr. 175.—

Par avion spécial : départ de Zurich Fr. 342.— %
Par train spécial : départ de Zurich Fr. 172.— "

Programmes , iKSSl»̂  ¦ «'# f_ E lie ^rensei gnements , inscri ptions : i|if}mf||M _P \t\
Tél. (038, 5 82 82 W I j  | Ŵ M^
Saint - Honoré 2, Neuchâtel \£ W & 4sgc^™̂ ^̂ ^̂l !

_̂_n__SS__B_E____------_----------- H--B-M_---- B̂  :

|_| _^^ __ 
^  ̂

Tous les soirs à 20 h 30 §&

fH! U W _ _¦  FBG DU LAC 27 samedi-dimanche 14 h 45 S|
M *• A ^J TÉL. 5 88 88 mercredi 15 heures Cj
J v Dés 16 ans l _;
jùt Le sensationnel f i im de guerre R

y La Bataille de la mer de Corail M
3 Sensations sur sensations ! 1 1  '' ¦

Vf présente samedi et dimanche à 17 h 30 Kj

J Lfi *D0I1 IlMl» MONSIEUFTVINCENT H
çg Enfants admis un classique du cinéma, un film à voir!!! f "

~ 1
mWma0»»**m'*00^^^^^  ̂1 Samedi et 

dimanche 
fiag

|- ' gffc _W.fl fi _P^__ I matinées à 14 h 45 m&Ê

ml _^L B^W "»*,_L Jl l Tous les jours j » |

» _____ 
T '1 5 2!  ̂^  ̂ 1 à 15 h et 20 h 30 H

|̂ B̂̂ *l̂ 6aÉi ADMIS DÈS 18 ANS H

FS^n m
lln_* L,NO VENTUR/S f̂" M»
W,,V MARINA VLADY 4 B

dans on film d» __H__ *^™

__*_ «& H
variée, aux ÉM^Pf ¦
situations ^̂ S|| I
délicates qui wl̂ l|| Ë

franchement i M̂SŒ I
" - v*** *'~ _K _IS_ï

l'ordinaire... JIH I
... Lino Ventura ë&tè&1*1 IT.TT\ i H Hl'•w' ' no» "¦ K_E_M_Jxn__Mi^____^_____flr ffi>>9j

extraordinaire MAGALTNOEL |||
BERNARD 'FRESSON Mèa

I / . _ . . i Produit par _ _ _ _ __ r^a
(Le Figaro) EMMANUEL CASSUTO gfâfe

En 5 à 7 DimTnche à 17 h 30 I
Lundi Epjj

j &7îio0ti&A%4tUku/dtCvuwm9 nre ||-
SIMONE j ^Wêf UL0 «fcSiGHORE-r̂ ^g 18 

ANS 
H

ji ^̂ SàJ ĵK I

Ol t ,r THÉÂTRE
ypTj* Vendredi 10 novembre

£r \̂ 
à 

20 
h 30

%/ Les marionnettes de Salzbourg
^^^^^ présentent

de Mozart : Bastien et Bastienne
Petite musique de nuit

Casse-Noisette de Tchaïkovsky
Prix des places Fr. 3.50 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Ubrairie #&**&
Tél. 5 44 66

_^^^__^ _̂___________________-___________________«^_ _̂_^____™_^_._.__ _̂_._i

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 6 norombre, Morat - Fribourg - Bulle -
Ohateau-d'Œx - Gstiaad . Aigle. Prix : Fr. 17.—.
Départ 10 heures. Frise à domicile. Tél. 6 75 91.

PIANOS I
Accordâmes , réparations,

polissages, locations,
achats , ventes et

échanges
auprès du spécialiste

FKANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

corcelles - Tel. 8 3iS &u
43 ans de pratique

l OÙ PASSER LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ?... I
{£ X

£ .̂ ~̂  ̂ Départ : vendredi 29 décembre, à 19 h 15 *

£ __ __ __ |_ J.J Retour i mardi 2 janvier »

t Dl U K ï Ç PRIX Fr' 210'- ,ou' compr '" 5
S ,B_ _ \\W Jl1 . M fj Autocar chauffé - Pension et logement dan» *
ï ^ _̂__ un hôtel de premier ordre. £
{X ^̂  f -̂  -̂  Visite complète de Paris en car. x

* — : ï« — . -« 5
g Programmai , 

^̂  — itt^^̂m O _i # |C !§«_ ' X
£ rensei gnement!, Inscri ptions : «IMwTjiffST\l/lf E l\ *
J Tél . (038) 5 82 82 WW 1 | I «̂ .Ĉ ^b-Si 5
{i Saint - Honoré 2, Neuchâtel \? ™ L 4 ĵoggWj^^oS_] *

P R E T S  1
de Fr. 600.— a Fr. S
2000.—, remboiirse- ¦
mente mensue l s .  I
sont accordée sans il
formali tés compll- &
quées, & personnes f i é
à traitement fixe, 9
employée, ouvriers, H
ainsi qu'aux fonc- t?
tionnalres Rapidité 

^et discrétion.
Bureau de crédit K:

S. A. I
Grand-Cli éne 1 

^Lausanne i:

11  APPRENEZ I .
A DANSER

! vite et bien chez I

: Mme DROZ-JACQUIN j
PROFESSEUR i

Rue Pury 4, "
Neuchâtel j

: Tél. 5 31 81

CASINO DE BERNE
Jeudi 16 novembre 1961, à 20 h 15

Meeting de jazz
Deuxième soirée

Le quartett
Dave Brubeck

DAVE BRUBECK, piano
PAUL DESMOND, saxo alto
GENE WRIGHT, bassiste
Joe MORELLO, batterie

Billets à partir de Fr. 5.—, y com-
pris impôt et vestiaire, à l'Agence
Strubin et auprès d'ICA, caisse de
concerts, Aarbergergasse 61 (bâti-
ment Mocambo), Berne. Téléphone

(031) 2 3192 - 93
Organisateur : ICA, Berne

««¦¦Il ¦¦¦ IWI. — —I ¦¦_¦¦

I PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. V^
# Remboursements mensuels p3
# Formalités simplifiées ù)d
# Rapidité h*
9 Discrétion absolue f f é

Courvoisier _ Cie, banquiers, Neuchâtel |_|
Téléphone (038) 5 12 07 PC

Que faire de votre enfant
si vous êtes fatiguée
sï vous devez vous absenter
si nn changement d'air vous
semble nécessaire pour sa
santé ?

Confiez-le aux Hirondelles, à Buttes (Neu-
châtel). Soins maternels. Prix modérés.
Tél. (038) 9 15 28.

iiSp̂ ^S

MCHESTRE
Je cherche pour Sylvestre, petit orchestre

de deux ou trois musiciens (éventuellement
2 accordéonistes). — Faire offres à Edgai
Robert, café de la Petite Brasserie, à Neu>

1 châtel. Tél. (038) 519 76.

Ùp SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

de construction d'une canalisation de tuyaux
Vianini au carrefour de Bel-Air, à Areuse.

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés à notre service
de construction, Temple-Neuf 11, à Neuchâ-
tel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Canalisation Areuse »,
doivent nous être adressées jusqu'au 15 no-
vembre 1961.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Stationnement du
camion radîophotograpliîque

à SAINT-BLAISE : lundi 6 novembre (col-
lège),
individuels : de 10 h 30
à 11 h \

à ENGES : lundi 6 novembre,
individuels : de 15 h à
15 h 30 "

à MARIN : mardi 7 novembre (col-
lège),
individuels : de 10 h 30
à 11 h 30

à CORNAUX : mardi 7 novembre (col-
lège),
individuels : de 15 h à
15 h 30

Prière de s'adresser directement au camion.

*mmmm ?mnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmi!

Evangelische Stadtmission
Avenue J. -J. -Rousseau 6, Neuchâtel
vom 6.-12. November 1961, je 20.15 Uhr

8 YORTRÀGE FUR SIE
gehalten von Herrn Fnltz Aeschllmann,

Stadtmissionar, Wlnterthur
11 junge Mânner, Schiiler des Prediger-
seminars St. Chrischona Basel wirken mit
durch Lieder und Zeugnisse.

Themen :
Montag : Blns lst Not
Dienstag : Deln GMlck I — Und der Prels ?
Mlttwoch i Jungendabend
Donnerstag : Das CrShelmniB des Kreuzes
Freltag : Zwel Leben_lnlen
Samstag : Nach dem Sterben
Sonntag : 15 Uhr Totale Amnestle
Sonntag : 20.15 Uhr Wenn Jésus kommit

Von Dienstag bis Preitag, 15 Uhr : Lebensnahe
Bibelauslegung

Sie sind berzlloh wlllkonumen I

Rjl̂ pip __H_f *%-V_S^5

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 8 "novembre (matinée) : départ 13 f i
Vendredi 10 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi 11 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 12 novembre (matinée): départ 13 U
Prix Pr. 10.— + entrée (billets à disposition )

Renseignements et inscriptions.
Autocars FISCHER m%tlTSoT0'
ou Voyages & Transports T̂^r̂

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
9, 11 et 13 novembre, billets à disposition, car
10 Ir. ; ville et direction, prise à damlioile.

EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

ï VALAIS '
(SUISSE) I

" ete - hiver. Location (
" CHALETS, APPARTE-
- MENTS, confort tous \
. degrés. Vacances Mar-
- gueldach, Sierre (ValaJe) , {
r tél. f027ï S 04 93.

( CE SOIR : )\
\ y m.  Tripes à la Neuchàteloise (/
( _1 i t t H C L  Spécialités : ))
A *M/ 0 JJw * Cuisses de grenouilles (/
7 JLm̂ Selle, Noisette, \\
A Civet de chevreuil //
/ TAI s ind Choucroute garnie \\
l Tél. 514 10 pieds de porc au madère / l

( >»WWWW>MWWW»VWMWW»Wt.VWtWVWW>» ))

( . 7 ,«.««, ,-  Civet de chevreuil ))
I VaUmaiCUS Médamon de chevreuil (
I) Relais de Autres spécialités II
\ la Mouette Tél. (oas) e 74 44 (r
/ Parc à autos .. „ , . . .  , , ))A M. Huguenin, chef de cuisine //
/ >WWWWWmWt»WW»WMWWtm»W>WWMWMWV 11

7 Croûtes aux morilles \\
A à la crème lt

( Hôtel de la Couronne Fiuts de pe rches ))
U aux amandes \\
( CRESSIER au* umunavs xi

|i Civet de chevreau (f
( chasseur j j
/ MWWHMWWWVWVWHVVtWWWWWWWWWWV )/

LA COURONNE Ẑ&r*
1) Saint-Biaise *«*« *•»-«>¦ )
|\ Filets de perches \\
/ Tél. 7 5166 au beurre (I

A ^̂ P̂^̂  Terrine de lièvre t r uf f é  )1
/ auvernier ; „ Civet de cheveruil \\i\ Tél. 8 2193 V ,  )l

)) B ±£ _*• _ ? _¦ SOUPER TRIPES ))

[ \ Buffet C.r.r. . . . étmm anmm„ ))II et toute une gamme II
\\ Tél. 5 48 53 de spécialités de chasse 11

fl \%w\\%%\w*w\%\+w\\wwww%*\%+*+\*m+m+*m+*++*mA ((

f )  Toujours à l'avant-garde fl
L\ Regardez et comparez sa carte Jl

[( ¦% TI / A ,  Homard - Crevettes - V\
)) VU I heatre Huîtres - Scamp is li
Y\ ~ Caneton nantais 11
l( Mets de brasserie \\

fl j \ Spécialités de la chasse (l

Il ^̂ 1^̂  ̂

Scampis 

à 
l 'indienne 

(I

) )  IK_â Beail-RiVagB Cuisses de grenouilles ) )
If Ru' tfl O " i r» _ I _ >¦ ï
V\ \^>i_F» a Provençale \\

V ^̂ ^̂ 
Huîtres impériales ((

n — i»»»t»»»%»W»»»»»»%»%%%%»*»%%**%»%»**%******%<** Il

Il Spécialités de chasse II
\\ RESTAURANT ^.̂  

de grenouilles \
f ( _ ,  .. , ^. *l a  Pr°yenÇale ((

(( Uullll*" nUIllll C [̂  
Les huîtres impériales ff

JJ WF Les scampis flambés )1
V\ ?5 5 95 95 F Moules marinière \\

Il «MWWVVWWWWWW WWWWWMWVWW HWV fl

if Nos spécialités de chasse : ff
)) HÔTEL DU Noisette de chevreuil ))
Il , aux morilles (f

// ê\À A D r H Ê  Médaillon de chevreuil ))
l( IYlAHS.nE à la vigneronne ((

// .r. .i g on oj Faisan à l'Alsacienne /#

J) Civet de cerf \\

\\ 4WWMWWWWWWWWWWVHWWHWWWWW //

(( Le civet de chevreuil ))

HÔTEL • RESTAURANT xmj ffîïï,-** ))
)) r\n CA I  r M à la crème ((
f( U U J yJ " I L  Les filets de perche au beurre Jl

)) Place Pury, tél. .25 30 Tous Ies samdis :, ((
\\ R. Humbert SOUPER TRIPES JJ
// Salle à manger au ler étage \\
\\ ^»»»»»»%»»»»»%»̂ »v»»v»̂ »»vvvv»»»%vvv»vvv»v»vvvvvvvvv»v>vv»v //

{( 1Lt& |̂ alleÔ Le bon restaurant ))
// au cœur de la vieille ville \\\\ Tél. 5 20 13 /)

)) Restaurant de , p , ((
Il _, La Fondue chinoise j j

(\ L ' E C L U S E  "¦ une chinoiscric S
l) " " que vous apprécierez... ((
ff Mme Robert <P 5 06 00 Jj



LA COUDEE
Samedi 4 novembre à 20 heures

Halle de gymnastique

Match an loto Abonnements Fr. 12.-
Tram & la sortie (tarll normal)

_i__? Jn"f̂_____y"W________> _̂___r
| Aujourd'hui et demain 14 h 45 + 20 h 30

A 17 h 30 un autre film parlé en Italien

Ce soir, dès 20 HEURES

au CERCLE LIBÉRAL

1er tour gratuit - Abonnement
Association patriotique libérale

L n O as T ii O
du F.-C. AUVERNIER

Ce soir, dès 20 heures
demain dès 15 et 20 heures

HOTEL DU LAC, ler étage

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Hôtel «le la Gare, Montmollin

dès 15 h et 20 heures

Match au loto
Ski-Club de la Cote, section Juniors

Les Eclalreurs de Colombier organisent
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

dès 15 h et 20 h, leur traditionnel

? LO TO ?
à l'hôtel de In Couronne,

à Colombier
L'après-mldl et le soir : première passe

gratuite

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 5 novembre, à 20 heures

GLOIRE A DIEU
un film sur la Réformation

• CHŒUR 0
Chacun est cordialement Invité

Aujourd'hui et demain

Vente de la paroisse
catholique romaine

an Casino de la Rotonde

A l'AUBERGE D'HAUTERIVE

L'Amicale
des sapeurs-pompiers
vous convie _ sa soirée, dès 20 h 30

Attractions : le mime QUELLET,
les Elvis Presley's de Neuchâtel,
ainsi que l'orchestre LEANDER'S

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, S. November, 20 Uhr 10

Film : FREIHEIT
Erster, von Afrikanern geschaffener

Gross-Farbfllm
EINTRITT FREI KOLLEKTE

Sie slnd herzllch wlllkommen 1

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

LE TRADITIONNEL

GRAND MATCH AU LOTO
DES GYMS-HOMMES

de Corcelles - Cormondrèche
Abonnements Superbes quines

Paroisse réformée
BEAUX DIMANCHES

Prestidigitation par Najaros
FILMS

dimanche à 14 h 30,
Salle des conférences

Collecte à l'entrée.

SALLE DE COLOMBIER

CE SOIR CONCERT
dc_né par

l'Ensemble romand de musique
de cuivre

De 23 h à 4 h : BAL

CInb des supporters
de Young Sprinters hockey-club

Assemblée générale
mardi 7 novembre, à 20 heures

an restaurant du Théâtre, Neuchâtel

CE SOIR, dès 20 heures

Match au loto
du CERCLE NATIONAL

(ABONNEMENTS)

Amusant, captivant, subtil, sportif ,
Participez au Sme rallye automobile

samedi après-midi 11 novembre
S'Inscrire au bar

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 4 novembre 1961, dès 20 heures,

Match au loto
de la SFG Serrlères

SUPERBES QUINES
Abonnement Fr. 15.—BOUDRY

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Boudry

a siégé vendredi matin dans La même
composition que le Jour précédent , eolt :
M. Roger Calame, président ; M. Charles
Dubois, de Bevaix, et M. Charles Dubois,
de Peseux , Jurés ; le procureur généra-
Jean Colomb, représentant le ministère
public, et M. André Ma_nwlil«r, remplis-
sant les fonctions de greffier. Deux af-
faires étalent encore à, ll'ordne du Jour
de l'audiience.

E. L. est prévenu d'une série de vols
d'argent, de divers objets, ainsi que de
polarons, qu'il a pris dans le casier d'un
collègue, alors qu'il était poissonnier à
Genève . Il est, en outre, prévenu de
violation d'une obligation d'entretien,
mats il ne sera pas Jugé à ce propos,
car la plainte concernant ce chef d'ac-
cusation a été retirée. Tous lee faits
ayant été reconnus à, quelques détails
prés, le tribunal condamne E. L. à sept
mois d'emprlsonnement.sous déduction de
189 Joums de détention préventive. Les
frais de la cause, fixés à 880 fr , sont mis
à la charge du prévenu.

F. G., ouvrier, figé de 25 ans, est
prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants, d'Induction de la Justice en
erreur et d'Ivresse publique.

Bien que la consommation d'alcool
lui ait été Interdite par un Jugement
du tribunal de Neuchatei, P. G. se
trouvait en état d'ébrlété dans un res-
taurant de Bôle, et y causait du scandale
en faisant sauter un ou deux pétards
dont lil s'était rempli les poches. Il a,
en outre, frappé un consommateur.
Entendu par la poMoe, après qu'il eut
cuvé son vin , 11 avoua s'être rendu
coupable d'un attentat & la pudeur
d'une fillette, et raconta encore d'autres
délits susceptibles de le charger, mais
qui se révélèrent Inexacts.

A Fige de 18 mole, F. G. a eu des
convulsions, qui sont la cause d'un dé-
veloppement Intellectuel anormal. Bien
que son physique soit normal , il est
mentalement au niveau d'un garçon de
neuf ans. Les deux expertises médicales
présentées au tribunal, ainsi que l'audi-
tion du prévenu, donnent la preuve
d'une responsabilité extrêmement dimi-
nuée.

Le tribunal condamne F. G. à. un mois
d'emprli?oniniement. Toutefois, dans l'In-
térêt de la sécurité publique, et prenant
en considération des propositions du pro-
cureur générai, le tribunal ordonne que
la peins soit suspendue et que le pré-
venu soit placé dans un hôpital psychia-
trique pour y subir un traitement ap-
proprié. Une fois le traitement terminé,
et selon ses résultats, le prévenu pourra
être placé dans une famille où iil sera
surveillé et entouré comme son état
l'exige.

Les frais de la cause, fixés à 130 fr. 55,
sont mis a la charge du prévenu.

ENGES
Les roues en l'air

(c) Montant du Landeron à Enges, via
la Baraque , un automobiliste a manqué
un virage au-dessus dm Ruau eit la voi-
ture , après deux ou trois tonneaux,
s'est arrêtée pile au pied d'un arbre, les
roues en l'air ! Des six occupants, aucun
ne fut blessé même très légèrement et
seule la voiture a subi de sérieux dé-
gâts. Le conducteur n'étant pas titulaire
d'un permis a été conduit au poste de
Lignières pour y être Interrogé car, en
plus de ce délit, on lui reprocherait,
paratt-il, d'avoir fait un vol d'usage.
L'enquête l'établira.

MARGARET
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Puis, quelques instants plus tard, il
retournait auprès de sa femme, mais
cette fois, en compagnie de la reine
mère. Il est inutile d'ajouter que ces
deux visites furent d'une très courte
durée , bien que l'accouchement — sa
brièveté en témoigne se soit certaine-
ment très bien passé.

A 13 heures, c'était au tour de la
reine Elisabeth de rendre visite à sa
sœur. Quant à M. Macmillan , il a
appris la naissance alors qu'il prési-
dait un déjeuner d'hommes d'affaires
à Glasgow. Il s'est immédiatement
levé de table pour rédiger un télé-
gramme de félicitations.

D'autre part, on apprend que la
bonne nouvelle a été envoyée à toutes
les compagnies d'aviation et transmise
à tous les équipages en vol pour qu'ils
en fassent part à leurs passagers.

Le bébé
pèse presque trois kilos

Le bébé de Margaret pèse deux kilos
831 grammes. Il est blond aux yeux
hlenis.

COUVET
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Marius
Perret, le Conseil général a siégé ven-
dredi .

Le nouveau règlement de défense con-
tre l'incendie a été adopté à l'unani-
mité des 37 membres présents.

Le projet relatif à la réfection du
tronçon de route Nouvelle-Senslère - sur
le Crêt est accepté sans opposition.

Le rapport du Conseil communal au
sujet des allocations de fin d'année a
été modifié par la commission finan-
cière qui propose des allocations plus
fortes que l'an dernier. Le crédit proposé
est adopté à. une forte majorité .

La communication du Conseil commu-
nal annonçant la constitution du co-
mité de restauration du temple est
accueilli avec satisfaction.

Nous reviendrons plus en détail , la
semaine prochaine sur les délibéra-
tions de ce Conseil général.

NOIRAIGUE
A la classe supérieure

(o) Le département de l'instruction
publi que a dési gné pour occuper le
poste vacant de la classe supérieure un
étudiant de l'Ecole normale, M. An-
dré Oswald, de Saint-Aubin, qui du-
rant deux ans et demi assurera l'en-
seignement des grands.

FLEURIER
Transfert

d'une fabrique d'horlogerie
(c) La € Nouvelle fabrique d'horlogerie
de la montre Elida S.A. », fondée à
Fleurier H y a 30 ans et dont le pro-
priéta ire a changé, a été transférée,
vendredi, à Neuchâtel. Ces derniers
temps, cette entreprise n'occupait plus
qu'un nombre très restreint d'ouvriers
dans notre localité.

Démission au R.V.T.
(c) M. Jean Niggeler, commis à l'ex-
ploitation du R.V.T., a donné sa dé-
mission pour entrer dans une indus-
trie privée à Zurich.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Installation pastorale

(«p) C'est demain dimanche, que sera
officiellement installé, à la Côte-aux-
Fées, le nouveau pasteur Vullleumier,
jusqu'à présent suffrageant au Locle,

Arrestation d'un voleur
(c) Nous avions 'signalé, il y a quel-
ques semaines', que le nommé R. P.
aivait commis des vols dans un bar
à café où fl fut confondu grâce à une
contre-marque faite avec du rouge à
lèvre sur les pièces d'argent indûment
empochées.

Arpès avoir été interrogé pair la po-
lice et fait des aveux, R. P. avait filé
à l'anglaise de la localité. Il fut alors
signalé au moniteur suisse de police.

Nous apprenons que R . P. a récem-
ment été arrêté à Sainte-Croix. Il est
actuellement détenu dans les prisons
d'Yverdon.
s'est dessaiside l'affaire de Fleurier
R. P., ressortissant français, a été
l'auteur, soit seul, soit avec un com-
plice, d'un cambriolage, d'une tentative
de cambriolage, de deux volfl et de
vols de vélo et moto à Yverdon et à
Sain te-Croix.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
s'est dessaisi de l'affaire de IFeurier
pour que le juge informaieur d'Yver-
don s'occupe de tous les méfaits que
R. P. a sur la conscience. Le délin-
quan t sera donc jugé par les tribu-
naux vaudois. >

MOTIERS
Exposition d'un peintre

à Genève
(c) Aujourd'hui samedi s'ouvre, à Ge-
nève, une exposition des œuvres du
peintre Jean Latour, de Môtiers, auteur
d'un remarquable panneau en cérami-
que à l'école enfantine de Malagnou-
Roches. •
Madagascar an bout du monde
(c) Vendredi après-midi, les élèves du
collège régional et du collège primaire
ont assisté, à la Maison die paroisse,
à la projection du film de M. Henry
Brandt , « Madagascar au bout du mon-
de » . L'entrée a été offerte gratuite-
ment aux enfants.

CEÉZARD-SAIIVT-MAUaiN

Récital Hedy Falquin
La planiste et chef d'orchestre hi-

oM-nois'e, liedy Faïkj -in, a donné ven-
dredi itotir um récital au temple de
S_int-Mmrtii_, sa commune d'origine,
au profi t du fonds des orgues.

Un public nombreux et enthousiaste
fit fôte à la jeune artiste. Nous revien-
dron s prochainement sur ce tirés beau
récital.

FENIN
Une fillette mordue

par son chien
Anne-Lyse Haussener, avant d'aller se

coucher , voulut vérifier si le poulailler
était fermé. Munie de sa lampe de po-
che, elle traversa la grange. Son chien ,
qu'elle avait réveillé, prit probablement
peur. Quand elle parvint à sa hauteur,
il l'attaqua et lui sauta au visage. Il la
mordit violemment au nez, juste entre
les yeux, fort heureusement sans les
toucher. Elle fut transportée immédia-
tement chez le médecin. Celui-ci dut
lui faire dix-huit points de suture.

Comble de malheur, il y a juste deux
semaines, son père avait fait une chute
en scooter et avait eu la clavicule cas-
sai»

I V.WE3: »£ i-A BROYE I
PAYERNE

Série de cambriolages
(c) Une droguerie de la Grand-Rue a
reçu à plusieurs reprises, ces derniers
temps, la visite d'un cambrioleur , qui
s'introduisait la nuit dans les locaux et
faisait main basse sur différents objets
et de petites sommes d'argent. La gen-
darmerie a réussi à l'identifier et l'a
mis sous les verrous.

Un apprenti
tombe d'une échelle

(c) Il y a quelques jours, un jeune
apprenti  électricien , Jean-Pierre (lot t i ,
est tombé d'une échelle alors qu'il
travaillait sur un chantier. Il est soigné
à domicile pour des blessures à une
jambe et à un genou.

Remise des brevets
aux nouveaux pilotes

(c) La remise des brevets aux vingt-
quatre nouveaux pilotes de l'école
d'aviation , qui vient de se terminer à
l'aérodrome de Payerne, s'est déroulée
dans le cadre grandiose du château de
Grandson , en présence des représentants
des autorités civiles et militaires , ainsi
que des parents. La fa n fa re de l'école
de recrues de Lausanne prêtait son con-
cours à la manifestation.
Un avion capote en atterrissant
(c) Jeudi vera midi , un avion-école
de l'aérodrome de Payerne a capoté
en atterrissant et s'est retourné fond
sur fond. Le pilote n 'a pas été blessé
bien qu 'il soit resté pris sous la car-
lingue.

MISSY
Auto contre auto

(c) Vendredi vers 16 h 45, une voi-
ture neuchàtelolse, circulant près de
l'église de Missy en direction de Saint-
Aubin , devançait un char lorsqu 'elle
entra  en collision avec une automo-
bile fribourgeoise venant en sens in-
verse. Seul un garçonnet fut légè-
rement blessé. Les dégâts matériels
sont importants.

LE LOCLE
Les armes et les essais nucléaires

Deux résolutions votées
par le Conseil général

(c) Le Conseil général réuni hier soir,
sous la présidence de M. Paul Colomb,
a voté deux résolutions concernant les
armes nucléaires. Au nom du groupe
progressiste national, M. Nardln a de-
mandé aux auteurs de la première réso-
lution de supprimer cette phrase: « Le
Conseil général exprime enfin son oppo-
sition résolue à tout projet de la Suisse
d'équiper notre armée d'armes atomi-
ques.». Les socialistes et les popistes
ayant maintenu cette phrase, les mem-
bres du P.P.N. se sont abstenus et c'est
finalement par 22 voix socialistes et po-
pistes que la résolution a été votée. Elle
demande en outre au Conseil fédéral de
prendre Immédiatement contact avec les
gouvernements des pays non engagés en
vue de déterminer les voles et moyens
pour mettre fin aux expériences nu-
cléaires.

Quant à la deuxième résolution qui a
également été votée, elle prie les autori-
tés de la ville de prendre contact pour
une vaste manifestation populaire de pro-
testation qui pourrait être suivie par tou-
tes les villes et villages du pays.

Dukla Prague à Genève
Après un voyage aérien qui s'est

déroulé dans d'excellentes condition»,
l'équipe die Dukla Prague est arrivée
à Genève.

Souffrant d'une distorsion du genou,
l'attaquant Kucera n'a pu accompagner
ses camarades. L'entraîneur tchèque
s'est refusé à donner la composition
exacte die l'équipe qui affrontera Ser-
vette, dimanche aux GharmiMlies, pour
ce huitième de finale, la coupe des
champions européens, un doute subsis-
tant quamit à la pamticipatiilon dies
internationaux Maisopuist lliéger dla-
qua,gie à l'aine) et Adaunek (blessé au
talion). Un entraînement, prévu samedi
matin, permettra à l'entraîneur Vej-
voda die fixer son choix d'une façon
définitive.

Les dirigeants die Dukla et de
Servette n'ont toujours pas réussi à
trouver une date propice pour la mise
sur pied du match retour. Le F. C.
Servette serait prêt à le jouer le di-
manche 26 novembre ayant obtenu l'ac-
cord du F. C. Schaffhouse, en vue
d'avancer au 12 novembre le match
de championnat fixé au 26. Mais lies
Tchèques ne savent pas encore d'une
façon précise quand leur équipe na-
tionale affrontera l'Ecosse en match
d'appui pour le toux éldminaloi'rc de
la coupe du monde : la date du mer-
credi 29 novembre, qui fuit avancée,
n'est pas certaine.

Cabinet allemand
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici quelle sera probablement la
composition du nouveau cabinet alle-
mand :

Chancelier : Konrad Adenauer (C.D.U.);
vice-chancelier et ministre de l'économie;
Ludwlg Erhard (C.D.tJ.); affaires étran-
gères : Gerhard Schroeder (CD.U.) ; In-
térieur : Wolfgang Stammberger (PJD.P.);
défense : Franz Josef Strauss (0.8.-.);
justice : Hermann Hoecherl (C.S.U.); fi-
nance : Rolf Dahlgruen ou Heinz Stra-
ke (F.D.B.); agriculture : Werner Schwarz
(C.D.U.); travail : Theodor Blank (CD.
U.); aide & l'étranger : Walter Scheel
(FJD.P.); transport : Hans-Christoph See-
bohm (CD.U.); postes : Richard Stueck-
len (C.S.U.); logement: Paul Luecke
(CD.TJ.); réfugiés: Wolfgang Mlschnlk
(F.D.P.); affaires panallemandes : Ernst
Lemmer (CJD.U.): affaires fédérales :
Helnrlch Krone (C.D.U.); affaires ato-
miques : Siegfried Balke (C.S.U.) ; tré-
sor : Hans Lenz (P.D.P.); affaires socia-
les : Franz Josef Wuermellng ou Elisa-
beth Schwarzhaupt (C.D.U.).

Le cabinet ne comprendrait ainsi
qu'un seul ministère nouveau, celui de
l'aid e à l'étran ger,

YVERDOX
Chute à la patinoire

(c) M. Edouard Benoit , âgé de 70 ans,
qui s'adonnait aux joies du patin, a fait
une chute violente sur la tête. Il a été
conduit dans une clinique.

NIDAU
Une fillette blessée

par une voiture
(c) Samedi , à 11 h 30, à Nidau, une
fillette, Monika Rothacher, domiciliée
à l'Allée Burger 33, a été accrochée
par une voiture près du garage Urania.
Se plaignant de violentes douleurs dans
le dos, elle a été transportée à la
clinique des Tilleul s, à Bienne.
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Dans une interview accordée à l UPI

Deux impératifs à ses yeux :
0 Sauver l'Algérie de la domination FLN
0 Restaurer la démocratie en France

ce II faut négocier avec l'O. A. S. »
Parti en exil par suite de ses desaccords avec le président de Gaulle,

M. Jacques Soustelle, ancien gouverneur général de l'Algérie et ancien
ministre de la Ve République, a accordé à un correspondant de l'Agence
« United Press » une longue' interview dans laquelle il déclare notamment :

«Le régime actuel de la France est
une dictature tempérée d'anarchie.

» Au sommet, un homme seul exerce
le pouvoir tyrannlque, sans limite et
sans frein. Personne ne sait de quoi
demain sera fait parce que les membres
du soi-disant gouvernement Ignorent
eux-mêmes ce que décidera demain le
maître absolu et parce que le Parlement
est réduit à néant. Le pouvoir s'épuise
et gaspille l'avoir matériel et moral de
la France.

» Mon attitude actuelle est la suite
logique de ce que j'ai toujours pensé
et de mon action depuis 1940.

» Je condamne de toutes mes forces,
de toute ma conviction, d'une part le
régime d'oppression qui sévit en France,
d'autre part , la politique algérienne qui
ne peut avoir d'autre résultat que de
livrer l'Algérie et ses dix millions d'ha-
bitants à une tyrannie totalitaire et
sanglante.

Le présent régime est fondé sur une
Immense duperie. De Gaulle a systéma-
tiquement trompé ceux qui lui avaient
fait confiance, trompé l'armée, trompé
les Français, trompé les musulmans d'Al-
gérie. ,

» Debré s'est renié lui-même. Lui et
ceux qui l'entourent, qui ont été mes
amis, ont voulu me faire taire de
force. Us ont tout fait pour m'intiml-
der.

» Mais ce qui est de beaucoup plus
grave, c'est que Michel Debré a commis
une forfaiture. En acceptant d'être pre-
mier ministre, U assumait le devoir d'ap-
pliquer la constitution. Or U l'a systé-
matiquement violée, notamment en aban-
donnant au chef de l'Etat la conduite
de la politique, dont le premier minis-
tre est constitutlonnellement respon-
sable.

» J'ai quitté la France parce qu'il
m'était devenu Impossible d'y exercer
librement une activité politique norma-
le et parce que des ordres avaient
été donnés pour m'arrêter arbitraire-
ment. Je ne rentrerai -en France que* lé
jour où y seront rétablies les règles
normales de la démocratie.

» Je suis un ennemi acharné du F.L.N.,
et 11 le sait , puisqu'il a cherché à me
tuer le 15 septembre 1958. Mais je
désapprouve catégoriquement les mesu-
res qui ont été prises à Paris contre les
musulmans algériens, parce qu'elles sont
d'essence raciste et qu'elles ne peuvent
avoir d'autre résultat que de jeter les
musulmans dans les bras du F.L.N.

» L'O.A.S. ? Je n'en fais pas partie et
j'en sais ce que savent, ou croient en
savoir, les gens bien informés, sans plus.
Je constate qu'elle polarise sur elle*
l'espoir et la volonté de survivre de tous
les chrétiens, de tous les Juifs et de
nombreux musulmans qui veulent à, tout
prix . échapper à la dictature sanguinaire
du F.L.N. et du communisme.

Négocier avec l'O.A.S.
» Qu'on le veuille ou non, l'O.A.S. est

là. Elle est la troisième force réelle en
Algérie, et 11 faut , de façon réaliste
compter avec elle.

» Le F.L.N. et le gouvernement de
Gaulle ont pratiquement le même but :
une Algérie Indépendante sous la domi-
nation du F.L.N. A ce stade, une force
nouvelle surgit : l'O.A.S., expression de
la résistance d'un peuple qui ne veut
pas mourir. En quelques mois, elle a
pris une Importance telle qu'on ne peut
plus ne pas en tenir compte.

» n faut négocier avec l'O.A.S. : c'est
le bons sens qui l'ordonne et c'est la
vole de la paix.

» Pour ce qui me concerne, mes posi-
tions n'ont pas changé, et Je considère
comme étroitement liés deux problèmes
qui ne sont que deux faces d'une même
médaille :

0 sauver l'Algérie de la domination
FX.N.-communlste ;
• restaurer la démocratie en France
même. »

M. Soustelle fait le procès
du régime de Gaulle
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iT î̂ H 

I m _ _i!_f i i JËlt i l  * é \ V

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
L'idée maîtresse du projet de com-

munauté politique européenne lancé
par de Gaulle est, en effet, que les
liens actuels, les engagements con-
tractés dans le domaine : .militaire
(Pacte atlantique ou Union européenne
de défense) manquent singulièrement
d'un préalable indispensable à toute
efficacité : le préalable politique. Les
accords actuels envisagent le cas où,
devant une attaque, les participants
doivent agir en commun,, mais ces mômes
accords n'envisagent rien pour préve-
nir , par une politique concertée, un
danger éventuel j ils ne prévoient pas
la politique commune qui peut écarter
le danger et aussi, si le danger est
réel, qui peut permettre l'action com-
mune prévue par les pactes et les
alliances.

Unité politique
pour l'unité d'action

En résumé la pensée de de Gaulle
pourrait être ainsi traduite : pas
d'unité d'action efficace s'il n'existe
pas d'unité de pensée politique.

L'union que propose la France à ses
cinq partenaires continentaux ne serait
pas une fédération ; elle n'aurai t au-
cun organisme supranational ; il s'agi-
rait plutôt d'une confédération, à l'ori-
gine limitée aux Six, et à laquelle
pourrait se joindre ultérieurement tou t
Etat ayant déjà adhéré aux organis-
mes économiques européens.

Les chefs d'Etats ou de gouverne-
ments des pays de l'union consti tue-
raient un conseil qui se réunirait pé-
riodiquement afin de dégager la ligne
polit ique géméralle de ^ensemble de
l'un ion. Ce conseil, ce directoire s'ap-

puierait sur la convention¦¦ dite - dé
Bonn, où elle fut créée en juillet .der-
nier, avec pour tâche « de donner un
caractère statutaire à l'union des peu-
ples des Six ». Elle deviendrait une
institution permanente, une espèce
d'exécutif. Cet exécutif agirait en
étroite liaison avec l'assemblée parle-
mentaire européenne et le conseil des
ministres de l'Union européenne occi-
dentale.

Ce traité serait conclu pour trois
ans et susceptible de révision.

Remous dans les pays
intéressés

Cet audacieux projet français "•
caïusé un certain nombre de remous
dans les pays intéressés, comme aux
Etats-Unis , en Grande-Bretagne et dans
l'OTAN. Des questions se posent. Si
le traité était conclu entre les six
continentaux, la Grande-Bretagne, par
principe hostile aux engagements poli-
tiques, qui s'appirête à entrer dans le»
organismes économiques européens, ad-

hérerait-elle à l'union politi que? D'éven-
tuelles décisions politiques avec impli-
cations militaires de l'union coïnci-
deraient-elles avec les vues de l'OTAN ?
Quelle sera la position du nouveau gou-
vernement allemand où la disparition
aux leviers de la politique étrangère
de M. von Brentano soulève des appré-
hensions sur le maintien de la poli-
tique « européene » de l'Allemagne 1

Washington, qui vient de lancer
l'idée d'un marché commun atlantique,
n'a pas fait connaître encore son opi-
nion sur le projet gaulliste. Mais les
commentateurs américains sont géné-
ralement d'accord , pour penser que
de Gaulle vient à là fois de prendre
une initi ative spectaculaire favorable
à l'intégration politi que de l'Europe
et de trouver la réplique aux menaces
soviétiques.

M.-G. G.
L'accueil de Londres

serait favorable
A Whithall, on souligne que, con-

trairement aux affirmations de cer-
tains journaux, ces propositions ont
trouvé un accueil très favorable au-
près du gouvernement britannique. El-
les correspondent de près aux concep-
tions que l'on a à Londres a ce sujet.

De Gaulle relance
« l'Europe des patries »

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le conseil de sécurité a approuvé unani-
mement, hier, U Thant comme secrétaire général intérimaire de l'ONU.

La recommandation du conseil de
sécurité a été Immédiatement t ransmi-
se à l'assemblée générale convoquée
pour hier soir à 20 heures (GMT).

Dans une lettre adirés s ée à U Thant,
le président du conseil de sécurité. M.
Valerian Zorine, exprime, au nom des
membres du conseil, le « ferme espoir>
qu'il acceptera le poste pour lequel il

a été recommandé et « consacrera ses
grands talents » à l'exécution des tâ-
ches qui l'attendent.

Vote unanime
à l'assemblée générale

C'est à l'unanimité que l'assemblée
générale a adopté la résolution nom-
mant U Thant secrétaire général In-
terimaine de l'ONU jusqu 'au 10 avril
1963. L'annonce du résultat du vote a
été suivie d'une longue acclamation.

U Thant choisit
ses deux premiers adjoints

Après avoir prêté serment, le nou-
veau secrétaire général a annoncé que
MM. Bunche (Etats-Unis) et Arkadev
(URSS) seraient parmi ses principaux
adjoints .

U Thant nommé secrétaire général
intérimaire des Nations unies

TERRAIN DE COLOMBIER

Colombier I - Comète I
Dimanche à 15 heures

lime ligue
Buvette Grand derby Parc pour autos

Grand match au loto
de la Société de tir

Hôtel du Poisson, Marin
Ce soir à 20 h 30

Superbes quines Abonnement:

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi 4 novembre dès 16 h et 20 h

Grand match au loto
organisé par le P.-O. BOTTDRT

Corsaire
Institut Richème

avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures

SAMEDI 4 NOVEMBRE

FRANCIS BOULIN
EXPOSE A BIENNE

JUSQU'AU 16 novembre 1961
Galerie Socrate, 50, rue de Morat

Ouvert tous les Jours de 11 h à 20 l

? 

Stade de la Maladiére
Dimanche 5 novembre

à 14 h 30

LE LOCLE
XAMAX

championnat Ire ligue

~ ~ 
SERRIÈRES

? 

Dimanche 5 novembre
8 h 30

Saint-Iinier I-Xamax III
10 h 15

Fontainemelon I-Xamax II
à 12 h 15, Cantonal-Xamax Jr lnterr.

Ce soir, dès 20 heures,

@ IL®T© 9
de la Fanfare des cheminots

de Neuchatei au

CERCLE DU SAPIN
Quines sensationnels

RECTIFICATION
Il a para par erreur dans la • Feuille

d'annonces > du district de Boudry une
annonce concernant le match au loto
des vétérans. U se révèle que c'est
bien du match au loto des eclalreurs
de Colombier qu 'il s'agit . Celui-ci aura
lieu demain dimanche.

Amis de la Pensée protestante
Paroisse réformée . de Neuchâtel

Dimanche 5 novembre, à 20 h 15
& la Grande salle des conférences

Les Cévennes, hauts lieux
de la foi réformée

conférence avec projections lumineuses
par M. D. BUSCARLET, pasteur à Genève

Chapelle des TERREAUX, dlm. 5 nov.,
j_ 1 ï̂ lioiii'i^s *

CÉRÉMONIE DE CONSÉCRATION
présidée par M. Willenegger, M. Keusen
et d'autres amis Romands, & 20 heures,
évangélféation (M. ~KeuBen) Invitation à
tous. Philadelphie.



Monsieur et Madame
Luc GIAUQUE et Anne-Lise ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Luc - James
3 novembre 1961

Clinique du Crêt Comba-Borei 1»
NeuofcÊtol
* 
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

IN MEMORIAM

J.-Henri NIKLAUS
4 novembre 1951 - 4 novembre 1961

Un seul être nous manque
et tout est bouleversé.

J'ad combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la loi.

n Tlm. 4 : 7.
Monsieur Maurice Dessoulavy et ses

enfants Micheline et Antoinette ;
Monsieur et Madame Fritz Hostettler,

à Wabern, et familles alliées, à Lau-
sanne et à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Dessou-
lavy, à Neuchâtel, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à l'Isle, à Payerne, à Pe-
seux, à Nérac (France) et à Vandœu-
vres ;

Mademoiselle Andrée Dessoulavy, à
Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Maurice DESSOULAVY
née Denise HOSTETTLER

leur chère épouse, maman, fille, parente
et amie, que Dieu a reprise subitement
à Lui, dans sa 34me année, après quel-
ques jours de maladie.

Saint-Biaise, le 3 novembre 1961.
(Maigroge 19)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
4 novembre, à 15 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 14 h 30 au
domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Père, Je désire que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient

aussi avec mol.
Jean 17 : 24.

Monsieur Georges Perrenoud et son
fils Roger , à Casablanca ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Ros- .
sier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Perrenoud
et leur fils Jean-Jacques ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Lucien Jacot,

les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Arnold PERRENOUD
née Louise JACOT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, bel!eTsœur, tante et
cousine , que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 89 ans.

Neuchâtel , le 3 novembre 1961.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu au
crématoire de Neuchâtel , à 13 heures, le
samedi 4 novembre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le personnel de la Maison Paul
Marchand & fils S. A. ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame Paul MARCHAND
épouse et mère de leurs chers patrons.

Neuchâtel, le 3 novembre 1961.

La Section de Neuchâtel du Club
suisse de femmes alpinistes a le cha-
grin d'informer ses membres du décès
de

Mademoiselle

Hélène WIDMER
Ancienne présidente
Membre du comité

survenu le 2 novembre 1961.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Lé comité de la Fédération du per-
sonnel technique de la section de Neu-
châtel et environs a le regret de faire
part du décès de son cher membre et
vice-président

Monsieur Ami GUILLOD
L'incinération, à laquelle les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
lundi 6 novembre, à 14 heures, à la
chapelle du crématoire, Neuchâtel.

Mademoiselle Suzanne Widmer ;
Monsieur et Madame Pierre Widmer ;
Monsieur Jean-Pierre Widmer ;
Mademoiselle Simone Widmer,
et les familles parentes,
font part à leurs amis et connaissan-

ces, qu'il! a plu à Dieu de repfendire à
Lui

Mademoiselle

Hélène WIDMER
décédée après quelques jours de mala-
die, à l'âge de 68 ans.

Neuchâtel , le 2 novembre 1961.
(Trols-Portes 45)

Que la paix de Dieu règne dans
vos cœurs et soyez reconnaissants.

Col. 3: 15.
L'ensevelissement aura lieu samedi

4 novembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Fondation
pour la vlelUesse, c.c.p. IV 1040

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Paul Marchand ;
Monsieur et Madame Maurice Mar-

chand-Etienne et leur fils ;
Monsieur et Madame Edouard Privât-

Marchand et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Marchand-

Lack et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Paul MARCHAND
née Irène FRÊNE

leur chère épouse, maman, gra nd-
maman, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, enlevée à leur affection après
une brève maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 novembre 1961.
(Pain-Blanc 21)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 4 novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catholi-
que à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R.LP.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sapin a le
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ami GUILLOD
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Des ballons captifs aux Saars
sur l'emplacement

de futures maisons-tours
Le Conseil communal communique:
La construction d'une maison-tour

est projeté e dan s la région des Saars.
Lors de sa dernière séance, le Conseil
général a d'ailleurs eu l'occasion de
discuter le projet à la suite d'un rap-
port d .nformation qui lui avait été
remis . A cette occasion, des opinions
très diivergeamtes ont été exprimées, et
il appartient maintenant au Conseil
communal d'adresser un préavis au
Conseil d'Etat.

L'autorité executive de la Ville a
désiré au préalable se rendre compte
de la pertinence de certaines remar-
ques , d'autant plus qu 'un nouveau pro-
je t envisagerait la construction d'une
deuxième maison-tour dans ce même
secteur.

Comme il n'est pas possible de
dresser les gabarits usu els pour quel-
ques heures seulement, quatre ballon s
captifs ont été placés à l'endroit oil
chacu n de ces bât iments devraient
s'élever. Tl fut possible ainsi de s*
rendre compte, en se plaçant dans la
rue dies Saars ou sur le lac, de l'im-
portance que prendraient ces maisons-
tours par ranoont aux autres immeu-
bles du quartier.

MESSAGE POUR LA REFORMATION
UNE CONTINUELLE RÉFORME

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

L'héritage de ces Pères de l'Eglise
que furent les réformateurs, offerts
à la chrétienté par le XVIe siècle,
est riche et multiple. Il apparaîtra
presque dans son ensemble à l'oc-
casion de l'assemblée mondiale du
Conseil œcuménique des Eglises,
qui se réunira à la fin de cette an-
née à la Nouvelle-Delhi, aux Indes.
Nous disons « presque » parce que
l'héritage de la Réforme est visible
aussi ailleurs, dans ces dénomina-
tions et communautés qui ne se
rattachent pas encore au mouve-
ment œcuménique, mais qui vivent
néanmoins d'importants aspects de
la vérité chrétienne.

Le passé
Qu'on fait les réformateurs ? Ces

hommes de dimension exception-
nelle, qui tenaient à la fois des
prophètes et des apôtres de la Bi-
ble, qui étaient aussi, à des degrés
divers, des docteurs (Calvin), des
évangélistes (Farel), des pasteurs,
mais qui en plus ont pris figure
de réformateurs, ces hommes à la
fois combatifs et recueillis, fermes
bien que sans cesse attaqués, ont
obéi à un appel particulier de Dieu.
Sous l'action du Saint-Esprit, et
dans le feu de batailles très concrè-
tes, ils ont redécouvert la pleine
suffisance de l'Evangile et la foi en
la seule grâce, l'autorité de la seule
parole de Dieu, la médiation uni-
que du Christ, écartant toute inven-
tion humaine. Par là , l'événement
du XVIe siècle eut l'effet d'une
grande libération et d'une non
moins grande purification, dont les
fruits ont été, sont et seront mani-
festes dans bien des domaines. Mais,
selon la pensée même de ces hom-
mes, la Réformation devait être une
« continuelle réforme » dans l'humi-
lité et l'obéissance, une mise au
point de l'Eglise toujours renouve-
lée, d'après les normes de l'Ecriture
sainte. Il ne pouvait en être autre-
ment, puisque tout ici-bas — dans
la sphère spirituelle surtout — est
en croissance et cherche .son ac-
complissement.

Le présent et l'avenir
Par sa base l'Eglise chrétienne

est immuable et invincible — « les
portes de l'enfer ne prévaudront
pas contre elle » (Jésus) — mais la
vérité qui constitue cette base n'est
pas nécessairement reconnue, ni vé-

cue dans sa totalité par les chré-
tiens. R s'en faut. Par exemple, si
l'unité du corps du Christ (= com-
munauté des croyants) était , non
seulement prise au sérieux dans
tout ce qu 'elle implique, mais vécue
intégralement, les chrétiens ne se-
raient pas divisés. Ou bien , si la
réalité vivante et puissante du
Saint-Esprit, avec ses dons, ses mi-
nistères, ses possibilités sans limite,
ses injonctions et ses fruits, était
admise à occuper toute la place à
laquelle elle a droit , selon le plan
divin , dans la vie de la commu-
nauté comme dans la vie person-
nelle, que ne verrait-on pas se pro-
duire en fait de mouvements de
repentance, de réveils de la foi , de
cohésion et de collaboration nou-
velles, de transformations et de dé-
veloppements insoupçonnés ?

D'autre part , pour être de taille
à subsister à l'âge des explosions
nucléaires, où d'un instant à l'autre
le monde peut glisser dans le temps
de l'Apocalypse (cf J.-M.C. dans
«La Vie protestante») , pour être
en état de tenir le coup à la veille
des événements ultimes, l'Eglise
doit , dans une plus grande mesure
que ce n'est le cas présentement,
être conforme au plan néo-testa-
mentaire où les constantes de
l'Eglise primitive rejoignent les im-
pératifs de l'Eglise des derniers
temps (cf Actes des apôtres 2, v. 17
et 18). L'Eglise qui préludera à
l'avènement de Jésus-Christ doit
être l'Eglise où le Saint-Esprit sera
accepté et vécu dans sa plénitude.
Cela implique l'engagement total de
ses membres.

Le cours de l'histoire se précipite.
Dans la cavalcade échevelée de no-
tre temps, il est urgent que l'Eglise
sorte de son immobilisme et de son
relativisme. Elle fera preuve d'in-
telligence et d'obéissance, en accep-
tant de se laisser réformer toujours
plus selon les critères exigeants,
mais libérateurs, de la parole de
Dieu ; de se laisser équiper de tous
les dons et de « toutes les armes de
Dieu ». Seul un équipement surna-
turel —. celui que prévoient entre
autres I Cor. 12, Rom. 6 et 12,
Ephés. 4 — sera adapté aux événe-
ments quels qu'ils soient et les do-
minera par la foi qui déplace les
montagnes, résistera au pire.

w. L.

La naissance
dont on ne parle pas...

Une naissance princière est idio-
te et rassurante. Idiote, à cause de
tout le tam-tam que cela provoque.
Passurante, parc e que cela consti-
tue la rare nouvelle internationale
heureuse. Et puis tous ceux qui ac-
cusent nos jou rnaux de trop parler
d'une princesse sur le poin t d 'être
maman, sont les premiers à lire ce
qui est pub lié d' elle. Sinon où ali-
menteraient-ils leur esprit critique ?

Faisons la part des choses. Tout
le peup le britannique se passionne
p our « la naissance ». Avec les
moyens d'information ultra-rapides
existant aujourd'hui, il est nature l
que cette passion déborde de Vile ,
f ranchisse la Manche et ait des
échos jusque chez les Esquimaux,
les Né p alais, les Hottentots et les
Neuchâtelois. On préfère partout
par ler d' un accouchement que
d'une bombe de 50 mégatonnes.

Mais ceci admis, chacun sait bien
qu'une naissance est par déf in i t ion
p rincière. Les petits venus an jour
avant-hier, hier, aujourd'hui , de-
main à la maternité, à la clinique
ou au f o y e r  familial sont des prin-
ces et des princesses. Les mamans
sont autant de Margaret et les pères
s'emberlificotent dans leurs jambes
comme le comte Tony. Entre tous,
ils ignorent ce qu'est une couronne,
ils ne connaissent comme publicité
que l'avis de naissance dans la
« Feuille » et la publication de
l'état civil, ils passent des heures
exceptionnelles dont ils se souvien-
dront pendant toute leur existence
(les parents, p as les bébés). Et ils
vous assureront que dans leur inti-
mité ils sont tout aussi heureux que
le couple de Clarence House. Peut-
être davantage, parce que le mon-
de entier ne s'occupe pas d'eux.

NEMO.

ftl) JOUB LB JO-»

Notre nouveau feuilleton
Georges Montreil épouse Claire,

son amie d'enfance , pu is tous
deux prennent le chemin de la
j ungle où Georges remplacera le
docteur Grangier, récemment dé-
cédé. Mais Claire , pendan t le
voyage , voit son mari se détacher
d' elle. Pour quelles raisons ? Que
sait Georges au sujet  de la mort
bizarre de Grangier ? Quel est le
jeu de la trop belle Hilda sur qui
les yeux de tous les hommes de
la brousse se pos ent ardemment?

L'auteur de notre nouveau
feuil leton

Observatoire de Neuchâtel . — 3 no-
vembre. Température : moyenne : 7,8 ;
min/ : 5,1; , max. : 10,4. Baromètre 1
moyenne : 719,3. Eau tombée : 1,8 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie dès 16 h. 30.

Niveau du lac, 2 nov., à 7 h 30 : 429.01
Niveau du lac, 3 nov., à 7 b 30 : 429.01

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par moments, précipitations. Au
cours de la journée, neige jusqu'en
plaine. Baisse de la température. Vent
d'ouest â nord-ouest, modéré à fort en
montagne, en général faible en plaine.

Observations météorologiques

Le Grain d conseil! est convoqué en
ees-flou ordinaire dfaïuitominie pour lie
luindii 20 novembre à 14 h 30, au
château de Neuchâtel. L'ordire du. jour
comprend! 'le projet de budget pour
Éaminée 1962 et rapports à l'appui, les
Eappowbs coTicermaint différentes demamr
dies die naturalisation, ainsi que lias
¦rappo rt® sur diverses demandes en
fràoe. Le Conseil d'Etat présentema

gaiement trois rapports : lie premier
sur trois projets de loi et un projiet die
dléoret relatifs à l'augmentation des
compétences des tribunaux de district
«n matière civile et à l'extension des
attributions du tribunal cantonal et die
la couir de cassation civile ; île deuxiè-
me conieenne un projet de décret sur
la conclus ion d'un eihprunt d'estimé
à la courversion ou au remboursiement
de l'emprunt 3 'Â % de 1942 de 30,000,000
de francs ; le troisième sur dieux projets
die décrets concernant l'octroi de cré-
dits, sou s forme de prêt à l'intérêt
variable, dte souscript ions d'actions pri-
vilégiées et de versem ents à fonds per-
dus, en faveur des améliorations tech-
niques des chemins de fer Berne -
Neuchâtel (B.N.) et Régional du Val-
de-Travers (R.V.T.). Trois interpelila-
tions et trente motion s complètent cet
ordre du jour.

Un nouvel emprunt
Comme nous l'indiquons ci-dessus, De

Conseil d'Etat demande au Grand con-
seil les pouvoirs nécessaires pour con-
clure, au nom de l'Etat de Neuchâtel,
le moment venu, un emprunt destiné à
la conversion ou au remboursement
de l'emprunt à 3 % %  de 30,000,000 de
francs de 1942. Le montant total des
frais résultant de la conclusion de
l'emprunt prévu h l'article premier du
présent décret, sera inscrit au compte
de pertes et profits de l'exercice 1962,
ou prélev é en partie sur un éventuel
excéd ent de recettes à la clôture des
comptes de l'exercice 1961. Ce décret
n'est pas soumis au référendum.

R appelons que c'est en 1941 que le
Grand conseil avait ratifié la conclu-
sion de l'emprunt de 30 millions qui
était lui-même destiné à la conversion
et au remboursement des emprunts à
m% die 30 miUlions de 1930. et à
3 Vi % de 5,337,000 francs de 1937.

Prochaine session
du Grand conseil

Âéu ŝaMce^

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 3 novembre 1961,

le Conseil d'Etat a nommé M. Adolphe
Hait, secrétaire de la F.O.M.H.1, au Lo-
cle, en qualité de membre de la com-
miss ion  consultative pour les ques-
tions d'ordre économique, en rempla-
cement de M. Lucien Huguenin, dé-
missionnaiiire.

D'autre part, le Conseil d'Etat a au-
torisé M. Willy Messmer, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton «n qualité de bandagiste-or-
thopédiiste ; Mme Marie Wiagner-Zon-
donaité, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dons le canton en
qualité d'assistante-pharmacienue.

Nominations militaires
Le Conseil fédérai a nommé en qua-

lité d'instructeur d'arrondissement de
l'infanterie avec entrée en fonctions le
1er janvier 1962, le colonel James
Thiébaud, né en 1913, de Brot-Dessus,
jusqu'ici commandant des écoles d'of-
ficiers d'infanterie à Lausanne.

Nominations et autorisations

te Conseil d'Etat vient de publier
son projet de budget pour l'exercice
1962. tes recettes sont .estimées à
59,903,716 fr. 10 et les dépenses à
61,505,642 fr. 37. l'excédent des dé-
penses sur les recettes est 'donc de
1,601,926 fr. 27.

Il faut tenir compte cependant que
dans les dépenses est compris un amor-
tissement de 2,788,900 fr. de la dette
consolidée, si bien qu'en définitive la
plus-value atteint 1,186,973 fr. 73.

Par rapport au budget de 1961, les
recettes augmentent de 4,082,658 fr. 70,
soit de 7,31 %. tes contributions publi-
ques sont estimées à 41,538,000 fr.,
contre 38,798,000 fr. (le rendement pré-
vu de l'impôt direct étant de 30,0000,000
contre 28,500,000). les dépenses passent
de 57,985,260 fr. 97 à 61,505,642 fr. 37,
ce qui représente une augmentation de
3,520,381 fr. 40, soit de 6,07 %.

Comparé aux comptes de 1960, le
projet de budget pour l'année 1962
prévoit une diminution de recettes de
316,307 fr. 78 (0,52 %) et une augmen-
tation des dépenses de 3,307,131 fr. 80
(5,68 %).

On ne saurait assez souligner, une
fois de plus, combien cette progression
des dépenses est inquiétante. Il serait
grand temps d'y mettre un frein. D'au-
tant plus que le Conseil d'Etat, dans
son rapport, note que les charges de
l'Etat « ne sont plus en rapport avec
les ressources >, et que le déséquilibre
s'accentuera lors de la réalisation des
projets encore en suspens ». Il s'agit en
particulier de la revalorisation des trai-
tements des titulaires de fonctions pu-
bliques, de la construction de nouvelles
prisons, de la lutte contre la pollution
des eaux, de la modernisation des che-
mins de fer régionaux, de la nouvelle
étape d'améliorations foncières, du trans-
fert partiel de l'observatoire, etc.

Le Conseil d'Etat insiste à nouveau
pour que le Grand conseil, avant de
voter de nouveaux crédits, prévoie leur
couverture financière. Mais la charge
fiscale a déjà atteint son plafond dans
le canton. On est donc en droit de se
demander pourquoi le gouvernement ou-
blie qu'une politique d'économies dans
le ménage cantonal permettrait d'éviter
l'impasse qui se profile à l'horizon.

H.

Le budget de l'Etat
pour 1962 :

excédent de dépenses
de 1,600 ,000 francs

Terrible accident à Areuse

Le passager grièvement blessé
Hier soir, à 21 h 15, une voiture

conduite par M. Michel Vermot, âgé
de 18 ans, habitant à Neuchâtel,
circulait à vive allure sur la route
Colombier-Boudry. Arrivé à la hau-
teur du garage Quartier, à Areuse,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule et alla heurter le bâ-
timent du garage. M. Vermot fut
transporté d'urgence à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel, de même que son
passager, M. Jean-Jacques Leschot.

Malheureusement, quelques ins-
tants après son admission à l'hôpi-
tal , M. Vermot devait succomber à
ses blessures. Quant à l'état de M.
Leschot, il inspire les plus grandes
inquiétudes.

Une voiture sort de la route :
un blessé

Hier à 22 heures, une voiture con-
duite par M. Claude Guyot , âgé de
19 ans, habitant au Locle, a quitté
la route à Areuse, près du garage
Quartier. Le véhicule termina sa cour-
se dans une propriété. M. Guyot, souf-
frant de contusions diverses et de
plaies au visage, a été transporté par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
à l'hôpital des Cadolles.

Le passager de la voiture n'a pas
été blessé.

Une voiture
se jette

contre un garage :
Un mort

«La tornade
est pour ce soir »

est Mme Elisabeth Bontemps qui
a su décrire à la perfection la vie
des hommes de la jung le.

Nos lecteurs suivront donc la
jeu ne Claire qui arrache son
amour aux p ièges tendus par la
ju ngle et par les hommes. | Tel (038) S30 U j

Ne crains rien, car Je t'ai racheté,
car tu es à moi, Je t'ai appelé
par ton nom.

Essaie 48 : 1.
Monsieur Edouard Piaget-Bunzli et sa

fille :
Mademoiselle Irma Piaget ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Chanon et leurs filles Pierrette, Irma
et Geneviève, à Fleurier et Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Piaget-Bunzli à la Côte-aux-
Fées, Fleurier, Peseux, Lausanne et
Manchester ;

les familles de feu Alfred Bunzli ;
les familles de feu Jules Patthey, à

Champagne et Paris,
ainsi que les familles Piaget, Corlet ,

Borel, Matthey et alliées,
font part de l'arrivée dans la Patrie

céleste de

Madame Edouard PIAGET
née Eugénie BUNZLI

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante et parente,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une courte maladie, vendredi 3 no-
vembre, à 3 h 30, dans sa 87me année.

La Côte-aux-Fées, le 3 novembre
1961.

Jésus en payant ma dette
A grand prix m'a racheté
Bt déjà ma place est prête
Au Ciel pour l'Eternité.
C'est pour l'Eternité que le Sei-

gneur nous aime. Sa grâce en no-
tre coeur Jamais ne cessera. Al-
léluia.

L'ensevelissement aura lieu à la Côte-
aux-Fées, dimanche 5 novembre, à
13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux Missions.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des chefs
et employés de bureau de la Compagnie
des tramways a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame

Denise DESSOULAVY
épouse de leur cher collègue, Monsieur
Maurice Dessoulavy, caissier de la Com-
pagnie.

Le comité du Groupement des contem-
porains de 1919 du Val-de-Ruz informe
ses membres du décès de

Madame

Maurice DESSOULAVY
épouse de leur fidèle membre, Monsieur
Maurice Dessoulavy. •

Pour l'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.

Elle sera toujours avec nous.
Monsieur et Madame Erik Hcyd et

leur fils José-Philippe, à Neuchâtel ;
Madame Edgar Bovet, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Heyd

et leur fille Pascale, à Vevey ;
les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Richard Heyd : Monsieur et
Madame Marc Heyd et Monsieur Patrice
Heyd, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Heyd, à
Bâle ;

Mademoiselle Madeleine Colomb, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Christiane HEYD
leur très chère et bien-aimée fille,
sœur, petite-fille, nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection à la suite d'un tragique acci-
dent.

Neuchâtel , 2 novembre 1961.
(10, rue des Beaux-Arts)

Mat. 5 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le samedi 4 novembre 1961. Culte au
crématoire à 14 heures.

Prière de he pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Va avec la. force que tu as.
Mademoiselle Pauline Perrin, à Orbe ;
Monsieur et Madame Gilbert Perrin

«t leur fi lle Daniellle, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Kilchen-

maj in et Jeur fitlile Monique, à ta
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Kilchen-
ma_'n, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Vogt et
familles, au Locle et à la Chaux-de-
Foeds,

ainsi que les familles parentes #>t
adliées,

ont la profonde douleur de faire part
& leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Henri PERRIN
leur cher et regretté frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enllevé à leur tendre affection subite-
ment jeudi, dans sa 66me année.

Le Locle, le 2 novembre 1961.
(pour adresse : famille Max Vogt ,
Grand-Rue 25)
L'incinération et le culte awro—t ldeu

a iii Chaux-de-Fondis, le samedi 4 no-
vembre, à 14 heure».

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Que ton âme repose en paix.

Madame et Monsieur Albin Pozzetto-
Perotti, leurs enfants et petits-enfants,
k Couvet et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alex Perottl-
Virgilio et leur fils, à Couvet et Lugano;

Monsieur et Madame Hermann Codoni ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean Perotti-
Blaser, leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet, Areuse et la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Antoine Perotti-
Roulin et leur fille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Marcel Perotti-
Jeanneret et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame André Perotti-
Gervasoni et leur fils , à Couvet ;

Madame veuve Pierre Sogno et ses
enfants, à Besançon et Licvrement
(France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Joseph PEROTTI
née Lina SOGNO

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, qui s'est pieusement éteinte , mu-
nie des sacrements de l'Eglise, dans sa
82me année, après une courte maladie.

Couvet , le 3 novembre 1961.
La messe de sépulture sera célébrée

à la chapelle de Couvet le lundi 6 no-
vembre, à 8 heures.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
6 novembre, h 13 h 30.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 1,
R. I. P.

Madame Ami Guillod-Vaucher ;
Monsieur et Madame Pierre Dellen-

bach-Guillod et leur fils Olivier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bre-

guet-Guillod et leur fille Moni que, à
Prilly ;

Monsieur et Madame Gaspar I.aub-
scher-Guillod et leur fils Florent ;

Monsieur et Madame Gaston Gulllod-
Schenk ;

Monsieur et Madame Armand Lehmann-
Guillod et leur fils Gérard ;

Mademoiselle Madeline Guillod ;
Monsieur Samuel Guillod et Famille ;
Monsieur et Madame Emile Guillod et

famille, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Camille Guillod,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Marguerite Pettinelli-Guillod ;
Mademoiselle Antoinette Guillod ;

Codombier ;
Mademoiselle Germaine Guillod, à

Colombier ;
Madame Bernard Galli , son infirmière

dévouée ;
les familles Vaucher, parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ami GUILLOD
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affect ion , dans sa
65me année, après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 3 novembre 1961.
(Avenue des Alpes 3)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Mat. 11 :28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 6 novembre. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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B.JEANRICHARD DlrT***-*!*»''^

Aujourd'hui
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