
Après l'incendie d'Hollywood

Le sinistre qui a ravagé un grand
nombre de villas appartenant à des
acteurs célèbres d'Holl ywood sem-
ble maintenant entièrement circons-
crit. Cet incendie a fai t  pour envi-
ron 100 millions de dollars de dé-
gâts. Notre photo montre une villa

ravagée par les flammes.

De Gaulle aurait laisse entendre
quii pourrait se retirer prochainement

AU COURS D'UN ENTRETIEN AVEC LES PARLEMENTAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE

«Je ne suis pas immortel, c est une raison den terminer rapidement
avec l'affaire algérienne» aurait-il déclaré

LE CHEF DE L'ETAT CONDAMNE OUVERTEMENT L'O.A.S
De notre correspondant de Paris , par télé p hone :
Pour la première fois au cours de ses voyages en province, le général

de Gaulle a été l'objet, hier, de manifestations hostiles. A Marseille, il a été
accueilli par les huées et les sifflets,, les slogans revendicatifs des dockers du
port, adhérants de la C.G.T. communiste et en grève depuis plus d'un mois,
ainsi que par les cris d'« Algérie française » des étudiants.

A Aix-en-Provence, l'étape sui-
vante, nouvelles manifestations hou-
leuses, cris d'« Algérie française » et
coups de sifflets qui ont couvert un
moment les premières paroles du
discours du général.

Pour la première fois aussi , le
général de Gaulle a nettement con-
damné l'O.A.S. en termes très durs.
Pour la première fois enfin , il au-
rait parlé de son prochain retour
à la vie privée, mais là il s'agit de

propos à bâtons rompus tenus avec
les élus marseillais et ces paroles
ont été rapportées dans de nombreu-
ses variantes. Si l'on néglige les cris
des dockers et les sifflets des parti-
sans de i l'Algérie française de Mar-
seille et d'Aix comme lés clous jetés
sur le parcours du cortège présiden-
tiel à Arles, manifestations qui ex-
priment les deux visages, l'un so-
cial , l'autre politique , de l'opposi-
tion au régime gaulliste, c'est la

condamnation de l'O.A.S. et l'éven-
tuel retrait du pouvoir du général
qui retiennent l'attention des mi-
lieux politiques parisiens.

M.-G. G.
(Lire la suite en 27me paae l

QUI EST CET HOMME ?

Voici un portrait du 'général Salan
tel qu 'il est apparu sur les écrans
de la télévision américaine B.C.S.,
au cours d' une émission oà il lança
une violente diatribe contre de
Gaulle. Le général s'est laissé pous-
ser la moustache. C' est sans doute
pourquoi la police française le
cherche partout mais n'arrive pas

à le reconnaître...
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BONN (UPI). — M. Ludwlg Erhard ,
qui avait menacé de démissionner si
dans le prochain gouvernement Ade-
nauer était créé un ministère de
l'aide aux pays sous-développés, n
retiré vendredi sa menace. En tant
que ministre de l'économie, M. Er-
hard craignait que le nouveau mi-
nistère, qui devait être confié à. M.
Walter Scheel, n 'empiète sur son do-
maine. Au ministère de l'économie,
on déclare maintenant que la ques-
tion a été réglée entre M. Erhard et
M. Scheel. Il y aura bien un nou-
veau ministère économique, mais au
lieu de l'appeler ministère de l'aide
à l'étranger, on l'appellera ministère
de la coopération économique.

On apprend cependant qu 'après
l'obstacle constitué par la menace de
démission de M. Erhard , obstacle qui
vient d'être surmonté, les membres
féminins du groupe parlementaire
chrétien-démocrate soulèvent de nou-
velles difficultés : elles réclament
l'entrée d'une femme au gouverne-
ment. Décidément M. Adenauer a
bien du mal à constituer son cabi-
net !

M. Erhard retire
sa menace de démission

La Pologne sous le joug communiste
m REPORTAGE FAN | La vie derrière le «rideau de f e r»

IIL L 'âp re latte d 'une f amille po ur survivre
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 4 ET 7 NOVEMBRE)

En Pologne vivent encore de nom-
breux tziganes. Lès autorités polo-
naises les laissant en paix , ils mè-
nent une existence tranqui lle et indé-
pendante. Beaucoup de femmes tzi-
ganes gagnent bien leur vie comme
diseuses de bonne aventure. On dit
que les tziganes jouissent d'un ni-
veau de vie plus élevé que celui de
la majorité des Polonais. Beaucoup
d'entre eux possèdent, par exemple,
une TV. Ces tziganes, au teint ba-
sané et aux yeux et cheveux noirs,
font un curieux contraste avec 'les
Polonais , qui sont , en général , de
type n<~ ,-diqi'e et blonds.

Une lutte très dure
Mon hôtesse m'a raconté la dure

lutte qu'elle a dû mener pour survi-
vre depuis la fin de la guerre. Son
mari fut interné en Union soviétique
en 1945 et il n'en est plus revenu.
Laissée seule avec ses cinq petits en-
fants , elle a dû travailler comme un
homme pour les nourrir. C'était un
cauchemar. Son plus jeune enfant
mourut sept mois après la naissance.
Heureusement, ses quatre autres en-
fants ont grandi et ils travaillent tous
aujourd'hui , bien que la somme glo-
bale de leurs gains ne suffise qu'à
l'achat de la nourriture.

Cette famille vit dans sa maison

ancestrale de treize pièces datant du
temps de Bismarck, mais elle n'oc-
cupe que quatre pièces avec une cui-
sine, les neuf autres étant louées à
trois familles différentes. Le cabinet
d'aisance (ou plutôt faudrait-il dire
les latrines) , qui est installé en de-
hors de la maison, est aménagé d'une
façon telle qu'il constitue, en été,
un véritable paradis pour les mou-
ches, ce qui explique leur présence
en quantité astronomique dans la

Au marché, les étalages ne restent pas longtemps garnis

cuisine ! Elles ne disparaissent qu'au
mois d'octobre. v

Ces quatre familles, soit seize
personnes, se servent du même cabi-
net. Inutile de dire que le gaz et
l'eau chaude sont absents. Mais on
doit quand même payer 82 zlotys
par mois pour sa propre maison, et
si trois autres familles habitent la
même maison, c'est l'Etat qui per-
çoit les loyers. C'est le socialisme.

Jean POLAK.
(Lire la suite en ISme page)

GIN POUR DJINNS
^WOS PS.Q90S

ZA  
reine Elisabeth et. le duc

d'Edimbourg ont débarqué au
Ghana, \ parmi les f l eurs, -' les

coups de canon, et les tam-tams. Un
grand-prêtre, en non moins grand
costume rég ional, ecclésiastique et
folklori que, est venu saluer les
« puis sants^^tentats amis vertus
d' tm-délà oes mers ». Et puis, il a
vidé solennellement une bouteille
de gin.

— Toute une bouteille - Eh ben...
— Toute une bouteille. Mais

attention ! Hl ne l'a pas bue. Il en a
répandu l' odorant contenu sur te
sol africain.

— Toute une houteille ? Quel gas-
pillage !
¦—¦ Eh ! ça arrive partout ! Même

au Val-de-Travers . Et puis , il faut
savoir le pourquoi des choses. Il
s'agissait de neutraliser les esprits
du mal. Et la meilleure faç on de
mettre hors de combat un esprit du
mal ghanéen, c'est , paraît-il , de I e
saouler cop ieusement . Avouez que
la liquidation (même temporaire)
d' un esprit du mal vaut bien le sa-
crif ice d' une bouteille de gin, et de
la meilleure marque.

— Chez nous, ils ] doivent avoir
des capacités considérables d'ab-
sorption. Je crains bien que toute
l'absin the — y compris le bâton —
qui se fabriquait au Vallon n'en eût
pas eu raison tout à fait .  De p lus, il
y en a qui ont l'alcool mauvais. Et
enf in , le mal aux cheveux pour rait
les inspirer fâcheusement , une fo i s
évaporés les e f f e t s  de ces libations.

— Question de quantité. D'après
des statistiques (un- peu âgées , il
est vrai) , le Suisse moyen liquide-
rait pas mal de litres de schnaps
au cours de l'année. Nous qui som-
mes cinq millions , sauf erreur, il
nous su f f i ra i t  de sacrifier une bou-
teille par tête de. p ipe , pour que. ces
messieurs les mauvais esprits pren-
nent la p lus fantasti que fédérale
que leurs rêves les p lus bachiques
aient jamais imaginée . Et supp osez
qu 'on en fasse  autant dans tous les
pays du monde . Que chacun verse
par terre, un litre de vodka , de
bourbon , de cognac , de whisky, de
kirsch , de rhum , de raki , d' aquevit ,
de krouitsch , de f l u m - f l u m , de roua-
ladaou , de caouin , de bize-naisse , de
pet-rohl . de marr-sisme , d' etc . etc.,
pour abreuver les esprits malins,
quel mélange , mes enfants  ! quelle
cuite , mes amis ! Ils n'en revien-
draient-pas. Et alors , f inies  les que-
relles de palier et les terreurs de la
bombe atomique ! On pourrait cé-
lébrer tranquillement l'anniversaire
de l' armistice dn 11 novembre 1918,
où l'on a cru sincèrement à la paix
définitive.. .  il y a quarante-trois
ans ! Hélas ! ce n'est pas en versant
par terre des liquides inflammables
que l'on chassera l' esprit du mal.
Il est en chacun de nous.

— Voilà qui est supérieurement
raisonné ! Allons-y ! Un petit verre
de prune , pour neutraliser le mau-
vais esprit ?

— N on merci ! Le mien, il sup-
porte trop bien !

OLIVE.

Le Kremlin aurait proposé
un nouveau plan sur Berlin

M. « K » A-T-IL CHANGÉ D'AVIS ?

Ce projet, qui n'a reçu encore aucune conf irmation
off icielle , devrait entrer en vigueur avant la signature

du traité de paix URSS - Allemagne de l'Est-
LONDRES (UPI). — Le Kremlin a communiqué officieusement un nouveau

plan soviétique sur Berlin à un certain nombre de représentants occidentaux.
Les ambassadeurs de France, des

Etats-Unis et de Grande-Bretagne dans
la capitale soviétique s'en sont entre-
tenus hier , à l'ambassade de la Répu-
blique fédérale allemande , avec leur
collègue, M. Hans Kroll. Par ailleurs ,
ce projet aurait également fait l'objet
d'une conversation entre les ministres

des affaires étrangères d'Allemagne
orientale et de l'URSS.

A Londres , comme dans les autres
capitales occidentales , on souligne le
caractère très officieux de ce plan qui
comport e les quatre points suivants :
G Accord quadriparti te garantissant la

liberté des Berlinois de l'Ouest et
le libre accès à la ville.

• Accord ent re l'URSS et le gouverne-
ment de Pankov ,. tendant à1 . là, . re-
connaissance , pa,r ce dernier , du nou-
vel accord sur Berlin-Ouest.

9 Reconnaissance par les Occident aux
¦— y compris Bonn — de la souve-
raineté de la République démocrati-
que allemande.

# Avant la signature du traité de paix
entre l'Allemagne de l'Est et l'URSS,
accord globa l sur des trois points
précédents.

(Lire la suite en 27me page )

Lassitude ?

LA RÉFORME
DE L'ENSEIGNEME NT

en pays neuchâtelois

L

'AUTRE soir, lors du forum orga-
nisé par l'Université populaire
sur la réforme de l'enseigne-

ment, un des orateurs a déclaré
que l'opinion publique trouvait que
l'étude du projet était bien longue
et qu'il serait dangereux que se
crée à son sujet, un état de lassitude
dans notre population. Ce propos de-
vait être tenu. Il permit à M. Gaston
Clottu, chef du département de l'ins-
truction publique, de répondre que
la lenteur des études s'expliquait par
l'ampleur de la réforme, la plus pro-
fonde jamais introduite en Suisse.
Quant à nous, nous pensons que
M. Clottu, fort brillant comme de cou-
tume dans la défense du projet gou-
vernemental, n'a pas indiqué une des
causes de cette lenteur. II est trop
élégant, nous le savons, pour criti-
quer le jeu des idées qui sévit autour
d'un tapis vert, quoiqu'il se soit fait
une solide réputatidn par la fermeté
qu'il montre dans la défense des idées
du département et du Conseil d'Etat.

Or, il serait bon d'étouffer dès
maintenant dans l'œuf une manœuvre,
essentiellement politique, qui s'amorce
dans un certain milieu. Nous lisions
samedi dernier dans un quotidien
des Montagnes un articule! propre-
ment ahurissant, dont la subtile ar-
gumentation peut se résumer ainsi :
les parents des élèves sont les mieux
placés pour juger de la valeur de
l'enseignement scolaire ; or le Conseil
d'Etat a confié le département de
l'instruction publique à un célibataire
et l'a chargé de la réforme scolaire ;
résultat : « après cinq ans d'études,
la réforme est moribonde et le con-
seiller d'Etat célibataire s'apprête à
verser un pleur sur la « de cujus »:-'

Dans ce journal politique, qui re-
présente de nombreux membres du
corps enseignant de notre canton, on
annonce que la réforme est mori-
bonde I M. Clottu en aura ri, jugeant
que ce « poulet » est si mal pensé
qu'il vaut mieux l'ignorer. Nous ju-
geons au contraire qu'il reflète une
opposition qui ne demande qu'à se
déchaîner.

Et puisqu'il n'y a que les parents
à pouvoir juger de la valeur de l'en-
seignement scolaire, le soussigné, qui
est père de famille, donnera son opi-
nion. Le projet de réforme a été mis
sur pied par le département et trois
commissions d'étude. Au sein de
celles-ci, des thèses divergentes ont
été exprimées, des compromis ont été
cherchés et le département a établi
un projet, qui ne pouvait donner sa-
tisfaction à tous. Deuxième stade :
le projet est soumis au Grand conseil
et d'emblée les partisans des solu-
tions rejetées par le projet demandent
des modifications. Renvoi à une com-
mission spéciale: les discussions s'éter-
nisent depuis le mois de mars et on
ne sait encore quand la commission
déposera son rapport. Au sein de la
commission, on trouve la même op-
position qu'au sein des commissions
consultatives. La commission parlemen-
taire est arrivée à un résultat, qui est
de prévoir un système nègre-blanc
pour le stade d'orientation. Il semble
qu'il ne donnera satisfaction à person-
ne, mais la raison d'Etat exigeait un
compromis, car le projet doit être
soumis au peuple.

Voilà où l'on en est et si l'opinion
commence à se lasser de ces ater-
moiements, la faute n'en est pas à
M. Clottu. Elle en est à la procédure
parlementaire, à laquelle participent
des députés qui sont membres du
corps enseignant, ce qui ne fait pas
accélérer les choses.

De l'avis unanime, la réforme de
notre enseignement est urgente. L'au-
tre soir, on a même demandé d'en
introduire certains éléments avant la
votation populaire. Le projet du Con-
seil d'Etat a été longuement étudié.
De l'aveu du chef du département, ce
projet ne répond pas totalement aux
postulats pédagogiques posés, car il
doit tenir compte des répercussions
financières pour l'Etat et les commu-
nes et des besoins, qui ne sont pas
tout à fait les mêmes, des campa-
gnes et des agglomérations urbaines.
Il est une solution intermédiaire, a dé-
claré M. Clottu. C'est un compromis,
dirons-nous, et la commission parle-
mentaire est en train de mijoter un
compromis de compromis. Certains
croient que c'est de la haute poli-
tique. Les parents sont d'avis, au con-
traire, que le temps presse de voir
une école neuchàteloise adaptée aux
conditions présentes et à un avenir
impitoyable.

Daniel BONHOTE.

LA REACTION
du Conseil fédéral

Après les incartades
d'un ministre italien

(Lire notre information en page 8)
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¦jjj CRESSIER
Le Triage forestier des

communes de Cressier,
Enges, et de la Corpora-
tion de Saint - Martin,
met en soumission La
place

aide-
garde forestier

place stable, au mole.
Lee offres* avec pré-

tentions de salaire, doi-
vent parvenir par écrit,
Jusqu'au 18 novembre
1961, au président du
Triage, M. H. Berger, à
Cressier, lequel fournira
également les renseigne-
ments désirés.

Cressier,
le 6 novembre 1BS1.

Triage forestier.

A louer à Auvernier
dans villa, vue très étendue, appartement de
5 chambres, 2 salles de bains, garage, jardin
et verger de 800 m2. — Faire offre à Z. N.
4043 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
pour différents travaux d'atelier

manoeuvres - mécaniciens
qui seraient formés en qualité de régleurs de machines
et

une commis d'atelier
sont cherchés par CARACTÈRES S. A.
pour son usine de Neuchâtel

Nous cherchons pour notra succursale de Berne une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, qui s'occuperait de la cor-
respondance ainsi que de tous les travaux du secrétariat
d'une importante division.

Nous donnerons la préférence à une candidate ayant
une bonne formation commerciale, de bonnes notions de
l'allemand, capable de prendre des responsabilités et des
initiatives.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, de
nombreux, avantages sociaux, la semaine de 5 jours, ainsi
qu'une ambiance de travail agréable.

Prière de -faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et références au Service du per-
sonnel de l'IBM, International Business Machines, Extension
su'isse, 66, Talstrasse, Zurich 1. Tél. (051) 35 88 10.

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

(Lire la suite des annonces classées en Urne page)

Pour les JEUDIS ET VENDREDIS
nous cherchons des

ouvrières auxiliaires
pour notre atelier d'emballage

de biscuits

Travail varié, intéressant et bien ¦

rétribué

Adresser offres ou se présenter aux
bureaux de Jow a S. A., route de

Rerne S, Saint-Biaise

On demande un

CUISINIER
sachant travailler seul.

Offres sous chiffres P. 6215 N. _ Publi-
citas, Neuchâtel.

Encavage coopératif
de Suisse romande engagerait un

caviste ou ouvrier
capable et consciencieux. Caisse de
retraite. Logement à disposition.
Horaire régulier. Adresser offres et
prétentions de salaire sous chiffres
P 6216 N à Publicitas, Neuchâtel.

CAMY WATCH Co S.A. cherche, pour
sa nouvelle fabrique de Losone-
Locarno :

Horlogers complets
Visiteurs décotteurs
Âcheveurs
Régleuses

Entrée à convenir, possibilités d'ob-
tenir appartements dans immeuble
neuf.

Offres à Camy Watch Co S.A.,
Losone-Locarno.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension et autres avantages sociaux.

> L a  
Béroche S.A.,

Fabrique de décolletâmes,
Che_ -le-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin)

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie cherche un

I représentant I

qui sera formé comme profession-
nel (cours central d'instruction aux
frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement
des frais. Caisse de prévoyance
après deux ans d'activité. Adresses
à disposition.

Conditions exigées : bonne présen-
tation, moralité irréprochable. Age
minimum : 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.

Adr'esser offres manuscrites, photo
et curriculum vitae sous chiffres

SA 5178 Z à Annonces-Suisses S.A.
« ASSA », Zurich 23.

L 'institution Sullg-Lambelet ,
aux Verrières ( N E )  cherche une

GOUVERNANTE-
ÉDUCATRICE

pour s'occuper de 12 à 15 garçons.
Place stable. Educatrioes, jardi-
nières d'enfants ou personnes sans
formation spéciale, mais ayant de-
capacités dans l'éducation, sont
priées de , faire offres à la direction,
avec références et prétentions de
salaire.

A vendre, à Neuchâtel

O Rue du Château,
immeuble locatif de rapport
logements et magasins.

© Rue de l'Ecluse,
un groupe locatif de 2 bâti-
ments.

Adresser offres sous chiffres P. 6186
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

TERRAIN
bien situé pour villa dans la région de Hauterlve-
Salnt-Blalse - Marin. — Offres à N. D. 4082 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

maison familiale
ou ancien Immeuble avec dégagement, vue éten-
due. District de Boudry ou Neuchâtel. — Offres
a L. B. 4030 au bureau de la PeulUe d'avis.

Nous cherchons à acheter à particu-
lier

IMMEUBLE
LOCATIF

dans le canton de Neuchâtel. — Faire
offres écrite sous chiffres P. 6204 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

PARTICULIER CHERCHE
dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud

ou Neuchâtel

propriété de maître
avec ferme

Il sera traité directement avec le propriétaire
Discrétion absolue garantie

Faire offres avec tous détails sous chiffres
P 6228 N à Publicitas, Neuchâtel

i —¦ —' -

A vendre, pour cause de maladie, à 15
minutes de Neuchâtel en auto, dans centre
industriel, soleil, tranquillité,

bel immeuble locatif_.

de 5 appartements
2 ateliers, 3 garages

et 4487 m2 de terrain à bâtir
Bâtiment en très bon état, pièces spacieuses
Rapport locatif environ Fr. 9000.—. Prix glo-
bal Fr. 185,000— ou Fr. 150,000— avec en-
viron 1000 m2.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

» ¦ —. i  .. ¦ ¦ ¦_.¦

A vendre
'•l. "

immeubles locatifs
d'importances diverses dans la région
d'Hauterlve. — S'adresser à W. K.
4040 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans la région du Vignoble, je cherche &
ucheteaf

belle maison
familiale de 4 à 6 pièces ou plus. — Faire offre
à S. H. 4036 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons dans la région de Peseux-
Corcelles,

ancien immeuble
de plusieurs logements si possible. — Faire offre
à B. S. 4045 au bureau de la Feuille d'avis..

¦ ' i

Bâtiments industriels

et locatifs
à vendre à la Côte.

Offres sous chiffres PS 61948 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Je cherche à acheter ou à louer

pâturage
pour la garde d'environ 100 génisses. — Faire
offre a B. G. 4035 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche & acheter
maison

de vacances
(éventuellement à trans-
former) , de préférence
dans la région ouest du
Val-de-Bua. — Adresser
offres écrites à T_. 4037,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour villas, _ Corcelles -
Peseux. — Offres ft PF.
4034, aju bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter
dans lee environs de
Neuchâtel,

IMMEUBLE
de a ou 3 logements,
avec dégagement per-
mettant la garde de
poules et de lapins. —
Offres ft AU. 4044, SU
bureau de la Reullle
d'avis.

Nous c h e r c h o ns  ft
acheter, ft Neuchfttel ou
aux environs,

IMMEUBLE
de 3 ou 3 logements,
avec ou sans confort. —
Offres ft C.T. 4046, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'une

ancienne maison
ou ferme

dans l'ouest du Val-de-
Ruz — Faire offres à
M.C. 4031, au bureau de
la Feuille d'avis. .

Je cherche ft acheter

TERRAIN
pour locatif. Région de
Marin ft Colombier. —
Offres ft O.E. 4033, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, rue de la Dîme, à Neuchâtel,

locaux commerciaux
à l'usage d'entrepôts ou de garages. Surface
200 à 500 mètres carrés. Accès facile pour
grands camions. Adresser offres sous chif-

fres P. 6188 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Pour cause de départ ,
ft louer pour le 24 no-
vembre si possible, aux
Saars, superbe apparte-
ment, tout confort, de

3 V_ pièces
dont une chambre avec
cheminée de salon, bien
au soleil , balcon, belle
vue. Prix mensuel Fr.
244.— + Fr. 30.— de
chauffage. — Adresser
offres écrites à J.W. 3976 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer à Colombier
logement de

3 Vé pièces
confort. — Pour visiter,
s'adresser à Marcel Ber-
ger, Valreuse 13 Colom-
bier.

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, Cenàve

GALERIE
MOTTE

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

22, rue Bonaparte, PARIS
Tél. Med. 1377

Catalogue illustré
sur demande

On cherche à acheter

immeuble de plusieurs appartements
avec confort d'usage, à Neuchâtel, pour être
habité en partie personnellement. — Prière
de faire offres détaillées à Case postale
transit 471, Berne.

A vendre dans la région d'Hauterlve, divers

terrains ¦i
pour locatifs. — S'adresser à X. L. 4041 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
à Neuchâtel ou aux environs pour le pla-
cement de 100,000 à 200,000 fr. — Faire offre
à V. J. 4039 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabricant d'horlogerie mécanique cherche
financier ou codil_bora|eur ponr exploitation
d'un article mondialement breveté. Mise à
disposition immédiate.'

BELLE PROPRIÉTÉ
4000 m3 environ, 7 pièces meublées, vé-
randa, jardin, chauffage mazout, garage pour
deux voitures. A 10 minutes du centre de
la ville de Genève en \ auto.

Faire offres sous chiffres AS 15556 G.,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève.

Nous cherchons pour notre personnel

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces, région Neuchâtel, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin. - S'adresser à Voumard,-
Machines Co S.A., Hauterive. Tél. 5 88 41.

On cherche à louer, éventuellement sur
plans, à proximité de Ja ville, de préférence
à l'ouest

local à l'usage d'atelier
avec machines (travaux propres), d'une su-
perficie de 150 m2 environ.

Faire offres sous chiffres P. 6248 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

une chambre
et cuisine

a Marin ou a Salnt-
Blalse. — S'adresser fr
Dl Pletro, Fahys 8.

Je cherche en ville

appartement
de 2 pièces

meublé ou non, aveo
saille de bains. Télépho-
ner entre 12 et 14 heures
au S 85 88.

Deux chambres
communicantes (a 1 -sa-
ge de bureaux), au 1er
étage, à proximité du
centre. — Adiresser offres
écrites à CS. 4021, au
bureau de la Feuille
d'a/vis. 

Je cherche

chambre meublée
pour ouvrier sérieux. —
S'adresser a M. Charles
Roth, Ecluse 76, tél.
5 56 36.

A tout» demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune homme cherche

CHAMBRE
en ville. — Adresser of-
fres écrites à 1111-693 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre en ville

Adresser offres à Alflo
Dl Pletro , Fahys 3.

Jeune coup!» cherche

appartement
de 2 à 3 pièces
avec confort, en ville,
pour date à oonvento. —
Adresser offres écrites a
D.S. 4006, au bureau die
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes f i l l e s
cherchent, pour le ler
décembre, aux en/virons
de l'hôpital Pourtalès,
grande

chambre à 2 lits
avec accès à la cuisine
et & la salle de bains.
Téléphoner au No 5 39 81
entre 13 h et 16 heures.

Demoiselle cherche

chambre en ville
pour tout de suite. —
Téléphoner aux heures
des repas au B 17 92.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

si possible avec part à
la salle de bains ou
eau chaude et froide
dans la chambre. Adres-
ser offres écrites à llll -
691, au bureau de la
Feuille d'avis.

Garages
à louer

avenue du Mail 17,
21, 25, à Fr. 45 
par mois. S'adresser
aux concierges.

Â ÉCHANGER
appartement de 2 pièces,
confort , loyer bas, contre
3 pièces, même genire.
Offres sous chifres G.W.
4025, au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAUX
pouvant contenir

plusieurs
caravanes

seraient loués pendant
la saison d'hiver. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au 7 15 27, pen-
dant les heures de bu-
reau.

A louer au oenitoe, à
couple sans enfants

appartement
meublé

une chambre, cuisine et
W.-C. Libre tout de suite.

Téléphoner au 5 04 58,
le soir dès 18 heures.

Employé de banque
cherche

CHAMBRE
ou studio, à partir du
ler décembre ou du ler
Janvier. Adiresser offres
écrites a E.P. 3961 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
pour tout de suite

jolie chambre
avec ou sans pension,
quartier de Monruz. —
Tél. 5 83 36.

A louer a Jeune fille,

CHAMBRE
au centre , pairt a la
salle de bains et éven-
tuellement à la cuisine.

Tél. 5 04 58, le soir dès
18 heures.

A louer a .

Boudry
locaux d'environi 107 ma
à l'usage de magasin ou
dépôt et 2 chambres
indépendantes. Offres &
U.F. 4038, au bureau de
la Feuille d'avta.

A louer
à Peseux

pour le 24 décembre,
appartement de 3 pièces
et demie, tout conifort,
pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
No 8 43 42, dès 18 h 30.

A louer dès le ler
décembre

appartement
meublé

3 chambres, salle de
bains, chauffage central,
quartier de la Maladiére.

Tél. 5 14 32.

Chambre
indépendante

libre le ler décembre,
haut de la ville, près
du funiculaire. S'adres-
ser : Oassardes 14, 1er
étage, à droite.

A louer petite chambre
& personne s é r i e u s e ,
ler-Mars 6, Sme à gauche.

A louer c h a m b r e  à
demoiselle. Ték 7 58 54,
Salnt-Blalsè.

A louer
2 chambres

meublées
part a la cuisine et a
la salle de bains. —
Quartier de la Maladiére.

Tél. 5 14 32.

Belle chambre au centre,
confort, à louer à de-
moiselle de bureau. —
Tél. 6 50 71, de 13 h à
18 heures.

A louer ohamlbre mo-
deste, à monsieur. —
Rosière 17.

Je cherche à acheter

MAISON
au bord de l'un des lacs
de Neuchâtel . Bienne ou
Morat. — Offres a YJ-.
4042, au bureau de la
FeuUle d'avis.



r .- - -_ 

il*y " é̂êÊÊÈÈËÈÈê- _____________G_1_É___, '~'tS8i

?$ÊÊÊk0$̂ -¦ ' v^— : _̂_____________B__P^ ________«_l__r̂ _̂i_k^ J

1 _̂ _2__Ett-_wlli_ -c ________$*p ĥr 4̂  ' \ 4 ¦HH^̂ ^̂ ^̂ IP̂  ̂ Bill1
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de chacun 1

Appareils automatiques
A vendre un parc d'appareils automati-

ques. Affaire intéressante comme travail
accessoire. Facilités de paiement.

Pour tous renseignements, écrire à Case
postale 522, Neuchâtel _.

A vendre, en bon état

pousse-pousse-
poussette

« Wisa Gloria »
2 couleurs, Fr. 65.— ;
habits de dame, taille
38- 40 , chaussures No
38 ^ - 39. — Demander
l'adresse du No 4004, au
bureau de la Feuille
d'avis.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

———ïM \

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendre à bas prix

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 3 feux et
un four, en partait état.

Téléphoner aux heures
des repas, au 8 45 18.

NOIX
nouvelles, 5 kg, Fr. 2.—
le kg + port. — Glus
Pedrioll , Bellinzone.

50 DIVANS
90 X 190 cm, complets
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ganaatie
de dix ans), 1 oreiller,
1 duvet et 1 couverture
de laine, les 6 pièces

Fr. 198.-
seulement (port com-
pris).
Wllly Kurth , chemin dela Lande 1, Prilly. Tél
(021) 24 66 42.

A vendre une

machine à laver
« Hoover », Fr. 260 ; un

fourneau
en fonte, pour tous com-
bustibles, chauffant bien
Fr. 76.—.

Le tout en parfait état
Tél. 6 34 70, pendant

les heures de travail.

ANTIGEL
Garage

de la Rotonde
Tél. 5 31 87 - F. Perret
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MORILLES POINTUES SÉCHÉES
saines et d'excellente qualité

Avec tiges Fr. 90.— le kg (moyennes).
Sans tige Fr. 135.— le kg (petites, triées).
Ecrire : Maison Rouge, SAULES (Val-de-Ruz/NE).

J PROFI TEZ...
m ... vous aussi des

t prix avantageux
îï que vous of f re
— la maison
M d'ameublement

! CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

• Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

A

Plats à poissons
« Décor original »

Céramique - Trésor 2

A vendre
d'occasion

chambre à coucher noyer
comprenant : lits Ju-
meaux avec literie et
entourage, armoire trois
portes, coiffeuse ; un
p i a n o  d'étude, cordes
droites. — Prix à dé-
battre. Adresser ofres
écrites à C.R. 4005, au
bureau de la Feuille
d'avis.A VENDRE

à l'état de neuf :
radiateur au gaz butane « Faure »,

Fr. 200.— ;
machine à laver « Elan », Fr. 200.— ;
piano noir n Pingeon », cordes croisées,

Fr. 650.—.
Tél. 8 24 17.

A vendre

frigo
« Bauknecht »

140 litres ; table de cui-
sine avec 3 tabourets ;
1 établi de menuisier,
le tout en bon état.
Prix intéressant. — Tél.
7 58 08.
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Problème No 652

HORIZONTALEMEN T
1, Ses fabriques furent longtemps

célèbres à Utrecht . — Nombre.
2. Est uti l isée comme une écope.
8. Coup de tambour. — Pronom. —

Déchaînait les tempêtes.
4. Spécialiste en mouvement s de

fonds.
5. Effectif. — On en donne un coup

pour appeler.
6. La corne en est un. — Est fait par

un testateur.
7. Donne une certaine pomme.
8. Dur à avaler. — Corps dur. — Par-

ticule.
9. Cela saute aux yeux.

10. Note. — Qui ne peuvent se maî-
triser.

VERTICALEMENT
1. Blanc, c'est une larve. — Impor-

tuna.
2. Ebahi. — Saute.
3. Un papillon l'est en peu de temps.

— Qui a de l'embonpoint.
4. Ses hôtes sont mis en cage.
5. Vieux. — Préfixe. — Consonne dou-

blée.
6. Note . — Préfixe. — Ce que fait un

fêtard.
7. Débarrasser de ferments nuisibles.
8. Sont exposées dams un salon. —

Chiffres romains.
9. Qui n'est pas cultivé. — Lieu très

fermé.
10. On lui fait  porter un arc. — Dé-

monstratif.

Solution du \n 651

De von Brentano à Schroeder
Après le mariage forcé démo-chrétien-libéral en Allemagne fédérale

De notre correspondant pour
les a f fa i res  allemandes :

Après huit semaines de mar-
chandages, la République fédérale
possède enfin un gouvernement. Ce
que sera sa politique et sa stabilité,
1 avenir seul nous le dira. Les «trai-
tés d'al l iance» les plus minutieuse-
ment  établis ne valent en effet que
par l'esprit dans lequel ils sont ap-
pliqués. Or, en l'occurrence, il fau-
drait  être aveugle pour ne pas voir
qu 'il s'agit d'un mariage forcé , for-
cé par la crainte  commune des li-
béraux et de l'aile droite de la dé-
mocratie chrétienne de voir les so-
cialistes entrer au gouvernement.
Les réactions de la presse alleman-
de d ' information ne laissent aucun
doute à ce sujet : l'opinion publi-
que enregistre avec satisfaction la
fin d'une  crise qui n 'a pas renforcé
le prestige de la démocratie dans
le pays, mais ne cache pas ses ap-
préhensions quant à la solidité de
la coalition ni .ses critiques à
l'égard de certains procédés de
surveillance réciproque destinés à
remplacer, entre les nouveaux al-
liés, une confiance visiblement ab-
sente. Certains de ces procédés, sur
lesquels nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion de revenir, sont ouvertement
taxés d'anticonstitutionnels.

A prendre et à laisser
La politique étrangère ayaint le

pas, aujourd'hui, sur la politique
intérieure, il est intéressant de pas-
ser en revue les commentaires pro-
voqués par la démission de von
Brentano et son remplacement par
l'ancien ministre de l'intérieur
Schroeder On y trouve, comme on
dit , à prendre et à laisser...

L'homme d'abord : Gerhard
Schroeder est né à Sa'irebruck le
11 septembre 1910. Il fit son droit
à Koenigsberg, Edimbourg, Berlin
et Bonn , et s'inscrivit au barreau
en 1939. L'origine Israélite de sa
femme lui valut quelques démêlés
avec le régime nazi. Elu député de
Dusseldorf en 1949, il fut nommé
ministre de l'intérieur du gouverne-
ment Adenauer en 1953 et le resta
jusqu'à ce jour. Grand, élancé, il a

le physique de l'homme d'affaires
moderne genre « américain » ; ses
amis — et ceux qui le sont moins
— le nomment familièrement le
« beau Gerhard ».

Quel est le jeu
du « vieux monsieur » ?

Mis à part son opposition décla-
rée à la reprise des relations diplo-
matiques avec l'URSS, en 1955,
Schroeder ne s'est encore jamais
occupé de politique étrangère. Com-
ment se fait-il , dès lors, que le
chancelier n 'ait pas hésité à le
nommer chef de la di plomatie al-
lemande, lui qui n 'avait jamai s vou-
lu faire de Ludwig Erhard son dau-
phin sous prétexte qu 'il manquait
d'« expérience politique » 1 Les
commentaires vont naturellement
bon train , alimentés par le fait que
le chancelier a laissé partir son
ancien et fidèle collaborateur von
Brentano sans esquisser le moin-
dre geste pour le retenir... Et l'opi-
nion qui prévaut est qu 'il s'agit ici
d'une nouvelle manoeuvre politique
destinée, précisément, à faire échec
à Erhard ! Voyan t que ses autres
successeurs présumés, qu 'il s'agisse
de Strauss ou de Hallstein, n 'au-
raient aucune chaînée d'être élus le
jour — probablement encore loin-
tain — où il déciderait de se reti-
rer , le « vieux monsieur » aurait
tout simplement fait  de Schroeder,
qu 'il sait assez bien vu des milieux
libéraux, son nouveau poulain. La
supposition est d'autant plus plau-
sible qu 'Adenauer , en même temps,
refusait de revenir sur sa décision
de créer un ministère de l'aide aux
pays en voie de développement,
dont on sait qu'elle faillit provo-
quer la démission du vice-chance-
lier et ministre de l'économie Lud-
wig Erhard... Les mauvaises ' lan-
gues de Bonn , qui n 'ont pas oublié
qu'Adenauer refusa jadi s « ki ex-
tremis » le poste de président de la
République uniquement pour ne
pas laisser son siège de chancelier
à Erhard , vont maintenant jusqu 'à
se demander si toute l'activité po-
litique de plus en plus confuse du
patriarche ne vise pas, en fin de

compte, l assouvissement de sa
vieill e rancune...

Sons de mauvais auspices
Ces bruits persistants ne contri-

buent certes pas à dissiper le ma-
laise qui règne à Bonn , bien que
la crise elle-même soit aujourd'hui
terminée. Adenauer a été réélu
chancelier à une  majorité de huit
voix , ce qui est extrêmement peu ,
et le nombre de ceux qui ont voté
contre lui ou se sont abstenus —
ce qui revenait exactement au mê-
me — a sensiblement dépassé l'ef-
fectif de l'opposition socialiste.
D'où provenait , dès lors, ce sur-
plus de mécontents qui auraient
« dû », théoriquement, donner leur
voix au « vieux monsieur » ?  Il se-
rait faux de croire qu 'il ne s'agissait
que de libéraux. Après le vote,
Erhard et plusieurs députés démo-
chrétiens — parmi lesquels nom-
bre de Berlinois — s'abstinrent os-
tensiblement d'aller féliciter le nou-
vel élu, ce qui ne peut guère être
considéré comme um signe d'unité.

Ce premier gouvernement de la
quatrième législature est décidé-
ment né sous de bien mauvais aus-
pices !

Léon LATOUR.-

L Union européenne préconise
une association très étroite

de la Suisse au Marché commun

La Suisse et les Six :

L'Union e u r o p é e n n e  (mouvement
suisse pour la fédération de l'Europe)
a tenu son congrès annuel les 4 et
5 novembre à Bellinzone. Après avoi r
discuté de l'attitude que la Suisse de-
vrait adopter face à l'intégration eu-
ropéenne, le congrès a adopté une
résolution, dont voici l'essentiel :

L'Union européenne suisse, qui consi-
dère, en principe et à long terme, l'adhé-
sion pleine et entière comme la seule
forme possible d'un rapprochement suisse
au Marché commun, constate avec satis-
faction que notre gouvernement s'est
prononcé au moins pour une associa-
tion, réclamée de longue date par l'Union
européenne.

L'Union européenne salue la décision
de notre gouvernement de ne plus per-
dre de temps et d'engager Immédiate-
ment le dialogue avec les Six. Elle cons-
tate, cependant , qu 'une association avec
la O.E.E. ne saurait être qu'une première
étape sur la voie de la fédération euro-
péenne. Elle se distance donc d'une poli-
tique consistant à demander les seuls
avantages économiques de l'Intégration,
tout en reftisant d'assumer les obligations
extra-commerciales qui y sont lices.
L'idée, largement répandue en Suisse, se-
lon laquelle on pourrait continuer à sé-
parer le politique de l'économique — sé-
paration devenue, aujourd'hui, Impossi-
ble — ne peut que conduire à l'échec
et à un Isolement fâcheux.

L'Union européenne demande que les
responsables de notre politique approu-
vent publiquement les principes qui sont
à la base du Marché commun , et no-
tamment les trois points suivants :

1. le concept de l'Union douanière, plus
cohérent que celui d'une grande zone de
libre échange ;

2. la nécessité d'une coordination plus
poussée des politiques nationales et d'une
organisation plus cohérente des marchés
agricoles ;

3. le principe fêdératif , plus favorable
aux petits Etats que la formule désuète
de l'« Europe des patries ».

Sur la base de ces principes, l'Union
européenne invite le Conseil fédéral à
examiner soigneusement si une adhésion
de la Sulsae à la C.E.E., selon l'article 237
du Traité de Rome, ne répondrait pas
mieux à l'intérêt de l'Europe et de notre
pays qu'une simple association.

81, pour des raisons touchant a notre
neutralité militaire, seule une association
pouvait actuellement entrer en ligne de
compte, l'Union européenne Invite le
Consel fédéral o donner à celle-ci, dès
maintenant, un contenu plus positif. La
Suisse devrait pouvoir exercer une in-
fluence directe sur l'activité de la C.E.E. ;
elle ne saurait donc se contenter d'être
représentée dans un Conseil d'asso-
ciation séparé ; elle doit, au con-
traire, avoir la possibilité d'être re-
présentée dans tous les organes du Mar-
ché commun et , notamment, au Conseil
des ministres et au parlement européen,
afin de pouvoir prendre part, dès le dé-
but, à toutes les discussions et décisions
qui l'intéressent.

L'Union européenne souhaite que la
Suisse, au lieu d'accentuer son Isolement
sur le plan politique, contribue active-
ment , tant à l'extérieur qu 'à l'Intérieur
du Marché commun, à l'établissement
d'une Europe réellement fédératlve et dé-
mocratique. C'est là le seul moyen de
sauvegarder l'intérêt national de notre
petit pays dans une Europe qui doit s'u-
nir selon le principe fédéraliste.TENSION

à Tirana

Le conflit albano-russe

Les consignes d'alerte données
à la population provoquent

une grande inquiétude

PARIS (ATS - AFP). - Selon des In-
dications parvenues de diverses sour-
ces, un climat de vive tension règne
à Tirana à la suite du conflit albano-
soviétique.

Pendant que se multiplient les réu-
nions syndicales et que des mesures
de sévère rationnement ont été prises,
des consignes d'alerte ont été données
à la population : en cas de danger,
tous les hommes et toutes les fem-
mes valides doivent se considérer com-
me mobilisés. Les vieux , les malades,
les enfants, doivent se rassembler dans
les rues en vue d'une évacuation vers
la montagne.

Ces mesures et ces consignes ont
suscité une inquiétude manifeste. . •

La plupart des ambassadeurs des
pays du bloc soviétique ont quitté la
capitale albanaise. Les seuls chefs de
mission qui y soient restés sont ceux
de Hongrie et de Tchécoslovaquie, qui
s'y trouvent encore aux côtés du mi-
nistre de France et des chargés d'af-
faires d'Italie et de Yougoslavie.

Des mesures de sécurité ont été pri-
ses autour de l'ambassade d'URSS qui
est gardée par la police' et par l'ar-
mée.

DEUX CAMPS SOCIALISTES
Les observateurs locaux estiment

qu'à la suite de la prise de position
très nette de ta Chine ©n faveur de
l'Albanie dams ta querelle albano-so-
Vié„<i_e, on peut dlire qu'il existe
désormais deux camps .socaîlistes dans
le domaine idéologique : d'une part ,
celui de Moscou qui , pour le moment,
groupe autour de lui la grosse majo-
rité des partis communistes du mon-
de, d'autre part , celui die Pékin qui ,
en dehors de l'Albanie, groupe quelques
€ sympathisants » comme les partis du
travail nord viet-mamien >et nord-coréen
dont les deux leaders Ho Chi-mlin et
Rim'irs-en ont cependant _ es attaches
très int imes avec Moscou.

Rien ne permet d'indiquer, pour le
moment, dans quelle mesure oe dua-
lisme idéologique est de nature à in-
fluencer les relations simo-.soviétiques
isur 'le plan gouvernemental proprement
dit. Mais une chose est certaine : le
groupe pékinois , y compris l'Albanie
elle-même, soutient sans réserves les
lignes ' fondamentales de la politique
extérieure soviétique, soit sur le pro-
blème allemand , soit sur celui de la
coexistence pacifique bien que des di-
vergences très subtiles et purement
théoriques existent sur ce dernier point
¦entre la Chine et l'URSS.

On estime généralement que les di-
vergences entre l'URSS et la Chine ré-
sultent en grande partie de l'isolement
international de cette dernière «t que
l'entrée die ta Chine à l'ONU pourrait
changer la manière de voir des diri-
geants de Pékin sur certains aspects
de la vie internat ionale .

Mais ta cause la plus profonde du
schisme idéologique entre Moscou et
Pékin réside essentiellement dans l'iné-
galité du développement économique
dies deux pays estiment les observa-
teurs.

LA MÉTÉO JAPONAISE :
l'eau de pluie est radio-active
TOKYO (ATS-AFP). — Les super-

bombes que l'Union soviétique a fait
exploser dans la régiom arctique sont
plus dangereuses que jamais, a décla-
ré mercredi M. Yasuo Miyaké, de l'Ins-
titut de recherches météorologiques
japonais.

Annonçant les résultats die diverses
recherches entreprises sur ta radio-
act ivité, M. Yasuo Miyaké a précisé
qu'après avoir analysé l'eau de pluie
tombée sur Tokyo les 26 et 27 octobre
dernier, il avait découvert que sur
32 % de radio-isotopes, 2,5 % étalent
du strontium 89.

M. Miyaké estime que l'Intensité
de ta radio-activité dans l'eau de pluie
serait considérable l'hiver et le prin-
temps prochains, notamment en raison
du strontium qui a été envoyé dans
la stratosphère au cours des dernières
explosions.

D'autre part , l'Office central météo-
rologique d'Osaka a indiqué que les
poussières recueillies dam s l'atmosphère
accusaient une radio-activité de 2779
micromicro-curies par mètre cube, ce
qui constitue ta rad io-activité la plus
élevée jamais enregistrée au Japon.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS
•
W

1) Au eolr de la première Journée de voyage à dos d'éléphant,
coupée seulement d'une halte vers midi, les voyageurs sont rompus.
Tous, sauf Phlléas Fogg, aussi frais et dispos qu'après une partie
de whist au « Reform-club » . Sir Francis et Passepartout se conten-
tent d'une légère collation, et quelques Instants plus tard , des
ronflements sonores Indiquent que nos amis, épuisés de fatigue,
dorment du sommeil du juste.
3) Le lendemain matin, les voyageurs reprennent leurs places, et
l'éléphant, de son pas toujours égal , poursuit sa route à travers
la Jungle. Au Juger , sir Francis estime qu'il ne doit plus y avoir
Jusqu 'à Allahabad qu 'une douzaine de milles, ce qui permettra de
parvenir largement à temps pour prendre le train, et gagner Cal-
cutta, selon l'horaire prévu.

8) Vers quatre heures cependant , alors que l'éléphant chemine
sous un couvert particulièrement épais, le guide parsl manifeste
quelques signes d'inquiétude. U ralentit d'abord la marche de sa
monture, puis l'arrête complètement. Surpris de cette attitude,
les voyageurs l'interrogent , mais en guise de réponse, l'homme
désigne un point de la forêt d'où semble venir un bruit de voix
et d'instruments de cuivre.
4) Sautant à terre, le parsl attache l'éléphant à un arbre, et s'en-
fonce au plus épais du taillis. Quelques minutes plus tard , 11 est
de retour, et fait connaître enfin la raison de son Inquiétude. Une
procession de brahmanes se dirige vers eux, et si cela est possible,
Il vaut mieux éviter de la rencontrer, car on ne sait Jamais à
quelles extrémités peuvent se livrer ces prêtres fanatiques.

Le temps
du froid et des longues soi-
rées est de retour. Il faut
rendre son « chez-sol » encore
plus confortable et plus
agréable par l'apport d'un
tapis moelleux ou d'un rideau
aux chaudes tonalités. Grand
choix et petits prix : Chez
WYSS, le spécialiste du décor
Intérieur, rue de la Place-
d'Armes 6, Neuchatei , tél.
(038) 5 21 21.

Pour les personnes
exigeantes*
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C/T Waterman
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stylo fonctionnel sans mécanisme , doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures i

• le Système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable ,-

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial.à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre i
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Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 8 h, route libre I
avec à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45, Informations. 12.55, feuilleton.
13.05, demain dimanche, avec mais à
part ça. 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, trésors
de notre discothèque. 15 h, plaisirs de
longue durée. 15.30, les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.50, grand orchestre
Paul Mauriat.

16 h, l'auditeur propose... 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
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, le quart
d'heure vaudois. 20.05, discanalyse. 20.50,
l'auditeur Jugera : « L'Affaire Bradlnes ».
21.35, Jugement à la quinzaine : «L'Affai-
re Fauquenols » . 21.40, Radio-Lausanne
à Montmartre. 22.30, Informations. 22.35,
entrons dans la danse. 23 h , le concours
hippique international de Genève.

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, chanson
vole ! 20.45, chansons pour un hiver.
21 h , mémoire d'un vieux phono. 21.15,
les grands noms de l'opéra : Simone Boc-
canegra , opéra de G. Verdi. 21.45, le fran-
çais universel. 22.05, l'anthologie du Jazz.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h, informations. 7.05, mélodies popu-
laires. 7.20, mon Jardin. 7.30, musique ré-
créative suédoise. 8 h, université radio-
phonique internationale. 8.15, émission
féminine. 9 h , des auditeurs nous écri-
vent. 9.20, rythmes et mélodies. 10 h,
l'art et l'artiste. 10.10, guide musical pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-

semble : concertos. 12 h , Fred Bôhler à
l'orgue Hammond. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, mar-
ches. 13 h, d'un crayon critique. 13.15,
nouvelle musique de films. 13.40, chroni-
que de politique Intérieure. 14 h , Jazz-
bulletin. 14.30, cours d'anglais, leçons 11
et 12.

15 h, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 15.35, observations sur la Suisse occi-
dentale. 15.50, trio, de Branms. 16.15, le
savoir est exempt de droits de douane.
17 h, mélodies. 17.15, pour les amis de
la bonne musique. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20, choeurs. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h, soirée récréative et de variétés.
22 h, P. Falth et son orchestre. 22.15, In-
formations. 22.20, piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous : « La griffe du

léopard, film de la série Jim la Jungle ;
Félix le chat ; Jazz USA. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, personnalités suisses : Denis de
Rougemont. 20.45, « Mon coquin de pè-
re », film de G. Lacombe. 22.15, dernières
Informations. 22.20, c'est demain diman-
che. 22.25, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, nouvelles des Jeunes du monde

entier. 17.20, va et regarde le monde, un
continent submergé dans l'archipel des
Canaries. 20 h , téléjournal. 20.15, la pa-
lette de Francfort , émission de variétés.
21.30, «La Tentation », film de la TV
américaine. 21.55, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h, cul ce protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12 45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras 13.25, sans paroles... ou
presque. 13.55, reportage du match in-
ternational pour la coupe du monde de
football à Suisse-Suède. 15.50, audi-
teurs à vos marques.

17 h, l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétiennes. 18.25, chant. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, symphonie,
Prokoflev. 19 h , les résultats sportifs.
19.15, Informations. 19.25, parti sans
laisser d'adresse. 19.45, l'abécédaire de
l'humour. 20 h , « Coriolan », tragédie, W.
Shakespeare. 22.30, informations. 22.35 ,
Red pony, A. Copland. 22.45. le concours
hippique International de Genève.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h , les quatuors de Beethoven. 15 h,
un compositeur contemporain de Beetho-
ven : Franz Danzi. 15.30, les belles heu-
res de la saison symphonlque 1961. 16 h,
11 était une fois... émission pour les en-
fants. 17 h , mélodies légères. 17.45, Ima-
ges musicales des Pays-Bas. 18 h , disques
sous le bras. 18.30, folklore musical. 19 h ,
mosaïque musicale. 20 h, les grands pa-
roliers de la chanson. 20.30. les maîtres
chanteurs de Nuremberg. 22.30, program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, concert matinal. 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15, Te Deum pour
la paix d'Uuecht , de Haendel. 9.45, culte
catholique romain. 10.15, le Radio-
Orchestre. 11.20, trois causeries avec dis-
cussion. 12 h , sonate, de Beethoven.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, divertissement dominical.
1J.30, causerie. 13.50, match de football
Suisse-Suède. 15.45, musique légère.

16.45, l'homme et son état , docu-
mentaire. 17.15, Làndler. 17.25, premiers
résultats sportifs. 17.30, pièce policière.
18.05, valses à deux pianos. 18.15, musi-
que de chambre. 19 h , les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30. Infor-
mations. 19.40, les pays en voie de déve-
loppement et nous. 19.55, harmonies lé-
gères. 20.30, évocation sur l'Ile de France.
21.25, « Le Comte Ory », extr . opéra-
comique de Rosstni. 22.15, informations.
22.20, Max Rychner reçoit le prix de
littérature de la ville de Zurich. 22.40,
musique légère et danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
. 16.30, clné»dlmanche : « O'Hara, génie
militaire », une aventure de Rintlntin.
17 h, match d'appui comptant pour la
coupe du monde entre la Suisse et la
Suède. 18.30, résultats sportifs. 19.30,
seulement le dimanche : «Papa a raison»,
comédie de R. Rogers. 19.55, présence
protestante. 20.05, portrait des U.S.A.
20.35, les moines du Cappadoce. 21.15,
musique pour plaire. 21.45, téléjournal.
22.15, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.35, chronique agricole. 17 h, du sta-

de olympique de Berlin : match d'appui
comptant pour la coupe du monde entre
la Suisse et la Suède. 18.30 , discussion
politique. 19 h, résultats sportifs. 19.30,
téléjournal. 20 h , programme récréatif
de la TV anglaise. 20.25, « Henri VIII »,
film anglais. 21.55. informations.
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Samedi
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Monde
de Suzie Wong. 17 h 30, Le Portrait de
son père.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Marraine de Charley.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un Taxi
pour Tobrouk. 17 h 30, Avant le déluge.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tortillards.
17 h 30, La Grana.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Ciociara.
17 h 30, he Testament du Dr Corde-
11er.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Escort West.
17 h 30, Monsieur Vincent (Italien).

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le ÏW,nde
de Suzie Wong. 17 h 30, Le Portrait de
son père.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Marraine de Charley.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un Taxi
pour Tobrouk. 17 h 30, Avant le déluge.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tortillards.
17 h 30, La Grana.

Studio : 14 h 46 et 20 h 30, La Cloclara.
17 h 30, Le Testament du Dr Corde-
lier.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30. Escort West.
17 h 30, Monsieur Vincent (Italien).

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) t
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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.
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L'AIAG
et le
détail

Dans l'industrie des métaux, on entoure le détail donnés au hasard. Au contraire : ils sont l'affaire de professionnels qualifiés. La liaison entre
des mêmes soins qu'ailleurs. L'AIAG lui accorde les différentes étapes de la production et l'utilisateur — dans les fonctions techniques
toute sa vigilance. Ni le façonnage des profils et commerciales — est confiée à des spécialistes formés à son école. Consciente de
compliqués, ni le laminage des feuilles minces, l'importance du détail, l'AlAG doit à cette minutie une part de son succès et de sa
tôles épaisses ou bandes en continu ne sont aban- renommée.
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21' h 30

SAMEDI II NOVEMBRE, EN SOIRÉE
DIMANCHE 12,

EN MATINÉE ET EN SOIRÉE

La Jeune vedette des disques « Decca »

KATIA VALERE
Le merveilleux couple de danse

acrobatique

KOREN et KRAEBER

Nos footballeurs sauront demain
s'ils méritent d'aller au Chili

Opposés (pour la troisième fois) à la Suède sur le terrain neutre de Berlin

(NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

Footballeurs suisses et sué-
dois en sont à l'ultime session
d'examens, la décisive. Ils sau-
ront dimanche s'ils peuvent
poursuivre leur carrière ou s'il
leur faudra tout recommen-
cer... dans quatre ans.

On connaît l'anxiété de l'étudiant se
présentant devant ses juges. Pour les
footballeurs Q.ui se retrouveront de-
main à Berlin , ce sera pire encore.
Dans une session d'examens, l'obstacle
est la moyenne. Tous peuvent la sur-

monter ; tous peuvent être promus. A
Berlin , il n 'y aura qu 'un élu .

En comptant les buts
Cet élu , on le connaîtra quelle que

soit l'issue du match. Même tl le ré-
sultat  reste nul ! Le match nul profi-
tera à la Suède, qui possède un meil-
leur décompte de buts que nos repré-
sentants. Les Suédois, au cours de
leurs quatre matches éliminatoires
(deux contre la Belgique et deux con-
tre la Suisse) marquèrent dix buts et
n'en accordèrent que trois. La Suisse ,
dans ses quatre matches (deux contre
la Belgique et deux contre la Suède)
encaissa autant de buts qu 'elle en
marqua : neuf. Mais , a Berlin , de par
l 'introduction d'une nouvelle clause , le
match nul ne profitera à la Suède qu 'à
l'issue de cent vingt minutes de jeu.
S'il n 'y a pas de vainqueur  après les
quatre-vingt-dix minutes réglementai-
res, on jouera des prolongations !
deux fois un quart d'heure. Comme
en coupe de Suisse, pour etter un
exemple !

Les trois coups
Cette troisième confrontation sera

sensiblement différente des deux au-
tres qui la précédèrent. A Stockholm ,
sous les « Hcj a » d'une foule chauvine ,
les Suédois ne firent qu 'une bouchée
d'une faible équipe suisse, défavorisée
de surcroît par un arbitrage comme
on aimerait ne plus en voir. A Berne,
devant une foule tout autant passion-
née, les Suisses réalisèrent un exploit,
battant In extremis lin adversaire trop
imbu de lui-même, qui rêvait aux fol-
les nuits de l'Amérique du Sud et que
(trois coups , mag'htralement. assénés
par Antenen . Wuthrlch et Eschmann,
ramenèrent brutalem ent sur terre. Le
public de Berlin , comme le terrain
choisi par les doux adversaires , sera
à priori neutre. Mais les Suisses espè-
rent bien qu 'il ne lui ménagera nas
ses encouragements parce oue , en 1958,
lors du tour f in a l  des championnats
du monde organisés en Suède , il y
eut une certaine deml-f lnnle  Suède -
Allemagne oui se transforma en une
nntn i l le  terrible... que les Allemands
perdirent. Reste a savoir si le public
de stadfs n'a pas la mémoire courte I

Pas de résultat nul
D'aucuns affirment que le passionné

de football se souvient et que , par
conséquent , les Suisses se sentiront, un
peu che. eux dans l'immense stade

olympique de Berlin. D'autres , tout en
partageant cet avis, estiment que l'at-
titude du public avantagera les Sué-
dois qui , sachant  qu 'ils ne seront pas
soutenus, s'armeront d'un moral de
fer. De toutes façons , il est bien ardu
de se prononcer sur l'issue de la ren-
contre. Nous pensons, tout gratuite-
ment d'ailleurs , qu 'elle ne se terminera
pas par un résultat nul.  Les Suédois
ne prendront pas le risque de spéculer
sur un match nul . Il y a trop d'im-
pondérables en deux heures de jeu
(prolongations) pour limiter son am-
bition de ne pas encaisser de but. Sur-
tout contre une équipe qui en a réussi
trois en quatre-vingt-dix

^ minutes ! Les
Suisses, quant à. eux , s a c h a n t  que la
victoire leur est indispensable , pren-
dront des risques. Toujours plus au
fur et à mesure du déroulement du
match ! Or , ou ils parviendron t à leurs
fins, c'est-à-dire qu 'ils battront la dé-
fense adverse. Ou , attaquant à en ou-
blier tout impératif défensif , ils dé-
couvriron t leurs arrières et seront à
la merci de la contre-attaque . Dans
les deux cas, il y aura des buts.

Grande détermination
On ignore la composition des équi-

pes. Rappan , comme en 1954 contre
l'Italie, changern-t-il de méthode ? Lors

du premier match , qui pourrait être,
dans la comparaison avec la Suède ce-
lui de Berne, U opta pour la manière
forte. Dans le second , il choisit la
jouerle. Les Italiens voulaient se bat-
tre j ils se heurtèrent à des stylistes
qui évitèrent le combat et gagnèrent
nettement (Bàle : 4-1). Une certitude
cependant : le match sera rude. Les
Suédois se préparent pour une bataille.
Ils ont renoncé à plusieurs de ces pro-
fessionnels oui crai gnent tant pour
leurs précieuses Jambes. Ils ont con-
voqué de rudes gail lards , que rien ne
fera reculer , si tels sont les ordres .
Dans chaque camp, la détermination
sera grande. Le Chili est pour les foot-
balleurs et leur fédération le pays de
cocagne : un beau voyage , une opéra-
tion financière à renflouer les caisses
les plus creuses. Le désir , surtout , de
ne pas échouer au port. ! A quoi au-
raient servi , penseront Joueurs et di-
rigeants, tous ces efforts si l'on doit
quand même rester chez sol et laisser
à cet autre , celui qui sera précisément
en face de sol, le Chili et ses mil-
lions 1

E. Z.

Rappan ne présente pas toujours un visage renfrogné. Notre entraîneur
semble, ici, content de ses hommes. Sa bonne humeur est contagieuse. Les

premiers touchés, Wuthrich et Elsener.

L'excellent combat de Neuchâtel

n La réunion de boxe organisée dans notre ville a connu, on le sait , un fc
E vif succès. Le match principal de la soirée opposait l'aîné des Chervet c
? (à droite) et l'Italien Straccia. Il fut animé à souhait , le champion suisse C
d remportant la victoire. Un seul regret I Que le Boxing-club de Neuchâtel jj
D ne soit pas mieux épaulé et qu'il doive se limiter à n'organiser qu'une r.
n réunion par saison I fj
n (Phot. malle ) E
n c

Des nouvelles fraîches de Berlin
De nombreux Suisses romands ont écrit à notre équipe

C'est sous un ciel très gris que
l'équipe nationale suisse vit , _ Ber-
lin, les heures qui la séparent du
match décisif qu'elle livrera diman-
che contre les Suédois. Pour les habi-
tuer à la pluie — on ne sait pas quel
temps il fera demain — Karl Rap-
pan a laissé ses hommes s'entraîner,
jeudi , sous une pluie battante. Après
une heure et demie de ce régime, la
douche subie n'avait pourtant pas
altéré la bonne humeur des sélection-
nés. Et la composition de l'équipe ?
Le coach helvétique a fait preuve de
son mutisme habituel. On peut ce-
pendant prévoir que la formation qu'il
alignera au stade olympique de Ber-
lin sera très proche de celle de Ber-
ne, d'autant plus que la blessure à la
cheville dont se plaignait Allemann
peut être considérée comme guérie.
Les joueurs et les dirigeants ont été
touchés par les nombreux messages
d'encouragement qui leur sont parve-
nus de Suisse sous la forme de télé-
grammes ou de lettres. Le 90 % des
envols proviennent de Suisse romande.

La journée de vendredi a été con-
sacrée au repos. Seule une visite de
la ville était prévue. Mais il n'a pas
été question de prendre l'air de Ber-
lin-Est. les Suédois, après leur camp
d'entraînement de Malmoe, sont arri-
vés à Berlin dans la journée. Leur
délégation (30 joueurs et officiels) s'est
immédiatement rendue au stade pour
examiner la pelouse. Les journalistes
qui accompagnent l'équipe Scandinave
ne sont pas particulièrement optimis-
tes quant à l'Issue de la rencontre.

Dernier effort avant le match. Au
premier plan, Kernen et Antenen sont
des forces égales alors que derrière,
Eschmann a lâché prise... avec le

sourire.

Mais peut-être cachent-ils leur jeu I
Samedi, les joueurs et les diri-

geants des deux équipes sont conviés
à une réception donnée à l'hôtel de
ville de Berlin-Ouest. Il est possible
que M. Willy Brandt y prenne la pa-
role.

L'Italie avec les frères d Inzeo
bien placée pour s'adjuger le trophée

Le concours inte rnational de Genève
réunira cette année l 'élite des cavaliers europ éens

Pendant neuf jours, du 11 au
19 novembre, Genève devient la
Mecque du cheval. Son cou-
cours hippique international
compte parmi les plus impor-
t a n t s  d'Europe.

Cette année encore, tous les chatn-
pioms qui ont fa i t  du cheval la plus
noble conquête de l'homme se retrou-
veront au Palais des Expositions,

Après « f fn l l o  »
Avec les frères d'Inzeo , Balmondo ot

Piero , l 'Italie a de fortes chances de
s'adjuger  défini t ivement le trophée.
Elle' le gagna en 1968 et en 195!). Si
Raimondo d'Inzeo est le champion le
plus couronné, cette année , son frère
Piero, ne lui cède en rien. Avec « The
Rock » il a gagné la coupe du roi
Georges V à Londres , le Grand prix
d'Aix-la-Chapelle, et la Puissance de
Rome. « Sunbeam », son nouveau cheval
irlandais, lui a valu des victoires à
Ostende , Rotterdam et aussi à Aix-la-
Chnpelle. Raimondo , le champion olym-
pique , concourra avec « Merano », « Po-
sillipo » et « Gowran Girl », c'est-à-dire
ses meilleurs chevaux. Depuis que « Hal-
ls », de M. Winkler , a pris sa retraite ,

« Merano » est considéré comme le meil-
leur cheval au monde de concours «tour-
nant ». M. Mancinclli , autre champion de
la Péninsule , essaiera avec « Rockètte »,
In.sœur de « The Rock », de faire aussi
hien qu 'au Prix des vainqueurs de Rome
et au Grand prix de Londres.

Des absents
La France sera représentée (bien en-

tendu) par M. Pierre Jonqulèrea d'Orlola ,
Cet autre champion olympique revient
avec « Vlrtuoso » et « Kcsbcroye » . Il a
cédé < Gerboise B », vainqueur du Prix
du Jura 1957, à M. Cairnon. Malheureu-
sement , deux grands officiers français
ne répondent pas à l'appel : les capitai-
nes de Fombellc et Lefrant , retenus en
Algérie. Par contre , pour la première
fols à Genève, on verra une équipe
ir landaise et une équipe polonaise. Mais
les deux grands auront fort à faire con-
tre la forte équipe espagnole dirigée par
M. Goyoaga. Nous 'attendons également
beaucoup die l'équipe alleman de «t de
celle d'Angleterre.

Si ces équipes paraissent moins fortes
que celle d'Italie , elles n 'en possèdent
pas moins la chance de se distinguer
parmi les nombreux concours où l'endu-
rance jouera un rôle déterminant.

J.-M. Th.

rendront dans la métropole horlogère
pourraient bien être les victimes d'un
redressement. Hauterive manque de
compéti t ion et de joueurs... valides.
Sera-ce fatal contre Fleurier ? On en
doute , car l'entraîneur Jaccottet aura
certainemen t tout mis en œuvre pour
maintenir en forme les hommes dis-
ponibles.

Le troisième larron
En troisième ligue , dans 'le groupe I,

tandis  que les seigneurs seront au re-
pos, Auvernier et Travers se battront
avec une idée bien définie  : distancer
son adversaire et aussi Saint-Biaise
3ui lui se contentera de limiter les

égals contre Serrières. Tant et aussi
longtemps que Saint-Biaise ne dispo-
sera pas de ses footballeurs-hockeyeurs,
il devra limiter ses ambitions.

Dans le groupe II , une seule ren-
contre. Importante pour Floria qui se
déplace à Boudry. Si les Chaux-de-
Foivnlcr s gagnent leurs  deux derniers
matches du premier tour , ils ne se
trouveront au 'à trois points des pre-
miers. De là à dire qu 'au printemps
prochain , Floria pourrait bien être le
troisième larron...

Ca.

On calcule
en Allemagne

Belon M. Franz Kremer, président
du F.-C. Cologne et membre du co-
mité de la Fédération allemande de
'ootoa:. , le créatlo.i d'une ligue pro-
fessionnelle ne saurait tarder en Alle-
magne. Elle verra probablement le
jour en 1963. Pour l'entretien d'une
équipe professionnelle, M. Kremer
estime qu 'une somme de 300.000 fr.
par année est nécessaire. Dans le
groupe ouest, quatre clubs seulement
disposent cependant des recettes né-
cessaires pour couvrir cette somme ,
du moins si l'on en Juge par leur
recette annuelle moyenne de ces
dix dernières années : F.-C. Cologne
(460 .000 fr.) ,  Schalke (405.000), Bo-
russia Dortmund (391,000) et Fortuna
Dusseldorf (386.000). Rotweiss Essen
est Juste à la limite avec 297,000
francs.

Vil Cn Pf>n«!_7. _ 0|iS 7

Bonne nouvelle
pour Le Locle

Le H.-C. Martigny, qui avait battu
le Locle par 11-4 en seizième de fi-
nale de la coupe de Suisse, a été
déclaré battu par forfait pour avoir
aligné trois joueurs non qualifiés. Le
Locle participera donc aux 8mes de
finale où son adversaire sera Lang-
nau. On sait que de toute façon,
Martigny avait renoncé à jouer son
Sme de finale pour des raisons fi-
nancières.

Le premier challenge
mensuel de style

Dimanche _ Lignières

C'est demain dimanche qu 'aura lieu
sur le circuit  de Lignières la première
course automobile que l'on ait vue de-
puis longtemps en Suisse.

llnppelons que les concurrents  sont
des « obligatoires » c'est-à-dire des mem-
bres du club de l ' Ins t i tu t  international
de psychndynnmle et que, pour la pre-
mière fois aussi , le classement sera
basé surtout sur le style des pilotes
et leur virtuosité au volant. En un mot ,
à Lignières , on cherche le perfection-
nement de la conduite plutôt que la
vitesse pure.

Nous avions annoncé que ces chal-
lenges auraient lieu tous les diman-
ches. Précisons qu 'ils seront bien orga-
nisés le dimanche mais une fois par
mois seulement. Ces challenges men-
suels auront lieu jusqu 'au printemps.

i *Ç's
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RESUM ONS
Ce soir , à Monruz , deuxième sortie

(le Young Sprinters sur sa patinoire.
Les Neuchâtelois reçoivent La Chaux-
de-Fonds pour les huitièmes de f inale
de la coupe de Suisse de hockey sur
glace. Les hommes de Martini de-
vraient se qualifier. Mais attention ,
c'est un derby !

Genève se prépare à recevoir les
meilleurs cavaliers européens. L'Italie ,
avec les frères d'Inzeo, a toutes les
chances de s'imposer.

Les équipes neuchâteloises de foot-
ball de première ligue ne connaîtront
vraisenihlahlenient pas de diff icultés
demain. Aussi hien Le Locle que Can-
tonal et Xamax devraient gagner.

Les foothalleurs suisses prennent
leurs dernières forces dans l'ambiance
berlinoise. Lesquels se mesureront-ils
aux Suédois ? Rappan est muet sur
ce point. Nos représentants ne man-
quent en tout cas pas d'encoura-
ments , à voir le courrier qu 'ils reçoi-
vent. Surtout de la Suisse romande !
Puissent-ils y répondre par une vic-
toire !

Ro.

FOOTBALL
12 novembre : Match International

de barrage à Berlin : Suisse - Suè-
de. Matches internationaux comp-
tant pour la coupe du monde :
Bulgarie - France , à Sofia ; Tur-
quie - URSS, à Istamboul.

Championnat de ligue nationale A
12 novembre : Servette - Schaffhou-

se ; Bâle - Zurich.
Ligue B

12 novembre : Sion - Thoune ; Por-
rentruy - Winterthour .

Première ligue
12 novembre : Cantonal - Sierre ;

Longeau - Xamax ; Le Locle -
Versoix .

Coupe de Suisse
12 novembre : Vevey - Montreux.

HOCKEY SUR GLACE
11 novembre : Coupe de Suisse :

Young Sprinters - La Chaux-de-
Fonds.

11-12 novembre : .Tournoi internatio-
nal à Lausanne.

12 novembre : Coupe de Suisse :
Fleurier - Kloten .

CYCLISME
11-12 novembre : Six-jours de Bruxel -

les.
12 novembre : Cross internation al à

Albisrieden .
HIPPISME

11-12 novembre : Début du concour s
International de Genève.

VOLLEYBALL
11-12 novembre : Tournoi Internatio-

nal à Genève.
QUILLES

12 novembre : Championnats suisses
par équipes sur asphalte à Berne.

YACHTING
11 novembre : assemblée générale du

Cercle de la voile de Neuchâtel.

Y 
Patinoire de Monruz

Neuchâtel

S 
Samedi 11 novembre

à 20 h 30

I 

YOUNG SPRINTERS

La Chaux-de-Fonds
8me de finale de la coupe

suisse
Prix d'entrée : adultes debout
Fr. 3.— ; enfants, étudiante et
apprentis Fr. 2.— ; places assi-
ses non couvertes, Fr. 4.60.
Location :

Neuchâtel : Pattus, tabacs
;; Peseux : droguerie Roulet.
; Colombier : Baronl, tabacs.

Saint-Blalse : J. Bernasconi.

§8___i_r "3_«5 D i m a n c h e  12 n o v e m b r e , à 14 h 30,

RL<1 K L O T E N  - Fleurier
¦̂ %^^^ Jg coupe suisse
^̂̂^̂̂^ «¦=' 'l -f-T '¦¦'lll l _W _^̂ g-S^ .̂^M.--_----MMMMM___________ .̂-----B--___ _̂_^^MM^^BWMjMp

Une victoire de plus
pour Fontainemelon

La pause pour les footballeurs des
séries inférieures de notre région
approche à grands pas. Mieux même,
pour certa ins, elle a déjà commencé.

Tant et si bien que le programme
s'est considérablement  réduit ; nous
n 'aurons plus que trente-deux rencont-
tres durant le prochain week-end :
quatre en deuxième ligue , trois en
troisième ligue , quinze  en quat r ième
ligue , t roi s  en jun iors  A , cinq en ju-
niors B et deux en juniors  C.

En deuxième ligue , le match du jour
mira lieu à la Chaux-dc-Fonds où les
S i c i l i e n s  accueillent Fon ta inemelon .  Ac-
t u e l l e m e n t , les deux équipe s se par ta -
gent la première place. Mais on n 'en
déduira  pas a u t o m a t i q u e m e n t  qu 'elles
sont d'égmle force. Depuis quelque
temps, Fon ta incmelnn  accumule les
succès et un de plus enr ichira  son
actif. Le Parc et la Chaux-de-Fonds II
sont , dans l'état actuel du classement,
llies plus menacés. M a i s  on est 'loin de
pouvoir a f f i r m e r  que le mal ira en
empirant.  Ticino et Colombier , qui se

En match avancé comptant pour le
championnat de Tchécoslovaquie de
première division , Dukla Prague , adver-
saire de Servette en coupe d'Europe , a
battu Sonp Kladno par 9-0 après avoir
mené _ la mi-temps par 4-0. Les buts
ont été marqués par Borovicka (3), Je-
linek (2),  Dvorak (2), Vacenovsky et
Masopust. Désireux de faire oublier à
leur public leur défaite de Genève , les
joueurs de Dukla ont dominé durant
toute la rencontre un adversaire , il est
vrai , assez faible. Dukla évoluait dans
la composition suivante : Kouba ; Sa-
franek , Novak ; Pluskal , Cadek , Maso-
pust i Vacenovsky, Dvorak , Borovicka ,
Adamek et Jelinek. L'international Ku-
cera n 'a donc pas joué , mais il a repris
l'entraînement et participera sans doute
au match-retour contre Servette.

Dukla se venge
en championnat

Le Locle voudrait rester
maître chez lui

Le bilan de l'équipe locloise lors de
ses trois derniers matches sur terrains
adverses n'est guère favorable : deux
dé fa i t e  et un récultat nul. Rarogne ,
grâce â son succès sur Sierre , précède
maintenant les Loclois au classement;
Rarogne occupe le troisième rang. Les
Loclois auront la possibilité de re-
conquérir cette troisième plac e di-
manche. Il  leur faudra  pour cela bat-
tre Versoix sur le Stade des 'Jeanne-
rets. Les. Genevois cependant vien-
dront au Locle bien décidés à vain-
cre. Leur victoire de dimanche dernier
sur Monthey a constitué une surprise;
ils ne manqueront pas de tout mettre
en œuvre pour récidiver.

Dimanche dernier , face  à Xamax les
Loclois adoptèrent une mauvaise tac-
tique, défensive.  On l'a dit et redit
la meilleure dé fense , c'est t'attaque.
On ne peut pas prétendre battre une
défense  en ne lançant que trois joueurs
à l'attaque. D' autre > part, certains
joueurs loclois connaissent une baisse
de forme , ce qui est bien compréhen-
sible après les e f f o r t s  fournis  depuis
les f inales  de la saison dernière. Devant
leur public , les hommes de Godât doi-
vent cependant se racheter et présen-
ter une équipe bien au point. Suivant
te temps et l'état du terrain , la for-
mation sera peut-être modif iée , pour
permettre à quel ques joueurs de se
reposer. Le Locle restera-t-it invaincu
sur son terrain ? C' est f o r t  probable ,
mats il lut faudra lutter jusqu 'au
dernier coup de sif f let . . .

P. M.

Xamax confiant
Xamax retrouvera demain Longeau.

Cette rencontre sera-t-elle la répéti-
tion de celle qui a opposé les deux
équipes en match amical à la f i n  de
l'été ? Nous ne le croyons pas , car,
actuellement , la défense bern oise ne
saurait concéder huit buts. D i f f ic i les
à se mettre en mouvement , les hommes
de Rohren reprennent du poil à la

bite. Dimanche , Forward a fa i t  les
f r a i s  de ce réveil tardif mais oppor-
tun , p our qui tente de quitter le bas
de l'échelle.

Les Neuchâtelois sont attend us de
pied ferme.  S'imposcront-ils ? Pour
cela , ils devront fa i re  appel  à toutes
leurs forces  tant phys i ques que tech-
niques. S'ils remplissent ces conditions ,
la victoire ne saurait leur échapper.
L' entrainement s 'est poursuivi norma-
lement cette semaine et la commis-
sion technique fer a  confiance à l 'équipe
habituelle. Michel Richard , mobilisé ,
est cependant incertain. Seront donc, du
voyage ; ' Weber , Gysslcr , Tribolet , Gch-
rig, Bonfigl i , Richard , Duruz , Rohrer ,
Mella , Dziwocki , Kaucr , Mauscr et Gil-
bert Facchinetti.

C. B.

Cantonal se méfiera
— Les deux matches vont avoir , à

mon avis , une importance presque dé-
terminante , sur la suite du champion-
nat.

Ainsi s'exprimait , à la veille de la
rencontre qui opposera Cantonal à
Sierre , l' un des dirigeants du club neu-
châtelois. Nous n'irons pas ju squ 'à
prétendre que cette a f f i rma t ion  corres-
pond à la vérité absolue. Non . Mais 11
est certain que les dernières rencon-
tres de ce premier tour du champ ion-
nat peuven t avoir une influence déci-
sives Sur l'issue f in ale .  Le match con-
tre les Valaisans prend de p lus la va-
leur d' un test après le coup de se-
monce que représente le demi-échec
face à Malley. S' agit-il d' un accident
ou d' une- véritable baisse de rég ime
de l'é quip e d'Hump al . Ou , encore ,
l' absence de joueurs comme Bécherraz,
Michaud est-elle déterminante ?

La rencontre de demain pou rrait
bien répondre en partie à ces ques-
tions. Les Sierrois ne sont p as des
foudres  de guerre et ils ont connu jus-
qu 'à présen t des for tunes  diverses.
Pourtant , c'est d' ailleurs vrai pour tout
le monde , ils ne sont p as à dédai gner
(peut-être a-t-on cédé inconsciemment ,
en partie , à ce penchant dimanche
passé)  ; Us sont capables de mieux
que ne le laisse supposer leur position ;
la preuve en est qu 'ils ne se sont incli-
nés que par 2-1 devant l'équi pe des
frères  Troger. Il est vra i qu 'il s 'agis-
sait là d' un derby t

Bref ,  Cantonal est averti. Chaque
perte de points  peut  coûter très cher.
Leg joueurs d 'Humpal (probablement
les mêmes aue ceux qui étaient du
voyage à Malley ,  Ballaman parai ssant
remis)  accomp liront l' e f f o r t  nécessaire
pour empocher l' enjeu complet , diman-
che , à la Maladié re.

G. Ml.
--¦ - - _a__e*__-__K_---H~_>

Comment les footballeurs neuchâte lois de premiè re ligue
ont-ils préparé leur match de demain ?

La coupe de Suisse a Monruz

iounq Sprin ters jou era ce soir sondeuxième match à Monruz. Son adver-saire ? La Chaux-de-Fonds . La supré-matie cantonale ne sera pas seule enjeu . Cette rencontre constitue un hui-
tième de f ina le  de la coupe de. Suisse ,éprenne dans laquelle les hommes de
Martini se sont particulièrement dis-
tingués . N' obtinrent-ils pas le trophée
à deux reprises ?

Delnon et ses élèves ne descendent
pas à Neuch âtel pour une simp le for-
malité . Us sont ambitieux et une vic-
toire sur Young S printers les comble-
rait . Mais Bazzi et ses coéqui piers ont
a f f i c h é  d' excellentes dispositions con-
tre Diavoli , Le match promet d'être
passionna nt.

Derby cantonal



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

A vendre

machine à coudre
électrique « Bernina » points droits, belle
occasion ;

souliers de skis
Nos 36, 38, 40, 42 ;

windjack pour dames
taille 42.

Tél. 5 39 38.
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Pour demain, dimanche

Un bon POULET...
mais nn frais et dn pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92

PNEUS
NEIGE

neufs ou regommés

Garage
de la Rotonde

Tél. 5 31 87 - F. Perret

t INUTILE...
d ...de faire de
* nombreux kilomètres,
; ;; ... vous trouverez

les beaux

g m e u b l e s
y que vous désires

... et à prix
3 a v a n t a g e u x  chez

g AMEUBLEMENT

I CH. NUSSBAUM
g PESEUX/NE
- Tél. (038) 8 43 44
P (038) 5 50 88

Garage de la Rotonde
F. PERRET — Tél. 5 31 87

Réparations toutes marques
de voitures

Vente et achat de voitures
d'occasion

Chef d'atelier M. ROBERT,
spécialiste diplômé

Alfa Roméo, Fiat, Peugeot
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AVEC CHAQUE «AMSA DE LUXE»

Oui AltlSO loV G Pgf d'installation compliquée I

_¦ _ _ _ _  _»..IX Amsa de Luxe peut s'adapter à '<
-HflïSCÏ CUf f f n'importe quelle installation élec- a

Amsa rincef 
,rique ou. \ 9az'

_"»IFI3U ciàvl C/ peu de place et, si vous le sou-
f\ • , . r. . . .. haitez, des roulettes pour la ran-
\JU\, vous lui contiez 5 kg de linge, ger dans un coin i

Amsa VOUS les rend propres et Double garantie complète,
bons _ étendre. j garantie de fabrique + garantie

1 boutons à tourner, c'est tout: c'est *£ *é
T
n°%"-B )

(Machine appr°"-
votre Amsa qui fait tout le travail „.

e P.°
r "„' " .,„ ...

, . „ _ Plus de 1000 VRAIES référence»

VOUS ne VOUS mouillez même pas ré9ion ,sont enchantées de leur i
. . .. Amsa. Leurs adresses sont à vo-

. ' , • * ¦ . ' lOVÏ f̂c I i (ou acomptesc est un prix «Arts ménagers»: Î JLHF D.- seulement à votre gré)
5 kg à la fois , sans toucher au linge. Chauffage adaptable partout. Pas de fixa-
tion au sol. Tambour inoxy dable. Prix A r t s  M é n ag e r s  + 1 table de cuisine,

En rayon : Schulthess, Bauknecht, Westinghouse, Indésit, Hoover, 2 chaises et - tabouret gratuits (sauf en cas de reprise), au comptant ou par
Amsa, etc. acomptes.
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Neuchâtel , 26, rue du Seyon. Tél. 038/5 55 90 î

La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 5

ELISABETH BONTEMPS

— Comme cela , Georges ? Je suis
présentable ?

Partant  de haut , le regard paille-
té descendit jusqu 'aux sandales de
la jeune femme, remonta. Une pe-
tite fi l le , oui. Toute simple , toute
pure, avec un amour trop grand dé-
bordant des yeux gris. Pourquoi
l'avait-il liée à sa misère ?

— Claire...
Tout de suite , elle fu t  contre lui ,

prête a se laisser pétrir, meurtr i r
même, par les grandes mains d'hom-
me. Victime trop offerte.

— Claire, j 'aurais dû te dire...
Très haut , un aigle-pêcheur pla-

nait.  Il semblait qu 'il eût , lui , percé
le plafond bas et gris pesant sur la
terre. Avait-il  donc, là-haut , trouvé
un peu d'air ? Les eaux épaisses,
d'un brun enflammé, de l'Ogooué,
filaient de chaque côté du bateau
plat. A l'avant , Makangui avait en-

tamé un chant de victoire que d'au-
tres voix lui renvoyaient , par flot-
t an t s  échos. Un même mot y reve-
nai t  : « Louka ! Louka ! » (1) Pau-
vre Makangui  ! Sa peau moirée de
noi r , p lus que celle des Blancs ,
a t t i r a i t  les tsé-tsé. Une liane dél i -
r an te , sortie de la falaise verte dé-
f a i l l a n t e , lançait  vers le fleuve l'é-
clatement  de feu d'ar t i f ice  de ses
palmes minces et papillotantes. De
l'autre côté, l'autre  muraille s'effa-
çait , dont on ne pouvait plus aper-
cevoir que la masse hostile, et plus
définir  la teinte.

— Qu 'est-ce que tu aurais dû me
dire , Georges ?

Elle était très petite et fragile
contre ilui. Tandis qu'elle levait le
front , le bord de son casque lui
touchai t  le dos, entre les omopla-
tes. L'instant fuyai t , comme les
eaux troubles sous la pinasse.

— 11 est trop tard ! murmura
Georges Montreil. Demain peut-
être...

Pourquoi semblait-elle attendre
encore ? Il la repoussa, sans' ri-
gueur pourtant, et elle trébucha.
Makangui se mit à crier plus fort.
Claire, détachant son regard de ce-
lui de Georges, qui n 'était déjà
plus posé sur elle, vit , d'une faille
brusque dans le mur végétal , surgir
toute une flottille de pirogues, que
menaient des Noirs demi-nus, de-
bout , hurlant. Dents gourmandes et
cheveux en étoupe bleutée.

(1) Louka ! : En avant I

« Il y a peu de temps que nos
Fangs ne sont plus anthropophages,
l'avait  prévenue son mari. Et même,
on peut dire qu 'ils le demeurent en-
core à cinquante pour cent , quand
ils mangent du singe, dont ils sont
friands , ou du gorille... »

— Georges, mais que nous veu-
lent-ils ?

Elle s'accrochait à lui, épouvan-
tée.

— Eux ? Mais ce sont les ou-
vriers de Gunter Janstorf. Ils nous
souhaitent la bienvenue, tout sim-
plement.

La pinasse, échappant par mira-
cle à l'abordage des diables noirs
déchaînés, obliqua brusquement et
fi la doux , moteur coupé. C'est alors
que Claire « les > aperçut. Debout
sur le débarcadère précaire, « ils »
étaient tous là, les compagnons de
vie de Georges. Leurs casques leur
conféraient une uniformité que leur
était le bleu ou le blanc de leurs
pantalons de toile. Quatre... non ,
cinq hommes. Devant eux, une
femme.

Makangui , dans un ultime rugis-
sement de gloire, sauta sur les lon-
grines d'un wharf branlant. Geor-
ges, en même temps que lui, prit
pied à deux mètres du groupe de
ses amis. La femme fit un pas vers
lui. Et lui , un pas vers elle. Tous
les entourèrent.

Peu après, une voix basse, un peu
rauque, la belle voix de Hilde Jans-
torg, couvrit les phrases des autres
et les rires.

— Et voici donc la petite Claire ?
Mais elle est ravissante 1 Vous nous
aviez caché cela , Georges. Bienve-
nue à vous à Aïndaville, madame
Montreil.

CHAPITRE III
« On ne tarde pas à trouver

celui qui a fauché la rosée
avant vous. » (Proverbe fang.)

Le sol était rouge, avec de lon-
gues traînées brunes , et des taches
de verdure rampante. A cinquante
mètres du débarcadère , il n 'y avait
plus de ciel. Mangé, escamoté par le
faî te  des arbres de haute lancée, il
n 'était plus visible que sur les caux
de l'Ogooué. Sur la maison de bri-
ques des Janstorf et sur celle de
Pierre Dunois, le contremaître de
l'Ogoouéenne, tombai t  un jour mai-
gre, au travers du fouillis vert.

— Votre demeure est un peu plus
loin. C'est cette construction, là-bas,
près des trois orangers.

Claire, bien sûr , n 'aurait su ré-
connaître des orangers dans la sur-
abondance affolante des troncs et
des branches qui entouraient la
clairière gagnée par les hommes.
Mais cette maison que lui désignait
Hilde Janstorf , était la seule à se
dresser aussi haut , sur ses pilotis,
dans ce coin-là. Non loin d'elle,
trois cases basses, au toit de raphia,
boudaient, assoupies et secrètes.
Des indigènes, trop timides pour
avoir osé affronter les arrivants de
trop près, se groupaient autour.
Claire aurait coulu, tout de suite,

faire connaissance avec le home
nouveau , y rester seule, ne fût-ce
qu'un instant , avec Georges. Mais
Mme Janstorf ne l'avait pas permis.

— Vous allez tout d'abord venir
boire le whisky chez nous. Nous
sommes tous _ tellement heureux de
votre arrivée parmi nous et du re-
tour de Georges. Un tel événement
se doit d'être fêté sans délai. N'est-
ce pas, les amis ?

Claire n 'avait pas osé les détail-
ler les uns après les autres. En
bloc, elle avait remarqué la mai-
greur de Pierre Dunois, la mousta-
che rousse de Julius Mercier et les
sourcils énormes du petit Nicolas
Fond. De Gunter Janstorf , elle
n 'avait retenu que la vigueur d'une
rapide poignée de main. Elle avait
mieux remarqué le fiévreux éclat
des yeux bleus de Hilde Janstorf et
la royale assurance de sa démarche.
Georges ne l'avait pas préparée à
cette rencontre.

— Whisky pur ou mouillé ?
Claire sursauta et rougit pénible-

ment ; comme une écolière prise en
flagrant délit d'inattention. Tous la
regardaient.

— Pas de whisky du tout, ma-
dame.

• Un court silence que le sifflement
du ventilateur fit pesant. Gunter
Janstorf toussota. Débarrassé du
casque et de la raideur du premier
contact, chacun était différent de ce
que Claire les avait imaginés. Très
pâles, tous, presque blêmes, sauf
Mme Janstorf. Très haut, quelqu'un
demanda :

— Alors, Montreil , vous nous di-
siez qu 'au ministère ils ont accueilli
avec scepticisme l'idée de cette né-
cessité d'un autre hôpital, plus en
amont ?

Hilde Janstorf , après avoir servi
à Claire un grand verre d'eau et de
jus de fruit , s'approchait de Geor-
ges, dosait , sans rien demander, un
whisky blond.

— Pas d'alcool pour moi non plus
Hilde.

Un autre  court silence, et la voix
un peu grasseyante recommença,
C'était celle de l'homme à la mous-
tache rousse.

— Et aux Travaux publics , qu 'est-
ce qu'ils racontent ? Ce projet de
route pour le Congo, où en est-il 1
Et la prospection pétrolière ?

— J'espère que vous nous donne-
rez , à tous , la permission de vous
appeler « Claire », tout simplement ?
Georges a dû vous dire : nous som-
mes ici une poignée d'amis... très
chers. Je suis heureuse de n 'être
plus la seule femme du lot.

Cette pièce où ils se trouvaient
était située au centre de la maison
des Janstorf et donnait , sur ses
deux faces , par des portes-fenêtres,
sur la véranda-galerie qui encer-
clait toute la construction , à deux
mètres du sol. Il faisait là , grâce
aux ventilateurs peut-être, moins
chaud qu 'au dehors. Pas moins an-
goissant, néanmoins.

— Et , en retour, vous me nomme-
rez « Hilde », bien sûr.

(A suivre.)

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres
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SENTEZ, du bout de la ¦ ' ^lÉlff m i T 'irlangue, ce film qui altère H%^̂ | _P *̂ P̂*1_É_,
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Agent général : BARBEZAT & CIE, Fleurier (NE)

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie incorporée

dès

Fr. 152.-
Renseignements et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 - 5 28 60 Neuchâtel :

A VENDRE
un lit d'enfant avec lite-
rie, comme neuf ; une
remorque ; une balance
automatique « Blaerba » ;
une balance décimale.
Tél. 5 31 38 aux heures
dies repas.

A vendre, faute d'emploi
machine à laver

t Camdy - bl- matio », à
l'état de neuf. — Tél.
5 09 38.

A vendre

chiots
Bergers

allemands
figés de 2 V4 mois, noir
et feu, pedigree de hau-
te ascendaaice. S'adres-
ser à. A. Rubeld, BoulL-
11ères 83, Neuchabel-la
Coudre. Tél. 6 50 76.

A venidire \

souliers de ski
double laçage, No 41,
en très bon état, 25 fr.
Tél. 7 12 22 .



La réaction du Conseil fédéral
APRES LES INCARTADES D'UN MINISTRE ITALIEN

De notre correspondant de Berne :
Hier , à l'issue de sa séance ordinaire, le Conseil fédéral a fait publier

par la chancellerie le communiqué suivant :
« Le Conseil ferlerai a pris connais-

sance avec étonncment des conditions
dans lesquelles le ministre italien du
travail , M. Fiorentino Sullo, a visité des
entreprises en Suisse et des déclara-
tions qu'il a faites lors de son séjour
dans le pays. Le Conseil fédéral a cons-
taté que des négociations ont commen-
cé il y a quelque temps déjà au sujet
du régime de la main-d'œuvre italienne
en Suisse et que ces négociations en
cours reprendront avant la fin de no-
vembre. Le Conseil fédéral se réserve de
prendre contact avec le gouvernement
italien au sujet de la visite de M. Sullo
en Suisse et de son immixtion dans les
affaires intérieures du pays. »

Il est en effet insolite qu 'un homme
d'Etat étranger se mue, à l'insu des
autorités suisse, en inspecteur des fa-
briques, pénètre dans des usines, y ras-
semble ceux de ses compatriotes qui y
travaillent , se livre à une manière d'en-
quête, puis confie à la presse ses im-
pressions et se fasse, sur notre propre
sol , le censeur d'une politique dont —
ses propos l'ont prouvé — il ignore
les éléments. Le procédé est cavalier -
et discourtois.

Comment l'expliquer ? Ce n'est pas le
souci exclusif du bien-être des ouvriers
italiens qui peut justifier l'incartade
de M. Sullo. Ne l'oublions pas, ces
travailleurs venus de la péninsule pour
séjourner en Suisse restent électeurs
dans leur pays. Le gouvernement de
Rome a donc un intérêt d'abord élec-
toral à leur montrer quelque sollicitude.

Une tentative de pression
Ensuite , le Conseil fédéral se propose

de faire les premières démarches of-
ficielles pour une association de la
Suisse à la Communauté européenne des
Six. Dans ces conditions , il est difficile
de tenir l'activité du ministre italien
dans notre pays pour autre chose
qu 'une tentative de pression ou d'inti-
midation. « Nous exportons de la main-
d'reuvre, semble dire le trop malin hom-
me d'Etat , et vous avez besoin de ce
« produit i talien » . Donc, si vous dési-
rez bénéficier à l'avenir encore de cet
appoint , apprenez que mon pays ne
facilitera vos pourparlers avec les Six
que si vous vous déclarez prêts à ob-
server les dispositions du traité de
Borne (l'acte qui régit le Marché com-
mun ") concernant l'harmonisation des
législations sociales. » '

En d'autres termes, pour que sa de-
mande d'association soit agréée par
l'Italie , la Suisse devrait accorder aux
travailleurs italiens toutes les presta-
tions sociales dont ils bénéficient en
vertu des lois italiennes... et, en même
temps, leur verser les salaires suisses,
car la manie de réclamer le beurre et
l'argent du beurre est répandue dans le
inonde entier.

Des problèmes très ardus
Nous savons bien qu'une simple asso-

ciation de la Suisse à l'Europe des Six
posera à notre pays des problèmes ex-
trêmement ardus. Nous sommes prêts
à les examiner, mais lion pas sous la
menace et dans un esprit de maqui-
gnonnage. Les étrangers qui nous de-
mandent d'aligner notre législation so-

ciale sur la leur ignorent généralement
que , chez nous , le statut social du tra-
vailleur est, pour une bonne part , non
point assuré par l'Etat et ses lois,
mais par les contrats collectifs de tra-
vail, conclus entre les associations
professionnelles.

Voulons-nous renoncer à ce régime
qui a fait ses preuves et qui a valu ,
à nos travailleurs , des avantages qu 'aps-
paremment ne connaissent point , chez
eux , les étrangers qui , par centaines
de milliers , viennent chercher chez nous
une occupation ?

Telle est l'une seulement des ques-
tions auxquelles il faudra répondre
avant de s'engager plus avant sur la
voie de l'intégration européenne. Et,
je le répète, il ne s'agit encore que
d'une association. Que serait-ce, si nous
envisagions une adhésion , comme le
demandaient , il y a une semaine , les
délégués de l'Union européenne suisse ,
réunis à Bellinzone.

Les manigances de M. Sullo nous
donnent un avant-goût de ce qui nous
attendrait.

Il y a 35 ans...
Pour le moment, le Conseil fédéral

revendique le droit d'examiner avec le
gouvernement de Rome les suites que
pourraient avoir les procédés de M.
Sullo.

A ce propos , il n 'est peut-être pas
sans intérêt de rappeler un fait re-
montant  à 35 ans.

En 1926, un groupe d'Italiens, mem-
bre du fascio de Genève , avait troublé
une manifestation organisée à la mé-
moire de Matteotti , victime du fascis-
me. L'affaire avait incité M. Nicole ,
alors conseiller national socialiste , à
demander au Conseil fédéral , par une
interpellation , des mesures contre les
fauteurs de désordre. Dans son exposé,
le député genevois avait insinué qu 'un
certain Rossoni , agent officiel italien ,
s'était livré à une enquête sur terri-
toire suisse. I

Sur ce point précis , M. Motta , chef du
département politique , avait déclaré :

« S'il était établi qu 'un étranger , quel
qu 'il fût , eût voulu exercer des actes
de souveraineté sur notre sol. il serait
prié de considérer que nos lois ne to-
lèrent pas cette immixtion. »

Or, jusqu 'à présent , « nos lois » sont
toujours en vigueur .et elles n 'ont pas
encore été remplacées par celle de la
communauté européenne.

G. P.

Pour le nouveau statut
de l'horlogerie

ZURICH (ATS). — Des représentant*
dies syndicats, des organisations d'em-
ployés et du parti socialiste suisse,
réunis à Zurich, ont entendu des expo-
sés de M. E. Wiithrich , conseiller natio-
nal , président de la F.O.M.H., sur le
statut de l'horlogerie, et de M. G.
Bernasconi , secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse, sur l'organisation de la
campagne qui précédera la votation du
3 décembre.

Ils ont constitué un comité d'action
en faveur du statut de l'horlogerie. Il
esl présidé par M. H. Leuenberger, con-
seiller national , président de l'Union
syndicale , assisté de quatre vice-prési-
dents  : M. Walther Brlngolf . conseiller
national , président du parti socialiste
suisse, M. Hans Dueh y, conseiller na-
t ional , président de la Féd ération'
suisse des cheminots  et de l 'Union
fédérâtive du personnel des admin is -
tration s et des entreprises publi ques,
M. A. Meienragg, dépulé, secrétaire gé-
néral de la Sociét é suisse des commer-
çants, et M. E. Wiithrich. conseiller na-
tional , président de la Fédération
suisse des ouvri ers sur métaux et hor-
logers.

Le comité a exprimé sa conviction
que le nouveau statut de l'horlogerie
revêt une importance fondamentale ,
non seulement pour l'horlogerie et les
travai l leurs  qu 'elîl e occupe, mais  pour
le pays tout entier. Il a décidé de tout
mettre en œuvre pour engager les ci-
toyen s à l'accepter.

Le mouvement franeluste
de la Chaux-de-Fonds
favorable au .statut

de l'horlogerie
Le mouvement franchistc (mouve-

ment pour la monnaie  f ranche)  de la
Chaux-de-Fonds a vot e, lors de sa der-
nière assemblée générale, une résolu-
tion prenant  acte avec regret de la dé-
cision du comité central du parti libé-
ral-socialiste suisse de lutter contre le
nouveau statut de l'horlogerie. Le mou-
vement framehiste de la Chaux-de-
Fonds, ajoute la résolution, recom-
mande de ne pas suivre cette voie.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.

8 '/! °/» Péd. 1945, déc. 103.20 d 103.25 d
3 'li »/. Féd. 1946, avril 102.80 d 102.80
3 % Féd. 1949, . . . 100.10 d 100.10
2 V. % Féd. 1954, mars 96 V. d 96.75 d
3 »/o Féd. 1955, juin 100.— d 100 —
3 % C.F.F. 1938 . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union. Bques Suisses 5400.— 5425.—
Société Banque Suisse 3340.— 3360.—
Crédit Suisse 3450.— 3455.—
Bque Pop. Suisse (ps.) 2635.— 2615.—
Electro-Watt 3020.— 3030.—
Interhandel 4920.— 4950 —
Motor Columbus . . . 2475.— 2485.—
Indelec 1750.— 1760.—
Italo-Sulsse 905.— 916.—
Réassurances Zurich . 3725.— 3780.—
¦Winterthour Accld. . 1480.— U498.—
Zurich Assurances . . 7625.— 7675.—
Saurer 2170.— 2170.—
Aluminium Chippis . 7450.— 7590.—
Bally 2000.— 1985.—
Brown Boverl 4240.— 4300 —
Fischer 2940.— 2990.—
Lonza 4100.— 4095.—
Nestlé porteur . . . .  4420.— 4450.—
Nestlé nom 2555.— 2600.—
Sulzer 5425.— 5670.—
Aluminium Montréal 121.50 121.—
American Tel. & Tel. 558.— 558.—
Baltimore 127.50 129 —
Canadian Pacific . . . 107.— 107.—
Du Pont de Nemours 1047.— 1061.—
Eastman Kodak . . . 478.— 476.—
Ford Motor 473.— 481.—
General Electric . . . 323.— 326.50
General Motors . . . .  230.50 227.50ex
International Nickel . 349.— 351.50
Kennecott 356.— 355.—
Montgomery Ward . . 138.50 137.—
Stand. Oil New-Jersey 203.50 ex 202.—
Union Carbide . . . .  552.— 549.—
U. States Steel . . . .  341.— 343.—
Italo-Argentina . . . .  55 'U 56.25
Philips 1265.— 1270.—
Royal Dutch C'y . . . 142.— 140.—
Sodec 147 .— 146.50
A.E.G 516.— 529.—
Farbenfabr , Bayer AG 768.— 782.—
Farbw. Hoechst AG . 640.— 647.—
Siemens 782.— 792.—

BALE
ACTIONS ¦ '

Clba ' 15400.— 15500.—
Sandoz 1S150.— 14400.—
Geigy, nom 25300.— 25950.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39800.— 39600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1800.— 1850.—
Crédit Fonc. Vaudois 1325.— 1330.—
Romande d'Electricité 746.— 745.—
Ateliers constr., Vevey 990.— 1000.—
La Suisse-Vie 5750.— 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 149.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— 46a—
Charmilles (Atel . de) 1900.— 1910.—
Physique porteur . . . 1000.— 1030.—
Sécheron porteur . . . 950.— 940;—
SJK.F . . 442.— __-.—
Ourslna 6750.— 6850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale . 635.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât 830.— d 840.— d
La Neuchàteloise as g 1925.— d 2030.—
Ap. Gardy Neuchâtel 335.— d 340.— d
Cabl . élec. Cortaillod 26600.— 26600 —
Câbl. etTréf. Cossonay 7400.— d 7400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 4000.— d 4100.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 4375.— 4300.— d
Ciment Portland . 14000.— o 140OO.—
Suchard Hol. SA «A» 1300.— d 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B* 7800.— o 7700.— o
Tramways Neuchâtel 630 — d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3VJ 1945 101.— d 1.01.— d
Etat Neuchât . 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch, 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3»/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3"! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/t 1947 100.— d 100.50
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 98— d 99.25
Suchard Hold. 8</« 195 i 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/; 1953 99— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des hiMets de banque
du 10 novembre 1961

Achat Vente
France ¦." . ¦ . . . • . 85.50 88.50
¦ U.S.A. . . .. . .  4.30 4.34
Angleterre . ' . . . .  12.— 12.25
Belgique . . .  . . 8.50 8.80
Hollande . . . . .  118.50 121.—
Italie ,;. .. . I . ..' . :. —.68 —.71
Allemagne . . ..  107.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 35.75/37.78
françaises . . . . . . .  34.50/36.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 182.50 192.50
lingots . . . .  4850— (4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

La semaine financière
Marches très animés !

La semaine s 'est ouverte par une
nouvelle et f o r t e  poussée des actions
à nos bourses suisses où les échanges
fu ren t  p lus nombreux qu 'à l' ordinaire.
Une sorte de hausse tournante a pré-
sidé aux destinées des valeurs actives
et c'est ainsi que la pré férence  accor-
dée aux actions bancaires a cédé le pas
à vue hégémonie des titres d' assuran-
ces — où seule l' action Bâloise-Acci-
dcnls revient de quel ques excès d' opti-
misme provoqués par un article paru
dans un journal f inanc ier  zuricois —
pour laisser ensuite libre cours à une
poussée des nrtions industrielles et
pour f i n i r  la semaine , des chimiques.
Ainsi , chacun y trouve son comp te !
Mais ces mouvements désordonnés
prouvent  bien que le public  modi f ie
son choix sans suile dans les idées et
sans beaucoup d' esprit  critique . No-
tons en f in , à propos des actions suis -
ses que Nestlé au porteur est un peu
délaissé an p r o f i t  du titre, nominatif ;
l'écart entre les deux caté gories d' ac-
tions Nestlé s 'était élargi durant ces
dernières semaines pour dé passer 21100
francs ; une correction était à p révoir.

Parm i les autres p laces europ éennes ,
Londres joue gagnant , pour la Grande-
Bretagne , le rattachement cm March é
commun . La reprise de la bours e de
Londres est aussi j u s t i f i é e  par l'incon-
testable redressement de la situation
économi que britannique.

Paris fa i t  p reuve d' es sou f f l emen t
après iine modeste reprise . A Milan,
un timide op timisme domine , alors que
Bruxelles et Amsterdam demeurent ter-
nes. . , •

C'est de New-York que. les nouvelles
les p lus encourage antes nous par vien-
nent . L'indic e Dow Jones  a nettement
dé passé le cap de 700 p oints. L' atten-
tion esf portée avant tout sur les titres
de l'industrie automobile , les aciéries
et les électroniques , sans oublier les
pharmaceutiq ues, an cours de séances
particulièrement nourries . E. D. B.

Hauterive - Fleurier
Tout le monde pense à Suisse-Suède,

mais comme oe match ne sera retrans-
mis que dans la second e parti e de
l'après-midi, on cherchera l'occasion de
s'aérer et de tromper ... l' attente de fa-
çon agréable. Elle sera fournie demain
matin par le maton Hauterive-Fleuirler,
comptant pour le championnat de
deuxième ligue. Ces foot/balleurs. â qui
tous les espoirs sont encore permis, ne
se ménageront pas. U y aura une belle
d'ébauche d'énergie, les matches entre
Hauterlve et Fleurier . tout on restant
d'une parfaite correction, étant parmi
les plus acharnés.

Communiqués

SAINT-GALL (ATS). — Le canton de
Saint-Gall a adhéré en 1955 au concor-
dat du pétrole de la Suisse orientale
et a accordé une concession à La S.E.
A.G. pour effectuer des recherches géo-
logiques. Des travaux préparatoires de
forage ont commencé * pour " établir
l'existence de nappes pétrolifères dans
les régions de Munlen , Haeggenschwil,
Wittenbach , Mocrschwil . et Berg.

SAIIVT-GAIX

Début des travaux
de forages pétroliers

0 Mardi matin est décédé subitement, à
Lausanne, à l'âge de 82 ans, M. Edouard
Fazan, qui a été député au Grand con-
seil' âe.n917 à 1921. conseiller d'Etat de
1924 à. 1944, et conseiller national de
1922 à 1935. M. Fazan avait présidé le
parti radical vaudois.
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CONFÉDÉRATION

Berne, (ATS). — La direction géné-
rale des postes vient, par circulaire
officielle , d'attirer l'attention de son
personnel sur le fait que , depuis quel-
ques mois , les plaintes se multiplient
parce que de nombreux envois pos-
taux sont délivré s endommagés. Sou-
vent , des lettres et des feuilles d'art
détériorées sont simplement glissées
dans les boîtes aux lettres sans la
moindre excuse ou observation. Les
usagers de la poste voient là une im-
politesse et ont parfois le sentiment
que des correspondance sont intention-
nellement ouvertes.

La direction des postes pense qu'il
ne devrait plus arriver qu'une enve-
loppe déchirée et raccommodée au
moyen de cachets en cire soit distri -
buée sans explication et sans la signa-
ture de l'office postal qui s'est occupé
du dommage. Une mauvaise habitude
consiste aussi à ouvrir les enveloppes
rouges des plis exprès sur le côté et
non en haut, ce qui endommage le
contenu.

Le personnel de la poste est prié de
remettre, si possible personnellement
au destinataire , les envols détériorés,
en présentant ries excuses qui s'impo-
sent , ce qui , non seulement fera bonne
impression mais encore contribuera
à prévenir des réclamations d ésagréa-
bles.

Les directions rie la poste et de télé-
communications ont adressé à leur per-
sonnel des directives sur la manière
de se comporter en service et hors ser-
vice. Nombre d'agents font preuve de
dés invo l tu re  et paraissent pa rfois
ignorer les règles élémentaires du tact
et de la politesse , ce qui ne saurait
être admis.

Les agents sont expressément priés
de faire toujours preuve de politesse
et de courtoisie à l'égard du public e/t
de collaborat eurs, rie porter un uni-
forme propre et ri'observer strictement
les in te rd ic t ions  rie fumer. Les offices
de surveillance ont reçu mandat de
veiller plus rigoureusem ent que jus-
qu 'ici à l' app l ica t ion  de ces directives.
Ceux qui ne voudront  pas les observer
seront punis  discipl inairem ent .

Trois cents couvertures
de laine poul-

ies sinistrés d'Athènes
BERNE. — La Croix-Rouge suisse

communi que :
Dans les environs d'Athènes plus de

4000 personnes sont demeurées sans
abri à la suite des inondait ions et des
cyclones qui ont sévi récemment sur
ita capitale hcil'l éni que. La ligue des
sociétés de la Croix-Rouge a demandé
à quel ques sociétés nationailes de 3ui
remettre ries secoums à l'intention dies
sinistrés. Cette semaine encore, la
Croix-Rouge suisse a fait parvenir par
voie aérienn e 300 couvertures de laine
à la Croix-Rouge hel lén i que.

Plaintes et réclamations
à la direction générale

des postes

Reunion a Macolin
du comité central

de l'A.l'.E.A.r.

MACOLIN (ATS). — Le comité cen-
tra l de l'association des fonctionnaires
et employés des administrations cen-
trales fédérales (A.F.E.A.C.) s'est réuni
à Macolin sous la direction du prési-
dent central, M. Ernest Wuetrich . de
Berne. Il a pris position sur les pro-
blèmes économiques importants qui
touchent aussi les fonctionnaires fédé-
raux.

Après un exposé du secrétaire fédé-
ratif , M. Erich Weisskopf, le comité
centrai a enregistré avec satisfaction
l'acceptation par les Chambres féd éra-
les du projet d'entente concernant la
revision riu statut des fonctionnaires.
L'augmentai ion des sala ires, ainsi que
la nouvelle réglementation , depuis long-
temps attendue, des indemnités pour
prestations spéciales, étant supporta-
bles pour les finances de la Confédé-
ra tion et de ses régies, on peu t espérer
que les nouvelles dispositions ne seront
pas combattues et pourront entrer en
vigueur le premier janvier 19fi2.

Le comité central de l'A.F.E.A.C. suit
avec appréhension la courbe accentuée
du renchérissement, accusée encore
par la récente augmentation des prin-
cipaux bien s de consommation. Même
si, en principe, les requêtes paysan-
nes doivent être soutenues, le comité
central met en gard e contre les hausses
importantes des prix qui appellent im-
manquablement les demandes d'aug-
jnemtation de salaire. Il espère, par
conséquent que le Conseil fédéra l sui-
vra une politiqu e des prix con forme à
ffoiterêt général riu pays.

L'indice des prix à la consommation
a atteint 188,4 points. Selon la déci-
sion des Chambres fédérales en dé-
cembre 10fi0 , le nouveau taux de l'in-
dfce provoquera, à la f in de l'année ,
le versement rétroactif d'une  indem-
nité complémentaire de renchérisse-
ment rie 1 %. Ainsi , l ' indemnité rie 1.5
pour cent, ayant pour base l'indice de
185.1 point s , sera adaptée.

La construction rie loee^ents pour
le personnel rie la Confédération est.
un impératif de notre nays. Le comitc
central exprim e l'espoir oup les ef-
forts en trepris pour permettre à des
coopératives d'acheter riu terrain con-
duiron t la Confédération à ar lontcr
une politiqu e plus active de constru c-
tion de logements pour son personnel.

La hausse des prix
inquiète les fonctionnaires

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national pour l'adaptation de
taxes postales et téléphoniques a tenu
sa deuxième session à Locarno, les 8
et 9 novembre, sous la présidence de
M. Reimann, conseiller national.

Les taxes des services financiers fu-
rent approuvées telles qu'eMes f igurent
dans le message du Conseil fédéral du
26 mai 1961. A titre de concession aux
régions péri phéri ques, la commission a
décidé de laisser à 15 kg, au lieu de
10 kg, le début du tarif par zones des
colis (lrè ' zone ,' jusqu 'à 100....km. 2me
zone , au-delà de 100a km). ;'Àu-ileu des
taxes die 3 et 4 fr . prévues dans le
message, la taxe  des colis rie 10 à 15
kilos serait à l'avenir uniformément de
2 fr. 80 seulement. Les nouvelles taxes
des colis feraient  dispa ra î tre un tiers
environ de l'actuel déficit de ce ser-
vice, s'élevant à quelque 75 millions
de francs. Le surcroît annuel de re-
celtes résul tant  des ajustements pré-
vus est estimé à 39 mill ions de francs
au total.

Au téléphone , l'introduction de la
taxation par impulsion périodique pro-
voquera , en l 'état déf in i t i f , une moins-
value de recettes évaluée à 35 mil l ions
de francs par année. A ce mont ant
s'ajo ute , comme mesure immédiate , dé-
cidée par la commission, l'application
pendan t  le dimanche entier  du tarif de
nui t  réduit.  Ici, la diminut ion rie re-
cet tes  esl estimée à 3 millions de
francs par année.

Après une discussion approfondie , la
commission approuva à l'unanimité  le
projet de loi modifié. Le Conseil na-
tional traitera cette affaire dans sa
session rie décembre.

L'adaptation des taxes
postales et téléphoniques GENÈVE (ATS). — L'enquête de la

police dans l'affaire du corp d'un bébé
retrouvé récemment au bord du Rhône ,
près du pont Butin , vient d'aboutir
à l'arrestation de deux individus habi-
tant Genève qui ont avoué leur crime
pour lequel ils auraient touché 7000
francs. Quatre personnes ont été incul-
pées dans cette même affaire. On sait
que le corps de l'enfant avait été coupé
en morceaux , là tête et tous les mem-
bres avaient été sectionnés. Tous ces
débris humains avaient été emballés
dans des journaux français et des pa-
piers peints,-Cest grâce à des mots
croisés qui avalent été a faits sur . ces
jounaux que la police a finalement dé-
couvert les coupables.

La police découvre
li^ rri'rtrïtrs du bébé jeté

du Srawt du pont Butin

¦*¦ Le président de la Confédération et
l'ambassadeur d'Espagne ont échangé,
vendredi, les instruments de ratification
de l'accord conclu, le 2 mare 1961. entre
la Suisse et l'Espagne sur l'engagement
de travailleurs espagnols en vue de leur
emploi en Suisse.

L'accord, qui avait été provisoirement
appliqué dès sa signature, entre ainsi
définitivement em vigueur.

Communiqués
Paroisse réformée évangéliqne

de langue allemande
Comme de coutume à pareille époque,

la paroisse réformée évangéllque de Neu-
chfttel convie ses paroissiens à sa vente
annuelle qui se déroulera dans les trois
salles du rez-de-chaussée de la Salle des
conférences, samedi 11 et dimanche 12
novembre, l'après-midi.

Cette manifestation est devenue une
bonne tradition pour grands et petits
dans la paroisse , et nous souhaitons
que nombreux soient les paroissiens qui
s'y rendront.

HiBS

Meubles
pour chacun
Oue vous habitiez dans une villa, un apparte»
ment ou un studio, au rez-de-chaussée ou
à l'étage, la MQ résoudra vos problèmes
d'ameublements. Profitez du service-con-
seils gratuit de la MQ

D«ni D Pour une consultation gratuite
O ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Momi

Rue: __-_——_—————_————_——______,

Lieu : ..

Ték 
34

Je m'intéresse pour -

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aartnrg

VALAIS

Sion, (ATS) . — Selon les résultats
officiels, la récolte du vignoble valai-
san en 1%1 a été de 32.680.000 litres.
Elle est de 8 millions de litres infé-
rieure à celle des années 1959 et 1900,
années record, mai s demeure l'une des
meilleures des dix dernières années. Il
y eut 27 millions de litres rie v in
blan c et prè s de 6 millions de litres de
vin rouge. Les sondages moyens ont
été de 79,3 degrés pour les c Fendant »,
de 94,5 degrés pour les « Dôle » et de
plus de 100 degrés pour les t Mal-
voisie ».
Zl/RICH

Un vieillard dangereux
Zurich , (ATS). — Une vieille dame

s'est présentée rie n u i t  à un posle de
police de Zurich pour annoncer que
son mari , âgé de 74 ans, voula i t  la
tuer. Lorsqu'un policier arriva à l'ap-
partemen t du couple , il apprit  que le
vieillard avait déj à tiré un coup rie
feu. Il fa l lut  s'y prendre à deux fois
pour pénétre r dans la chambre où iil
se tenai t , car il menaçait d' abat t re
quiconque voudrai t  entrer. F ina l emen t ,
M se rendit ; son pistolet fu t  a ins i  saisi
et lui-même fut confié à un psychiatre.
VAUD

La récolte
du vignoble valaisan

se monte à 32,680,000 litres

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Schlfferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.

20 h 15, protestantisme espagnol. MM.
M. DuPasquier et Regard .

Ermitage : 10 h 15, sainte cène. M.
; Lâchât.

' 'Maladiére : 9 h 46, M. Ch.-E. Magnin .
Valangines : 10 h , M. Junod .
Codolies : 10 h , M. Perret.
Chaumont : . 9 h 45, M. Grimm.
La Coudre : 10 h, culte des familles ,

M. P. Berthoud.
20 h , culte du soir.

Serrières : 10 h, culte, M. A. Nkondo ,
du Cameroun.

Cultes de Jeunesse : Collégiale et Mala-
diére , 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Serrlères,
8 h 45.

ÉCOLES DU DIMANCHE : Ermltace et
Valangines, 9 h ; Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse , 9 h 15:
Collégiale et Maladiére, 11 h. ; Serrlè-
res et Vauseyon, 11 h.
DEVTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h Predlgt , Pfr. Hirt.

Klnderlehre und Sonntagschule fallen
aus.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h , Predigt , Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h 30, Predlgt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h , 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 : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyo n : 8 h, 9 h 30,

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h 30, office

liturgique et sermon, curé J.-B. Couzl.

Engllsh Church , Salle des pasteurs, 3, rue
de la Collégiale. 4.30 p. m. Armistice
Service, followed by Holy Communion.
Rev. R. B. Gray.
Eglise évangéllque libre. — Neuchfltel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx.
20 h , évangélisatlon, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangellsche Sradtmlsslon , Neuchatei,
6, rue J.-J.-Rousseau. 15 h, Evangellsa-
tionsvortrag («Totale Amnestie>). 20 h 15,
Evangellsationsabschluss («Wenn Jésus
kommt... ?). Saint-Blalse, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst.
Methodlstenklrche, Beaux-Arte 11. —
9 h 15, Predlgt ; 20 h 15, Jugendbund,
Première Eglise du Christ , Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois .
Eglise néo-apostollquc , rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h, évangélisatlon , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Année du Paint. — 9 h 15. réunion de
prière. 9 h 45. réunion de sanctification.
11 h , Jeune Armée. 19 h 15. service en
plein air. 2t h , réunion de salut.
Eili ? adventlst e du septième )onr . —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fau b. de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che. 11 h, généalogie. 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. 9 h 45. culte.

Cultes du 12 novembre

au Rox. À Nencbâtd, lors d« la première des « TortlHjtrds » ,
Jean Richard, lé snjirvnan dn rire, distribuant des autographes

son succès d'hilarité

GK/VÊVK

GENÈVE (ATS). — M. Jea n Dutoit ,
conseill er d'Etat genevois sortant, a in-
di qué que le motif de sa décision de
renoncer à toute nouvelle candidature
au Conseil d'Etat genevois est l'inexis-
ten ce d'une majori té  valable.

On relève, à cette occasion, qu'un
gouvernement qui ne serait soutenu
que par les radiioaux et les chrétiens-
sociaux pourrait s'exposer à être désa-
voué par le Grand conseil.

Les motifs de la décision
de M. Dutoit de renoncer

à toute candidature

Lausanne , (ATS) . La police muni-
cipale de Lausanne a arrête  un indi -
vidu incul pé d' a t t e n t a t  à la pudeur
des enfants .  Cet homme a avoue avoir
commis des actes que la morale ré-
prouve sur une t r en t a ine  de f i l l e t t e s
en âge de scolarité. 1! les interpel :nit
alors qu 'elles étaient  seules , en des
lieux isolés, et sous prétexte qu 'elles
étaient soupçonnées de vol , il se faisait
passer pour policier et se l ivra i t  sur
elles à une fouille systémati que de
leurs vêtements et sous-vêlements , tout
en commettan t des actes contraire s à
la morale.

Arrestation à Lausanne

FOI MONDIALE BAH VIE
« Toutes choses cachées sont aujour-

d'hui révélées par le pouvoir de la
Vérité. > Bahà 'u' llàh.
Réunion publique, mardi 14 novembre,
à 20 h 15, salle des sociétés du « Jura » ,

7, rue de la Treille
Bntrée libre. Pas de collecte.

Sous les auspices de la
Communauté bahà'le de Neuchâtel.
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SOLIS Mod. 99

vous permet de donner une **&%?¦*touche personnelle à votre jroptl!
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avec peigne à ondulations P**__4

Fr.72.- fc_^Jbrosse ronde à modeler P-̂ lFr. 16.50 k^ldans les magasins spécialisés _EffLil

, t , j  , , , j, , |L L

-, , *S^ tÉH-MH HKMMCT L J- f . - '̂ -aJ jifpMMMl HNMMja \  ̂'< ' i

Maintenant
+ 63%

De Janvier à Juillet de cette année le nombre de voitures de tourisme de
toutes marques mises en circulation a augmenté de 22 °/o. Pendant la même
période, les immatriculations de voitures de tourisme Peugeot se sont ac-
crues de 63°/o. Ce nouvel accroissement considérable des ventes est dû au
succès de la 404, qui continue à dépasser les prévisions les plus optimistes,
et à la faveur dont jouit toujours la 403. N'est-ce-pas un compliment
significatif pour Peugeot et aussi pour les automobilistes?

W PEUGEOT
Venez voir et essayer sans engagement auprès de l'agent général pour les districts

de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers (Garage Lebet, à Fleurier)

Garage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 Téléphone 5 99 91 Début route des Falaisesr 9

mr .J^ra \ ŷ :a^ff_!i' aB

v M̂fr -Z*-* "Z \̂ /¦% O û ___ 
^,;.f _flL î?iw

"' «K "_^V __3t r  ̂*VeC ^* *
aîne élastique

_T\A\1_LM <mmWi l -  "' -H' ^8UX **"*' ren^0rcée de
H \y*8__E " f j  pla ques satin et ferme-

**¦** *rTm\ ^̂ Hr mi ' Ĥ

/ y

accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs da
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Depb U fondée en 1929
Zurich Z, Alfred Eaoherotr. 19

Tél. (051) 25 79 73 / 74

A vendre pour cause
de double emploi

machine à laver
aveo chauffage, en par"
fait état. Tél. 7 BB 13.

A vendra

duffle-coat
pour 15 ans. Tél . 5 02 90.

Pour oauee imprévue,
à enlever un beau

milieu linoléum
neuf , 2 m 75 x 8 m 80.

Téléphoner au 6 84 94.

¦ A vendre

patins vissés
brune, No 36, pour fil-
lette. — Tél, 5 72 63,

TW ^l?r-5_ 5-L L'homme qui

fj -W J -̂' a conscience
v^lj /R J"a-__T des valeurs..,

écrit avec un stylo à bille
PARKER f̂e^

. . . .

parce que le stylo à bille PARKER T-BALL 
^rend service plus longtemps I jj

Vous vous rallierez certainement au point de vue / ^ V |
de ce gentleman habitu é à débourser un petit / VJ^I
supplément de prix pour s'assurer une qualité I 5&H
meilleure — c'est pourquoi il a acquis un stylo Ji f
à bille PARKER T-BALL, l'instrument à écrire j I
dontilconnaîtlefonctionnementsansdéfaillance II
et la longue durée de service! Il a d'autant plus 11
de raison de s'y fier que la cartouche est grande. J ! I
Alors que les stylos à bille ordinaires» soi-disant j fi jNI
bon marché, sont depuis longtemps à sec, le 11 \g/I I
PARKER T-BALL écrit encore d'un trait net 4t»___Jet vigoureux. La prochaine fois , vous choisirez, IM Mil
vous aussi , un stylo à bille PARKER T-BALL- IIHBIJ
et vous reconnaîtrez sa valeur à chaque mot que f l  Œmj
vous écrirez! V H

I r a  

gfl9 j

Sa cartouche g éante écrit B»/ TH O

rechar g es ordinaires.  *̂S

_¦

THE PARKER PEN COMPANY
Fabricant dès stylos les plus recherchés da monde

. . En vente dans tous lss bons commerces de la branche

Agence générale pour la Suisse: Diethel m & Cie SA, Taistr. 15, Zurich

A vendire, faute d'emploi,

UN LIT
aveo protège - matelas
« Superba», duvet piqué
et traversin ; une table
de nuit, lo tout Pr, 260.-;
1 lampadaire, Pr. 60.— ;
1 clapier, Fr. 30.— ; dee
portes, Pr. 3.— pièce, —
S'adresser a Mme Sandoz,
Derrière - Moulin, Chez-
le-Bart,

•V v ' ~ ' ; • M

WÈÈ . t ra hit ' Dès le 2 novembre

H 
AU

Toùrte Q QU 2m%iW
yy'-V ' - a' -V"?* -^T __^__ _B ¦' " "¦ Par 'ranc entier

wm « Forêt-Noire » UiUIJ

B Brioche liOU ¦¦¦
mgj _ - RISTOURNE PSJW Î
HBIIBH

ENTOURAGE
de divan avec coffre à.
literie , portée et verre
coulissant . •

195 fr.
K U R T H

Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 68

A v e n Q r e , jusqu a
épuisement du stock

manteaux
de pluie

de l'armée
Imperméable^, iem très
bon état , seulement
Fr. 18.— pièce. Prière
d'Indiquer la t a i l l e .
Envol contre rembourse-
ment, aveo posefMfoté
d'échange.

S'adresser a, Hermann
Schaller, textiles, gager-
ainstragse, Gulit (FB).

Souliers blancs
avec

patins vissés
NO 80, PT. 35.—-

Souliers de ski
double laçage, No 81,
Pr. 35.—. Evole 15, Sme
étage, de 17 h à 19 h 30.

A vendre

manteau
d'homme

en parfait état . TaiMe
moyenne. Tél . 8 35 08,
dès 18 h 30.

A vendre, pour cause
de déménagement, une

machine
à laver

«Li vomatlc » . Tél. 6 68 38.

A vendre

électrophone „
mallette, 4 vitesses ;,-, • 1

un lampadaire
3 branches, le tout a
l'état de neuf . Occasions
avantageuses. Tel, 6 32 22.

A vendre
cuisinière
électrique

8 plaque* neuves, mar-
que « I* Rêvei » ; u_
radio c MédHator » révisé,
um vélo d'homme ; bas
prix. S'adresser & Weber,
Rocher 18, Neuch&tel'.

A Tendre

patins
No 36, pour garçon |

manteau
de fourrure

petit -gris, taille 42, em
parfait état. Tél. 5 76 19.

A vendre

2 LITS
Jumeaux. Prix avanta-
geux. — Tél. 5 17 21 ou
5 48 «8.

A vendre d'occasion une

chaudière
à lessive

avec circuit dl'eau ; un

fourneau «Idéal»
à, pétrole, pour ateMer,
sans cheminée, le tout
à l'état de neuf. —
S'adresser à W. Schnei-
der, -station Migrol, Cer-
nier. Tél. 7 18 44.

A vendre

manteau gris
pour h o m m e ,  ta Mie
mioyenmo, uni costume
noir, un manteau noir
pour dame, taille 42 ;
une paire de souliers
noirs pour dame, poin-
ture 7 EE , Jamais portée.

Par la. même occasion,
a. débarrasser utie cen-
taine de bouiteliMes fédé-
rales. •— SVdireseer à
Mme Pfelffer , avenue
DuPeyrou 9, Neuchâtel.

A VENDRE
souliers de ski, No 29,
pantalons, pèlerine, pour
6 a 7 ans. On demande
a acheter aouirtere de
ski, No 31 OU 32. —
Tél. 5 78 72.

A vendre
15 m3 de

fumier bovin
de l'hiver passé. —
Edouard StahM, Serroue
sur Corcelles.

Vous économiserez de
l'argent en achetant

benzine , huile,
antigel ,

pneus de
toutes marques

à. la station service Ml-
grol de Cernier. — Tél.
7 18 44.

A vendre

chauffe-bain
« Merker »

Mme F. Vermot, Mou-

A Vendre magnifique

robe de baptême
Demander l'adweM du

No 4020, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre belle

cuisinière
k ga« et bols. Tél. 8 22 91.^__________________

A vendre

potager à bois
émaillé, 3 trou= , four et
bouilloire , en bon état.

Tél. 819 69,

A vendre

poussette
de chambre '

en parfait état, — Tél.
6 36 71.

uns 36, Neucnatei, aux
heure* des repas.

Radios pour auto
6. et 12 volts, à. vendre.
Tél . 5 95 97.



Pourquoi f ĉe Ĵdur travail fastidieux?
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v/y] Nilfisk est P,us Q"'"" aspirateur ordinaire. Grâce à son effet de cy-
J*j 'j clone, il est un véritable avaleur de poussière, grâce à sa puissance

 ̂
3 d'aspiration extraordinaire, il aère méticuleusement matelas et meu-

Bsaj blés rembourrés et va chercher la plus infime poussière dans ses 
^̂fâ-ajy derniers retranchements (ou ses plus profondes cachettes). wBSL%\mjm Ses deux puissances d'aspiration réglables, et de nombreux autres .â£-V-*«- ~ %

h
^M avantages font de Nilfisk l'instrument de travail préféré de la mé- /*&...» """"" ¦̂ ™*JL .„.,»,

feV| nagère à la page. Déjà à partir de frs 21.- par mois. §f "T .'VnT ~ "" V»

I NILFISK i_X-
mondialement célèbre par son effet de cyclone ' ;SJÉHLF

I ROM NILFISK S.A..Limmalqual 3a .Zi,r.chTl
. , „ A , . .. 

BUn tél. ,051) 34 53 50 J'aimerais:, :
i—i le prospectus détaillé du nouveau mo- |

Nom et Adresse: 1—I dèle NILFISK G 70;
' ¦— i—i les conseils désintéressés par vos col-
jl 1—I laborateurs dévoués;

i—i une démonstration gratuite et sans •*-
I I—J gagement à mon domicile. 173 ¦
I . t - Marquez d'une croix ce qui vous convier,,, sj.v.p.l

a
Â\

Mmm- __L

Ramoneur de gorge T  ̂ RamOneUf
le bonbon aux herbes
d'une grande efficacité, A ___•_-__ _»__ -_«> -_+:_ ._«_
ayant fait ses preuves avec *_¦ KOHIIS OU V3
Un remède excellent Ê ^BMBÎ ^̂ ÎëflBpScontre la toux et l'enrouementî p^^S^^S^ ' *' I
Faites la tisane selon • ^S^Ê^̂È^^^  ̂ÈEÉla recette indiquée Wl^^^^^^^Ê&'- 8 ï '¦

%_-HH_____ *
Se vend dans chaque bon magasin. *!: ' !

Bonbons «Disch», les seuls avec chèque Silva

i

De Cressier a CombesConnaissez-Vous
votre région ?

Lorsque le brouillard quitte les vignes, les forêts et les champs

C'est unie promenade à faire à
cette saison, en montant à mesure
que le brouillard se dissipe et li-
bère sous nos yeux tout le pays qui
s'étend, large et aplati entre les
lacs de Neuchâtel et de Bienne.

Traversons tout d'abord le village
de Cressier. Cela déjà est un véri-
table plaisir ; mais nous nous y at-

Au carrefour des chemins : une
croix de pierre. Le chemin que nous
allons suivre part à gauche, nous
l'apercevons montant de biais entre
les vignes pour atteindre la forêt.

tarderons à une autre occasion.
Aujourd 'hui , nous nous dirigeons en
droite l igne jusque dernière le châ-
teau.

Là, une belle croix en pierre
marque le carrefour des chemins.
Prenons celui qui monte à travers
le vignoble.

Il y a des parchets à gauche , des
Îwrchets à droite. Pour atteindre
es premiers, les murs sont coupés
d'escaliers dont les marches de
pierre ont un cachet bien réel. Il
faudrait  s'installer là à l'époque des
vendanges , pour voir les bran cards
monter et descendre par ces mar-
ches étroites mais solidr s , leur
charge au dos, pendant que tout au
long des chemins sont alignées ger-
les et fouleuses.

Mais les vendanges sont passées.
Perché sur un cep, un merle a l'air
dépité — iil ne sait probablement

plus où grappiller un dernier grain !
Quant aux étourneaux, ne trouvant
plus rien à manger chez nous; ils
sont repartis pour le sud.

Arrêtés en cours de route, nous
nous retournons vers Cressier. Au
premier plan du village, le château
a pris un aspect inattendu. Hauts
murs, créneaux et tourelles se dé-
coupent en lignes fermes, élancées,
devant les vieux toits des fermes,
tandis qu 'au loin se dresse le clo-
cher effilé de l'église.

Au-dessous de nous , les ceps aux
feuilles jaunies par l'automne dé-
gringolent par milliers jusqu 'à la
ligne de chemin de fer.

Un t ra in  siff le et passe à toute
vitesse dans un roulement de fer-
rail le.  Les autos semblent glisser
sans effort sur la rout e — en voici
dix , et vingt , et t rente , roulant dans
les deu x sens. Sans arrêt. Fuit e in-
lassable vers quel but , vers quel
oubli ?...

Changement de décor
Reprenant notre marche , nous at-

teignons la forêt. Le chemin en suit
la lisière.

Comme la pente de la montagne
est raide , les arbres accrochés au-
dessus de nous nous dominent de

Tout à coup nous arrivons à Combes. Le hameau sa trouve dans te repli
d_ terrais. Face à nous, les pins hauts parchets de la région , dominés par

le domaine de Bel-Air.

toutes leurs branches aux tons d or,
de rouille et de cuivre. Quel clich é
que oes derniers mots ! Mais vrai-
ment, ce sont eux qui révèlent le
mieux ce que sont les couleurs mer-
veilleuses des branchages, à cette
époque de l'année.

De l'autre côté du chemin , il y
a par places des ouvertures entre
les taillis et les buissons qui nous
permettent d'apercevoir un coin de
pays, ainsi que des pavillons de
vigne dont on ne voit que les toits,
de haut en bas. ¦ . ¦

Un couple de geais traverse la
route en trois battements d'ailes.
Ils ont déjà disparu dans les feuil-
lages ; mais on entend encore leur
appel qui grince sous l'ombre des
arbes.

Puis, tout à coup, nous débou-
chons dans un décor qui, une fois
encore, a changé.

A droite, il y a toujours et encore
de la vigne. Mais le chemin fait un
brusque virage , passe devant une
maison — la seule aperçue au long
du parcour s — et nous voilà dans
des pâturages , dans des champs
avec quelques arbres frutiers.

La maison , c'est le « Creux du
Ravin ». Orientée  face au levant,
elle s'est enfoncée dans un creux de

terrain — le creux du ravin —
dont elle a étonnamment épousé les
formes , adaptant  son architecture
aux replis du sol.

C'est une maison plaisante à voir,
solitaire au bord de la route , avec
une toute petite terrasse où l'on
doit passer des heures fort agréa-
bles, durant les chaudes journées
d'été. Une maison dans laquelle on
doit avoir un sentiment d' intimité
et de « chez soi » d'autant plus in-
tense que le brouillard calfeutre les
environs, que le crépuscule est
proche, et que le froid se fait « car
rabin é ».

Et bientôt :
le hameau de Combes

Cressier a disparu derrière nous,
maintenant que notre chemin s'est
orienté davantage en direction de
la montagne. Mais devant nous, tou-
tes les maisons du Lander on, y
compris l'ensemble unique du vieux
bourg, paraissent avoir été posées
dans le paysage comme des jouets
créés là pour le plaisir de notre re-
gard.

A l'extrémité de Jolimont, le châ-
teau de Cerlier capte un rayon de
soleil qui le badigeonne de coulewr
elaire.

Mais le lac de Bienne et sa rive
sud restent voilés de brume.

Encore un virage et nous quittons
cet horizon pour nous croire, sou-
dain , en plein Jura .

Quelques génisses broutent là-
haut  ; leurs sonnailles tintent par a
coups . La fumée d'un feu de brous-
sailles traîne sur le sol.

Un poirier — un pommier — il
y a des poires écrasées au fond des
ornières, et des pommes tombées
dans l'herbe mouillée de brouil-
lards. Je me baisse pour en ramas-
ser une et la croquer. Elle n 'est pas
très mûre et me laisse dans la
bouche un goût acide qui s'accorde
parfai tement  à la fraîcheur de l'air.

Le chemin se partage en deux.
D' une part il retourne au couchant ,
en direction du domaine de Belle-
vue dont on aperçoit la ferme de
l'autre côté d'une combe. D'autre
part il continue à flanc de coteau.
C'est par là que nous devons nous
diriger.

Encore _Q instant de prome-
nade... et nous apercevons les toits
de Combes , au-dessous de nous, si
près «e_ïble-t-_» que d*»n saut nous

Le vieux bourg du Landeron se dessine nettement an milieu de la plaine.
Au fond , à droite , Jolimont, à gauche, le lac de Bienne.

pourrions arriver au milieu du ha-
meau.

Un peu à l'écart , la chapelle ,
éclairée par un soleil oblique, se
découpe sur le lointain avec un re-
lief extraordinaire .

Et maintenant :
le retour

Voici trente minutes, quarante au
plus, que nous avons quitté Cres-
sier. Pourtant nous avons déjà at-
teint  le but de notre prommenade.
Après un moment de repos au café
de l' endroit , il nous faut rede-
scendre en plaine.

Nous pouvons le faire en direc-
tion du Landeron. Vingt minutes
nous suffiront pour atteindre la
gare.

Mais il vaudra it la peine d'em-

prunter le même chemin que pour
venir. Bn le parcourant ©n sens tra-
verse, nous serons stupéfaits de dé-
couvrir, à chaque instetat, des point*
de vue rniso_pieonmés r&r-sque nous
montions. Tant _ est vrai , qu'un
même paysage, ofH un même par-
cours, peut nous reserver des vision»
totalement différentes, que nous
l'abordions dans un sens ou dan»
Fairtre, que nous l'admirions le mar
tin ou le soir , que nous nous y
promenions au printemps ou en au-
tomne.

C'est pourquoi, après être allés d«
Cressier à Gommes en cette journée
de novemhj>«j, j» me pe»_ que voua
proposer : i«€jfo«r«e»-y en hiver,
pufe au printenms, et une fois en-
core l'été procfiâwn !

Tristan DAVERNIS



LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant des connaissances des
langues allemande ou anglaise.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, à notre bureau du
personnel.

LANDIS & GYR S. A. ZOUG

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ . . i  i» i

Société fiduciaire importante à BERNE
cherche

SECRÉTAIRE |
NOUS DEMANDONS : — bonne instruction (éco-
le de commerce ou apprentissage) — quelques
années de pratique ; — connaissances de l'alle-
mand ; — rapidité et précision. '

NOUS OFFRONS : travail varié ; — atmosphère
de travail agréable ; semaine de cinq jours ;
— caisse de pension.

Les offres de service détaillées,
manuscrites, avec indication des
prétentions de salaire, doivent

"" être adressées sous chiffres
S. 121267 Y. à Publicitas, Berne.

Nous cherchons pour nos départements

MONTAGE DE LOCOMOTIVES
_H in- (partie électrique)

^™^ FABRICATION D'AIMANTS
I !.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
AJUSTEURS
SERRURIERS-TUYAUTEURS
MÉCANICIENS

III 

s'agit du montage des nouvelles locomotives Ae
6/6 en activité dans les CFF.
L'activité dans la construction d'aimants permet d'ac-
quérir de bonnes notions dans un nouveau domaine
en plein développement.
Prière d'adresser les offres , avec copies de certificat
au bureau du personnel de la main-d'œuvre des

ATELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKON
Zurich 11/50

Société fiduciaire importante à Berne cherche,
pour son département d'organisation, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle allemande.

Nous demandons :
Bonne formation scolaire (école de commerce
ou apprentissage de commerce), quelques an-
nées de pratique, connaissance approfondie du
français (parlé et écrit) > travail rapide et
précis.

Nous offrons :
Travail varié, conditions de travail agréables,
semaine de cinq jours, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
détaillées, avec indication des prétentions de
salaire, sous chiffres M. 121265 Y. à Publicitas,
Berne.

| ENTREPRISE LOUIS NUOFFER S.A.

I CHAUFFAGES ET VENTILATIONS, FRIBOURG

a engage tout de suite ou pour date à convenir

I technicien en chauffages
V de première force , en qualité de chef de bureau
L Place stable

H Faire offres avec prétentions de salaire à la Direction
V de l'entreprise

I
POUR NOS RAYONS DE BAS, RIDEAUX, FERBLANTERIE, ^
ET VAISSELLE, g

a nous cherchons _

vendeuses I
j  Places stables dans de bonnes H
I conditions de travail. g

I 

Salaire selon entente. F!
Entrée immédiate ou à convenir. _
Faire offres à la Direction des _
Grands Magasins Aux Armourins H
S. A., qui garantit toute discré- E
tion. ¦

I ______ ¦
i JBHlj

NOUS CHEBCHONS, pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

technicien-horloger
ayant de l'expérience et de l'initiative pour
organiser et diriger nos ateliers de production
en collaboration avec notre chef de fabrica-
tion.

Place intéressante et d'avenir pour candidat
énergique

— capable de prendre des responsabilités;

— expérimenté dans la terminaison par
procédés modernes assurant qualité et
production ;

— familiarisé avec les calculs de prix et
rendement de production.

Discrétion absolue.

Prière de faire offres complètes à la Maison
Numa Jeannin S. A., fabrique d'horlogerie,
à Fleurier/NE.

(Lire la suite des annonces classées en 16me page.)

-
i Entreprise industrielle

cherche une

FACTURISTE
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.

\ .
, — H_ ______________

LEMRICH & Cie
FABRIQUE - DE CADRANS

département B, Cortaillod, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien
faiseur
d'étampes

ainsi que

personnel masculin
et féminin

Faire offres ou se présenter.

Jmm fl__

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à convenir, un

employé commercial
comme assistant du chef d'exploitation.

Nous demandons : apprentissage commercial ou formation analogue. Bon-
nes connaissances de l'allemand et si possible de
l'anglais.

Nous offrons i activité Intéressante et variée ;
— ambiance agréable ; semaine de 5 jours ;

conditions sociales et Intéressantes.

Adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, ____n_____H__n___E__H____S___i_M
références, photo et pré- î^fir̂ fes*-*&f 1 ̂ ^̂ ^_§^̂ «3ral _̂^Pitentions de salaire au | > * • ? j i * ^ V "̂  ' , . V
bureau du personnel des Kï -rë-̂ * 43-' ' >̂^1&Vv

r't?*v ÏTyèp

Management and Accouting Consultants Ltd,
Lausanne, offre poste intéressant à

JEUNE GRAPHISTE
ayant quelques années de pratique, pour tra-
vaux de création et en vue d'exécution soignée
des projets qui lui seront confiés.

La préférence sera donnée à personne au cou-
rant des différentes techniques de dessin et
ayant de bonnes connaissances en typographie.

Prière d'adresser les offres de service manus-
crites, avec photo et curriculum vitae, à Mana-
gement and Accouting Consultants Ltd, case ville
1423, Lausanne.

Les offres seront traitées avec une discrétion
totale.

1̂ _________________
—

__
|B

__
i_B-B______________ B_B|_-B

___
B_B_1

__
-
______B______________________
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Nous désirons encore trouver, pour renforcer notre équipe de voyageurs
en Suisse romande, quelques

REPRÉSENTANTS
de nationalité suisse, âgés de 25 à 35 ans, ayant expérience pratique
de la vente < sur la route » et, s! possible, formation commerciale
de base.

Par une mise au courant approfondie et un appui publicitaire constant,
à i nous donnons à candidats sérieux et dynamiques la possibilité de

s'assurer un bel avenir professionnel.

^ 
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copie de certificats, références et prétentions de salaire à

Service du personnel (Réf. FN) VEVEY

____i_§^ _̂_X' â Ĵl _̂_»"°- ' ____£__
_^̂ ^̂ KS___r*

;
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Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. 5 20 01

cherche quelques

jeunes
commissionnaires

si possible avec permis de conduire
pour moto

Entrée selon entente

On demande une

SOMMELIÈRE
pour servir au café. — S'adresser à
l'HOTEL DU POISSON, AUVERNIER.

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. 3911 au bureau de la Feuille d'avis.
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Mon papa ?...!! aime faire du
bricolage 1 Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et je sais pourquoi:
il vient d'allumer une bonne
pipe 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 traîcheur.

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL
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:: .. ÎK'taHH .- 4zA*si?«m'«__i_ _»î_ __F ' MB/

P-
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lO vil UUIV/pC V^V Basel :C. Schlotterbeck Automobile AG, 250050. Bern : Lindt P., Garage Elite. 26222. Bienne/Biel : Lehmann P., Seeland-Garage.
27535. La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes SA, 22683. Chur-Masans : Barfuss G., Garage Masans, 203 44 Delémont : Garage Total, Périat & Cie. 235 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E..
Central-Garage, 727 30. Erlen : Kradolfer H., Garage, 371 06. Fribourg : Piller & Fils, Garage, 2 3092. Genève-Ville : Centre-Rhône Citroën SA, 32 8088. Glarus : Enz C. Garage, 517 70. Grenchen : Brandi!
G., Garage, 860 69. Lausanne : Garage Athénée SA, 231623. Locarno : Biffoni L, Garage. 717 01 Lugano-Besso : Garage E. Barbay & Fils, 237 67. Luzern : Hurzeler F.. Garage Elite, 33344. Neuchâtel i
Garages Apollo & de l'Evole SA, 54816. Romanshorn : Muller H., Garage Schmiedstube, 631 59. St. Gallen : Lutz H., Garage, 2421 21 Sargans : Joly D., Garage, 80306. Schaffhausen : Hùbscher F„
Rhein-Garage, 512 00. Schwyz: Kûng-Boss J., Garage, 311 44. Silvaplana : Denoth E.. Autoservice Julier-Maloja. 64114 Sion Gschwend A., Garage Moderne, 21730. Solothurn ; Gysin H., Garage, Biel-
strasse 50, 2 2962. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage, 5 64 44 Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA. 51 3035 Winterthur : Bosshard A., Lind-Garage, 2 3500. Yverdon : M. Wyssenbach.
Garage Bouby Rolls, 2 4986. Zug : C. Keiser, Garage, 41818. Zurich 3. C. Schlotterbeck Automobile AG. 54 4454
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Papa aussi

apprécie le

nouveau

j& YOGHOURT

9fS_3
Un Yoghourt FERMIÈRE, pris
le matin,donne des vitamines,
de la santé et de l'entrain
pour toute la journée !

Nature et arômes de fruits
naturels : 30 et, '
Velouté au pur fruit de
saison ji 40 et ,

Le yoghourt qui se savoure
Jusqu'au bout! ,

Quand les nerfs crispés gâchent le sommeil,
les médecins recommandent un fortifiant

du système nerveux: une cure de
JW Biomalt à la magnésie.

Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

Des fresques d il y a plus de 5000 ans
évoquent un Sahara riche en pâturages

A LA «KUNSTHALLE » DE BERNE

Au moment où au Sahara, brûlant sujet d actualité , les recherches
minières el pétrolières se concrétisent sous forme de routes et de
derricks , les anciennes civilisations qui l'ont habité successivement se
révèlent à nous dans un éblouissement de couleurs. Les peintur es
préhistoriques qui couvrent les parois rocheuses des massifs sahariens
(Hoggar, Tassili , Tibesti , Air, Adrar)  évoquent les temps reculés
où le désert d'aujourd 'hui était parcouru par de grands fleuves peuplés
d 'hippopotames , et où les g irafes côtoyaient les éléphants dans les
hantes herbes.

La « Kunsthalle » de Berne a le
privilège de présenter ces temps une
exposition de peintures (et gravu-
res) rupestres préhistoriques, décou-
vertes et relevées par Henri Lhote
dans le Tassili-n-Ajjer, au Sahara.
Nous avons ainsi l'occasion d'y voir
75 pièces majeures qui ne sont en

raient les parois des abris sous ro-
che et des cavernes.

Les dessins furent calqués, puis
relevés sur fort papier et mis en
teintes sur place, face à l'original.

On devine la taille des difficultés
que rencontra l'expédition en un an
et demi de déplacements, de séjours

Les bœufs polychromes. Fragment d'une des plus belles fresques
« bovidiennes ». (Photo J.-J. Luder.)

réalité qu un tout peti t échantillonna-
re des résultats de la mission Lhote.

En 1 956- 1 957 Henri Lhote, que
l'on considère à juste titre comme le
meilleur connaisseur européen du
Sahara (il explore scientifi quement
cette région depuis 1929, sur les
plans géographiques, ethnologique ,
anthropologique et archéologique) , a
passé 16 mois consécutifs dans le
massif montagneux du Tassili-n-Aj-
jer , situé dans la partie nord-est du
Hoggar.

Une équipe de peintres
de Montmartre

La mission , sous le patronage de
l'abbé Breuil , était composée essen-
tiellement d'une équipe de jeunes
peintres recrutés dans les milieux de
Montmartre, sans renom pour la plu-
part , mais en revanche d'une grande
habileté dans le maniement du
crayon et du pinceau. C'était la
collaboration idéale pour le travail à
effectuer ; en effet , il ne s'agissait
pas de créer des toiles d'inspiration
préhistorique, mais de copier rigou-
reusement les peintures qui déco-

sous tente et dans les cavernes, ex- <
posée alternativement à la chaleur
torride de l'été,. au manque d'eau et
de bois, et aux nuits"'glaciales, où .
parfois la neige recouvrait le;-'Cam-
pement. Mais grâce à la ténacité
de Lhote et à l'esprit d'équipe de
tous, le programme de travail fut
exécuté complètement. Les résultats,
800 fresques copiées (représentant
une surface totale de 1 500 m2),
permettent à tout un chacun de sa-
vourer ces chefs-d'œuvre lointains.

En plus de son intérêt purement
artistique, cette étonnante révélation
de l'art saharien est l'événement le
plus important de la recherche pré-
historique depuis la découverte des
peintures de Lascaux. Elle atteste
l'occupation du Sahara central par
de multiples civilisations et prouve
que cette région fut à la période
néolitique (pierre polie) un des
foyers les plus vivants de la pré-
histoire.

Le Sahara habité
par les Noirs

En parcourant les salles de la
« Kunsthalle », dont l'ambiance gla-
ciale convient malheureusement si
mal aux tons chands des peintures,
nous prenons tout d'abord contact
avec les œuvres les plus anciennes.
Elles remontent à environ six mille
ans av. J.-C. et se rattachent à la
période dite des hommes « à tête
ronde ». Tout au cours de cette pé-
riode présentant des styles divers, les
personnages d'un aspect particulier,
avec une tête ronde, hypertrophiée,
ont constitué l'élément de base. Au

stade ancien, ils sont de petite taille,
traités à l'ocre violacée, armés d'ux
bâton (probablement un bâton d<
Jet tel qu'il est encore utilisé de nos
jours pour la chasse à la gazelle)
d'un arc ou d'une lance.

Les peintures polychromes mar
quent un stade évolué ; en mêm<
temps que . les personnages son'
mieux traités, leur taille augmente
Les représentations d'animaux sa_
vages se font moins rares, on distin
gue des éléphants, des mouflons, de
antilopes. Certains décors corporels
peintures ou scarifications en poin
tilles, confirment le caractère négroï
de de ces images. Cette constatation
nouvelle nous apprend que les Noirs
occupèrent anciennement ces régions,
alors que la limite septentrionale de
leur habitat passe actuellement gros-
so modo par la ligne Tchad-Niger.
Elle permettra peut-être d'éclairer le
problème de l'origine des Noirs et
de leur apparition en Afrique.

On note également des influences
étrangères très nettes, égyptiennes et
méditerranéennes, à côté de peintures
contemporaines typiquement négroï-
des. Il faut donc admettre des re-
lations et des échanges très profonds,
si ce n'est même des coexistences
racial PS.

Une phase transitoire avec une
tendance généralisée au gigantisme et
à la monstruosité, au dessin sans dé-
tails, lourd et grossier, annonce le
déclin de l'art négroïde.

D'harmonieuses compositions

Puis, dans les salles du sous-sol,
on est frappé d'emblée par un style

Troupe d'hommes armés de javelots et chars à deux chevaux. Période du « cheval ». (Photo J.-J. Luder.)

Groupe d'archers au combat. Peinture à l'ocre rouge de la période
« bovidienne ». (Photo J.-J. Luder.)

absolument différent des précédents:
c'est le naturalisme éclatant de la
«période bovidienne» (environ 3500
av. J.-C. et plus tard) . Une multi-
tude de petits sujets s'organisent en
d'harmonieuses compositions sur les
longues fresques : troupeaux aux
bœufs innombrables accompagnés de
leurs bergers, archers en plein com-
bat, scène de la vie quotidienne,
femmes devant leurs marmites, hom-
mes fendant du bois, enfants dans
une hutte, scène de danse, etc. C'est
le triomphe du mouvement, de la
vie... t

Un combat entre un groupe d'ar-
chers et des bergers qui défendent
leur troupeau est surprenant de dy-
namisme et d'élégance; les person-
nages sont dessinés sur le vif , dans
des poses chorégraphiques.

Ailleurs, par le nombre et la qua-
lité des reproductions de bœufs , on
devine le rôle capital que jouaient
ces animaux dans l'économie des
habitants. Malgré la répétition à des
dizaines d'exemplaires du même su-
jet , la variété dans la représentation
est infinie , et jamais on ne trouve
deux bœufs pareils. Ce fait à lui
seul montre à quel point l'attache-
ment des « bovidiens » à leurs bêtes
était grand; ils les connaissaient par
leurs plus petits signes distinctifs,
toutes, individuellement. De là à
penser qu 'il existait entre l'homme et
la bête des liens sacrés, il n'y a
qu'un pas, facile à franchir pour qui
connaît un tant soit peu les mœurs
des peuples pasteurs du Sahara ac-
tuel.

Les « bovidiens », qui « nomadi-

saient » en suivant leurs troupeaux,
étaient aussi des chasseurs. Et les
peintures le montrent, le gibier abon-
dait à cette époque : antilopes, gira-
fes, éléphants, rhinocéros, autruches,
etc. Pour nourrir toute cette faune
sauvage et domestique, les pâturages
devaient être d'un richesse inouïe et
le réseau hydrographique très dense.
Des dessins de poissons, et même
une chasse en pirogue à l'hippopo-
tame soulignent le caractère humide
du climat d'alors.

Dans des coins de parois on a
retrouvé des esquisses tracées simple-
ment au silex, où l'artiste par traits
répétés et superposés cherchait, dans
un exercice de style, la forme par-
faite.

Dans l'une des dernières salles de
cette magistrale présentation , quel-
ques peintures représentent des chars
de guerre, à deux roues, tirés par
deux ou quatre chevaux au « galop
volant ». Elles se rattachent à une
période beaucoup plus récente, celle
du « cheval », et précédant la pério-
de du « chameau » qui , importé
d'Arabie, est apparu . au Sahara au
moment où celui-ci présentait des si-
gnes déjà très avancés d'assèchement.
Si les peinturés de chars, abondantes
au Hoggar, sont plus rares dans le
Tassili, il convient toutefois d'en
rélever la présence, car elles ont per-
mis à Henri Lhote de trouver le
dernier maillon qui lui manquait pour
établir l'itinéraire antique des chars
à travers le désert, des Syrtes au
Niger, itinéraire qui lui a demandé
quinze années de recherches et de
vie saharienne.

J.-J. LUDER.
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ENCAISSEMENTS
Réalisation d'actes de défaut

dans toute la Suisse allemande
j Sans avances de frais

Bruno Gfeller, Balliz 49, Thoune 1
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23 PLACES ET CABINES

SJkiei facilement et sivtement

Les qualités incomparables des métalliques A 15 permettent une conduite
plus facile 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 : « Kastle », Fr. 429.—¦ « Allais 60», Fr. 419.—
«Lanpheimer», 345.—, «Caravelle», 360.—, «Parsenico», 380.—, «Head», 428.—
Chaussures de ski «MOLITOR» modèle 126 et Racing du No 37 à 47 en magasin
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Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 33 12
On parque devant le magasin

Où l' utile ne rejoint pas le pittoresque

(sp) A côte de belles fermes neuchâteloises, on peut voir, peu après la
Côte-aux-Fées, sur la route menant à la Vraconnaz , un vieux vagon uu
R.V.T. au milieu des champs. Roues et châssis enlevés, sa portière est au
niveau de la route et semble inviter les passants à un voyage sans retour !
Après avoir transporté des milliers de voyageurs entre Travers-Fleurier-
Buttes et Saint-Sulpice, ce vieux vagon se repose maintenant de ses courses
incessantes dans les verts (et blancs) pâturages jurassiens en regardant

passer les automobiles. (Phot. Schelllng, Pleurler)

Le temps en octobre
L'observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Comparé au mois de septembre ex-

traordinairement beau, le mois d'oc-
tobre ne fai t pas mauvaise figure du.
tout . Il s'est créé une bonne réputa-
tion grâce à sa température élevée,
les autres critères météorologiques
ayant été normaux.

La moyenne de la température :
10°,9, dépasse de 1°,7 la valeur nor-
male. C'est la plus forte valeur pour
octobre depui s 1949 où la moyenne at-
teignit 11°,8. Les moyennes prises de
5 en 5 j ours séparent de façon très
nette les deux moitiés du mois; 15, 9,
12, 2, 1.3, 1, 8, 3, 8, 8 et 8, 3°. La pre-
mière a été excessivement chaude, tan-
dis que la seconde s'est trouvée net-
tement au-dessous de la vaileur nor-
male. Le maximum de Ja température :
21°,3, s'est produit le 5, le minimum:
1°,8, date du 21.

Comme les trois années précéden-
tes, il n'y a donc pas encore eu de gel
à fin octobre. La valeur de la varia-
tion diurne moyenne: 6°,8, n'est que
'légèrement inférieure à la normale.

La durée totale die l'insolation :
92,9 h, reflète très sensiblement la
moyenne statistique : 94,5 h. Avec une
durée d'insolation de 9,7 h, le 9 a été
le jour le plus ensoleillé, suivi des
7,5 h du 5. H y a eu 8 jours sans go-

La hauteur totale des précipitations :
71 mm, se trouve une dizaine de mm
en dessous de la cote normale. Parmi
les 11 jours de pluie, c'est le 17 qui
a récolté le maximum journalier :
25,9 mm.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 719,4 mm , n'est que très
légèrement inférieure à la valeur nor-
male. Les lectures extrêmes sont :
728,4 mm le 10 et 703,5 mm le 18 et
donnent lieu à une amplitude de va-
riation assez remarquable de 24 ,9 mm.
Les moyennes journalières ont varié
entre les limites 727,3 mm (le 10)
et 703,8 mm (le 18).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 83 %, est norm ale. La lec-
ture minimum : 53 %, da te du 12.
Quant , à la variation des moyennes
journalières, elle s'étend de 60 à 96 %.
On a compté 7 j ours de brouillard.

Le parcours total accompli par le
vent se chiffre à 3700 km. Le 11, jour
le plus calme du moi s, n'a eu qu'un
parcours de 21 km à son actif , en re-
vanche, la distance accomplie par le
vent le 17 : 500 km, constitue le re-
cord depuis le début de l'année.
Quant aux directions, les vents d'ouest
et du sud-ouest ont marqué une pré-
dominance très nette. La vitesse dia
pointe maximum : 100 kmh de direc-
tion nord-ouest, s'est produite dans
la nuit du 17 au 18.

MAMANS
qui êtes fatiguées, surmenées,
qui devez vous absenter,
qui devez travailler an dehors,

Confiez vos petits aux Hirondelles,
ils y feront nn séjour profitable.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser AUX HIRONDELLES, à Buttes
(Neuchâtel). - Tél. (038) 915 28.

PRÊTS I
sans caution Jusqu e 5000 b. H

0 Remboursements mensuels M
• Formalités simplifiées _m
• Rapidité mm
9 Discrétion absolue H

Courvoisier & Cie. banquiers, Neuchâtel fB
Téléphone (038) 5 12 07 H

Retrouvez et augmentez
votre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstrations et renseignements
gratuits et sans engagement (tél. 038-5 0195)

Visitez notre centre, rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
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Pot-au-f eu
avec des morceaux de viande de bœuf

et des légumes frais; c'est une préparation comme vous
n'en avez jamais vu dans aucun potage prêt à l'emploi.
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Au tribunal correctionnel du Locle
(c) Le tribunal correctionnel a siégé
Jeudi sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, président , assisté de MM. Ar-
nold Racine et Jean Muller, Jurés. M. J.
Cornu représentait le ministère public et
M. Maurice Borel exerçait les fonctions
de greffier. M. Walther Leuenberger
fonctionnait comme traducteur.

Banqueroute frauduleuse
avec administration de preuves

Un père et ses deux fils : M. A., M. A.
et M H. sont au banc des accusés, incul-
pés de banqueroute frauduleuse, pour
avoir pris des objets (camions, matériel ,
machines) qui auraient dû être mis dans
la masse de la faillite faite en 1959.

Il s'agit de matériel qui avait été uti-
lisé pour extraire de la tourbe aux
Ponts-de-Martel.

Comme un des inculpés fait son école
de recrues et qu'il s'est présenté en te-
nue militaire, le substitut du procureur
exige que le tribunal obtienne, par té-
léphone, de Sion, l'autorisation qu 'il soit
jugé par un tribunal civil. Les trois pré-
venus, habitant les Geneveys-sur-Cof-
frane, ont exploité dans des conditions
difficiles ces tourbières. Le jury en a
tenu compte dans son Jugement. Mais
comme l'a très bien démontré le procu-
reur, sur le plan pénal la faillite existe
et il y a banqueroute frauduleuse. Le
père a cédé son matériel à ses fils en sa-
chant que les Jours suivant cet acte la
faillite était Inévitable. Le procureur de-

mande en application de l'article 163 du
Code pénal suisse, les peines suivantes :
4 mois de prison au père et 3 mois aux
deux fils. Il ne s'oppose pas à la mesure
de faveur qu'est le sursis.

On entend ensuite les deux avocats.
Le verdict

Après quelques considérants pleins
d'humanité, le tribunal reconnaît qu'il
y a eu faute pénale ; en conséquence, il
condamne le père M. A. à 5 mois de pri-
son ; mais il lui accorde un sursis de 3
ans ; M. A., fils, à 2 mois d'emprisonne-
ment et M. H. à un mois de prison. Les
fils obtiennent un sursis de 2 ans.
Quant aux frais, ils sont répartis soli-
dairement ainsi : 300 fr. au père; 120 fr.
au fils aîné et 80 fr. au fils cadet qui
n'avait pas encore 20 ans au moment
où l'acte pénal a été commis.

Le service d aide familiale
Dix ans d'activité

En dix ans, l'étendue de l'utilité
et la pirogtressiion de tous les stades
d'activité die oe service, sont remar-
quai>les. Les chiffres que nous don-
neront oi-après en seront la preuve.

Au soir du 8 novembre, une très
nombreuse assistarnoe se pressait au
rendiez-vouis donné par le comité direc-
teur du service neuchâtelois ; l'on y
accueillit des délégués des sections de
quelque vingt-quatre communes, l'on
salua des représentants de Pro Juven-
tute, de l'église évangèl iquie neuchàte-
'loise et de la Croix-Rouge.

L'ordre du jour comprenait le renou-
vellement du comité. Aux acclamations
de tous, M. Colomb, président depuis
le début de l'activit é du S.A.F., fut
réélu, de même que quel ques-uns des
non moins dévoués promoteurs de l'ini-
tiative, Mme et M. Rieben , MM. Rame-
let, et Favre, Mme Pingeon. Il appar-
tint , un peu plus tard , dans la soirée,
à M. Philippe Mayor , président canto-
nal du S.A.F., de féliciter et de remer-
cier ces ouvrières et ouvriers de la
première heure.

Les chiffres
Les chiffres entre parentlèses sont

ceux de 1951. Salaires payés en 1960 :
68,000 fr. (5700). Reçu des familles en
1960 24 ,200 fr. (3640). En dix ans , le
travail des aides fu t , à la j'ournée, de
13,907 j'ours plus 79,471 heures, soit
23.838 j ours ! Comme toujours, le lan-
gage des chiffres est à lui seul un long
et beau rapport .

Dix ans d'activité des S.A.F.
Sous ce titre , M. Philippe Mayor,

président de la ville , parla de cette
généreuse in i t ia t ive  dès ses débuts , ces
derniers ayant pris nai ssance au Val-
de-Travers.

En Suasse, Genève et Bâle, les pre-
mières, s'inspirèrent du travail fait en
France dan s le domaine d'aide fami-
liale. L'on se demanda alors s'il valait
la peine d'organiser un tel travail dans
les petites localités de notre canton.
Nous pouvon s aujourd'hui — on le
voit — répondre par l'affirmative.
Quel nom donner à ces « maman s de
rechange » que sont les travailleuses
occasionnelles ? Aides ménagères ou
aides familiales ? L'on opta pour la
seconde appellation car ces personnes
sont appelées à partager également la
vie de la fami l l e  où elles sont dépan-
neuses. » Il f a l lu t  penser à beaucoup de
choses, sans parler du nerf de la
guerre, recruter et former rapidement
les personnes disposées â aider autrui ;
après le service du l i t t o ra l  neuchâte-
lois, les villes de la Chaux-de-Fonds et
du l.ocle, puis nombre de villages , or-
ganisèrent leur service.

Aujourd 'hui ,  l' on dkspose de quelque
vingt aides et de quaran te-six surnu-

méraires dan s notre canton et alors
qu 'en 1951 l'on aida quarante-deux fa-
milles, on en peut compter près de
mil le  à oe jour. Parm i elles, sans
doute , se trouvent des couples de vieil-
lards impotents , et l'on ne saurait
assez remercier celles qui , de la sorte ,
soulagent somme toute , les personnes
démunies du berceau à la blanche
vieillesse.

Cet exposé fut  très chaleureusement
applaudi. A près quoi une agréable col-
la t ion fut servie à tous les assis tants ,
dans une atmosp hère cordiale et fra-
ternelle.

Disons en terminan t, puisque la
« Maison Claire » se trouve dans notre
vill e, que cet utile établissement pros-
père : il reçoit des élèves surtout de
Genève , de Vaud et du Jura bernois.
Que les Neuchâteloises s'y rendent éga-
lement nous les en prions : tous tant
que nous sommes avons ou aurons be-
soin d'elles un j o u r ; ,  alors, d'avance,
nous les en remercions !

M. J.-C.

R355-—-32——-S—î M̂ pinri

Avec les buralistes postaux
de la section neuchàteloise

Dimanche après-midi , dans la grand»
salle de l'hôtel City, plus de 90 bura-
listes se trouvent réunis sous la prési-
dence de M. René Boillat (Sonceboz). Il
salue en particulier , la présence de MM.
Louis Chappuis, ancien président central,
Edmond André, président d'honneur et
quelques membres passifs. Dans les com-
munications du président signalons l'ou-
verture d'un bureau postal à. Perreux ;
son titulaire est M. Maître. M. Ribaux,
buraliste à Bevaix , vient de prendre sa
retraite, des vœux lui sont adressés.

Le rapport du caissier montre une si-
tuation saine des finances de la société.

La société compte 154 membres, actifs,
honoraires et passifs.

Le comité est réélu par acclamation :
président , René Boillat , Sonceboz ; vice-
président , Fritz Baillod , Areuse ; secré-
taire , Gaston Bonjour , Lamboing ; cais-
sier , Robert Comtesse, Cortaillod ; archi-
viste, Edgar Mathey, Coffrane.

M. Edmond André donne le rapport de
la course à Champéry et à Planachaux
qui obtint un gros succès. Trois projets
de course en 1962 sont soumis à l'as-
semblée : celui d'une course d'un Jour à
l'île de Malnau et à Kloten est retenu.

Les trois membres qui représenteront
la section de Neuchâtel l'an prochain , à
Porrentruy, à l'assemblée des délégués de
toute la Suisse, seront : MM. Boillat et
Mathey du comité et M. Hofstettler, la
Chaux-de-Fonds 4.

En fin de séance, M. Louis Chappuis,
ancien président central , entretint l'as-
semblée des questions concernant la fu-
ture rétribution des buralistes. Les rap-
ports déposés après une enquête auprès
de nombreux bureaux sont à l'étude.

Les cigares Hediger sont
plus clairs et bien plus légers !

W' _l _j  ̂M_^I|_S

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85



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

boulanger ou
boulanger p âtissier

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

Nous cherchons pour le bureau de
notre succursale à Saint-Biaise, près
de Neuchâtel, une jeune

employée commerciale
avec de bonnes notions de la langue
française et si possible de la langue
allemande pour tous travaux de bu-
reau (ordres, factures, statistiques,
correspondance, téléphone, etc.).

Nous offrons à candidate capable pla-
ce stable et intéressante, ambiance de
travail agréable, bon salaire et con-
ditions de travail modernes.

Prière de présenter offre manuscrite '
avec photo, curriculum vitae et copie
de certificats à

JOWA S. A., Freilagerstrasse 40,
Zurich 9/47.

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, ayant quelques années de
pratique, connaissance des langues
française, allemande et si possible
anglaise, capable de prendre des
responsabilités, est cherché par mai-
son de gros de Neuchâtel. Situation
d'avenir pour employé capable.

Adresser offres détaillées avec réfé-
rences, copies de certificats et pré-
tentions sous chiffres F. V. 4024
au bureau de la Feuille d'avis.

. ..
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel

cherche

jeune fille
débrouillarde et consciencieuse, pour
travaux de contrôle. — Faire offres
a case postale 1148 ou téléphoner

au 5 46 12

Çg_^
-  ̂ Degoumois & Cie S. A.

Saint-Biaise
engagerait

employé de bureau
pour son service paye et calcuiation.
La sténographie n'est pas exigée.

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

Garage de Lausanne
cherche

mécaniciens sur autos
qualifiés

Bon salaire, avantages sociaux

Offres sous chiffres P. M. 81967 L.
à Publicitas, Lausanne

Nous cherchons des collaborateurs
zélés et sérieux pour

l'encaissement
Colombier -|- Cortaillod

¦i >' ¦

Il est nécessaire que le candidat dis-
pose d'un temps suffisant pour rem-
plir sa tâche régulièrement chaque
semaine auprès de nos assurés.
Petite caution désirée.
Gain accessoire intéressant.

Agence principale de la SUVUS, Max Bebler,
Case postale 14, NEUCHATEL.

Atelier d'horlogerie sortirait
à domicile

mise en marche
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier d'horlogerie W I S E R  & Cie,
rue dés Mornets 26, la Neuveville.

Tél. 7 81 5.

)) La Fondation d'Ebauches S. A., If
l\ à Neuchâtel, engagerait \\

UN GÉRANT
// parfaitement au courant des pro- \i
\\ blêmes de gérance d'immeubles ))// . et de leur entretien. l(

li Langue maternelle française. \V
)) Connaissance parfaite de l'aile- f f
Vi mand. \i
// Age maximum : 35 ans. ff
\\ Entrée immédiate ou à convenir. ))

l) Faire offres manuscrites avec //
l( photographie, curriculum vitae \\
1) et prétentions de salaire à la f f
(( Fondation d'Ebauches S. A., fbg \\
11 de l'Hôpital 1, Neuchâtel. jl

Nous cherchons pour fabrique de la branche \- '̂
alimentaire de Suisse romande, î|3j

A. SPÉCIALISTE I
EN GBMNISATION i

ayant solide formation technique ou économi- IV- ;
que et plusieurs années de pratique, apte à fS
assumer la fonction de chef du bureau « Orga- 19}
nisation et Méthodes ». p>

B. EHBÛMNALYSE UR3 1
ayant déjà fonctionné comme tels en fabrique, ty!

Les candidats de langue maternelle française , W$
âgés de moins de 35 ans, sont priés d'adresser ly"
leurs offres manuscrites (avec curriculum vitae , LVJI
copie de certificats, références et prétentions r V
de salaire) sous chiffres F N 816-538 à Publi- |p}
citas, Lausanne. P-i

iff ĵ Importante entreprise bien introduite 
en Suisse [, 'V

ià/V| romande cherche y .;]

I représentant 1
E Ŝ pour date à convenir. ) |̂

S&'tj Nous demandons : collaborateur sérieux, actif , de Jfr $
ygjs bonne éducation, possédant voiture, pour visiter la |V;i|
Vy;-; clientèle particulière. Age maximum 40 ans. V»,y

PV jt Nous offrons : place stable très indépendante avec f y V
'^

yy belles perspectives de développement. Gain intéres- L V
pS sant. Garanties-fixe, frais journaliers et de déplace- yK j
SgÏKJ ment, forte commission. Débutants seraient mis au jV yBI|H courant par spécialistes. y - i

||| s Faire offre avec photo sous chiffres E. 40687 U., à V " "
iSM Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien-outilleur
-

pour la fabrication d'outillage et réglage
de machines.

Nous offrons place stable et intéressante à
candidat capable.

Les intéressés sont priés de faire une offre
par écrit ou orale à

BEKA Saint-Aubin S. .A., Saint-Aubin/NE
Tél. 038-6 7451.

| 
~

VOUMARD MACHINES Co S.A., LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

technicien-constructeur
pour activité dans le domaine de la construction de machines-
outils (machines à rectifier les inférieurs).

j Connaissances des commandes hydrauliques et électriques
désirées.

dessinateur en machines
(DIPLÔMÉ)

pour le même domaine.

Conditions : nationalité suisse ; bonnes connaissances du fran- '-
çais. Faire offres détaillées, avec curriculum vitœ , à
Voumard Machines Co S. A., Jardinière 158, la Chaux-de-
Fonds.

Le bureau Bourguin et Stencek ing. civ. E.P.F./S.I.A.
43, route de Chêne, Genève

cherche :
¦

( '

1 ingénieur civil
dipl. E.P.F. ou E.P.U.L., bon staticieh avec quelques années

de pratique

Dessinateurs béton armé
très qualifiés

Emploi stable et bien rémunéré

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour maison ayant le
chauffage central , machine à laver
la vaisselle, machine à laver le lin-
ge, parquets imprégnés ; facile à
entretenir. — Faire offres sous
chiffres P. 6253 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

La Fabrique d'ébauches de Chézard S. A.,
à Chézard

engagerait plusieurs

ouvrières d'ébauches
Entrée immédiate ou date à convenir

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au bureau de la fabrique

(tél. 038-7 12 57)

I ~M^MMî M̂ ^M"î M^M---------------- ^_-»-------i

Le GYMNASE MUNICIPAL et le PROGYMNASE FRAN-
ÇAIS DE BIENNE mettent au concours un poste complet de

maître de français et d'allemand
I S .J Sîlfi. ...: .- ' : .
l)H i ; • ¦¦'- ¦•'. -y- et un poste partiel de

¦

maître de chant
Le premier poste comporte l'enseignement du français , aux
élèves de langue allemande, et éventuellement l'enseigne-
ment de l'aiHemand aux élèves de langue française. Trai-
tement : Fr. 18,765.60 au début, Fr. 22,663.20 au bout de
10 ans, allocati ons de ménage et de famille non comprises.
Le second poste comporte l'enseignement du chant aux
élèves du Progymnase français, à raison de 10 heures par
semaine. Traitement minimum : Fr. 5555.20, allocations de
ménage et de famille non comprises.
Entrée en fonctions (pour les deux postes) : 1er avril 1962.
Les lettres de candidature, avec diplôme et curri|culum
vitae, doivent parvenir à M. KRILL, président de la com-
mission du Gymnase, rue de la Gare 6, Bienne, jusqu'au
30 novembre 1961.
Renseignements : pour le ler poste, par là Direction du

Gymnase, rue des Alpes 50, Bienne ;
pour le 2me poste, par la Direction du Progymnase fran-

çais, faubourg du Jura 71, Bienne.

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 Q 40699

U Publicitas S.A., Bienne.

Couple d'un certain âge
cherche

employée
de maison

confort, bons gages, en-
trée à convenir. — Borel,
Trols-Portes 5, téli.51074.

CHAUFFEUR
est demandé par

Taxis ABC, Neuchâtel. Tél. 5 12 52

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

On demande un

chef de cuisine
capable. Bon salaire.

Offres sous chiffres P 6217 N
à Publicitas, NeuchâteL

Aubeig© de campagne
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Offres 6, l'Auberge
communale, Provence

(VD)

Jo achercho un

ouvrier agricole
Italien accepté. — Tél.
7 63 10, chez Lucien Ma-
gnta, Coffrane.

On cherche, pour après
Pâques

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille avec trois
enfante. — S'adresser à
Mme Schubiger, Caselva,
Inner-Aroea (GR).

Noua liiTtton» __- ]ta-rarnsnt les person-
nes répondant * des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre d«
certificats ou autres
documenta
ORIGINAUX

à leurs offres. Ne-us
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

FeuUle d'avll
de Neuchfttel

V " J

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).

UR GENT
Entreprise de construction cherche

employé de bureau
place stable, retraité accepté

Adresser offres écrites à G. S. 3963
au bureau de la Feuille d'avis

HÔTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche

garçons ou filles d'office
Faire offres ou se présenter à la
direction.

Kous cherchons, pour date à con-
venir,

EMPLOYÉ (Ë)
DE B U R E A U
pour travaux intéressants et variés.
Langue maternelle française avec
très bonnes connaissances d'alle-
mand et de dactylographie.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences et prétentions de salaire, sous•chiffres E. R. 3971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces elassées en dix-neuvième page

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 mécanicien - tourneur
pour petit tour revolver

Place stable, bien rémunérée
Adresser les offres à

REKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin NE
Tél. (038) 6 74 51

Nous cherchons pour notre suc-
cursale de Morat

DÉCOLLETEURS
qualifiés sur tours automatiques
Tornos de 4 et 7 mm de capacité.

Entrée immédiate ou à convenir.
Climat de travail agréable, semaine
de 5 jours.

Candidats compétents voudront
bien adresser leurs offres détaillées
à Laubseher Frères & Cie S. A.,
vis et décolletages de précision,
TÀUFFELEN/BE

Fabrique de meubles engagerait

mécanicien-affûteur
pour l'entretien de son parc de
machines à travailler le bois. Place
stable pour ouvrier sérieux ; en-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la direction
des établissements J. Perrenoud
& Cie, Cernier.

ITALSIDER S.p.A.
CHERCHE pour l'établissement

de LOVERE (Bergamo)

ouvriers
faiseurs de formes de fonderie

à la main
Adresser les demandes, avec curriculum vitae
et prétentions, à ITALSIDER - Sezione

personale, LOVERE (Bergamo), Italia

c*nBBKB_a____________________________i

I 

L'entreprise
C Busti & Fils ;
k Neuchfttel, cherche

peintres
qualifiés

Travail régulier assuré toute l'année.
Tél. 5 58 29 ;



________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _________________ ________ ________

| Pour féuesk, apprenez ¦

; l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction pubMquo

I
Cor» de 3à9i»o4» - Cours spéciaux de B-8semaines - Cofxte vacances—)nWet,»o<t I
•t septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
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Proepectue et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE ï

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 48 1
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avec de rHexachlorophène dans ses rayures rouges
supprime les bactéries provoqua nt la mauvaise haleine et la carie dentaire.
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les plus belles nouveautés.
En nylon à partir de Fr. 14.90

biedermann
maroquinier neuchâtel

A vendre

1 canapé
1 chevalet
de peintre

2 chandeliers
TéL 5 42 25.

W^̂
A vendre
1 vitrine en bouleau, longueur 208 cm, hau-
teur 222 cm, profondeur 55 et 35 cm, partie
inférieure avec 20 tiroirs et niche à biscuits
en verre ; 2 distributeurs automatiques de 20
casiers. — S'adresser à Mme Otto Weber,
Clos-de-Serrières, Neuchâtel, tél. 038-8 33 29.

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.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

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

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

I Schubling - Saucissons
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

E_______________ H________HM___B_U

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.

j >_ _____________¦ - '¦ ' :i___r)

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. liî ïî NEUCHATEL

! I J



L'âpre lutte d une famille pour survivre(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers la fin de la guerre, des sol-
dats allemands et russes mangeaient
et couchaient dans cette maison. Un
joux d'hiver, en 1945, un groupe
d'officiers allemands y prirent leur
dernier repas et partirent. Quelques
heures plus tard, un combat acharné
s'engagea entre les Allemands et les
Russes et sévit pendant trois jours.
Fort heureusement, cette maison ne

Affluence au marché

fut point touchée. Lorsque les trou-
pes allemandes battirent en retraite
et que la bataille fut terminée, 80
•oldats russes vinrent s'y reposer 1
Puisqu'il n'y avait pas suffisamment
de lits pour tous ces soldats, ils fu-
rent obligés de coucher par terre.

Les contributions
au budget f amilial

L'aîné, Janek , âgé de 24 ans, tra-
vaille sous terre comme machiniste
dans une mine de houille, de 14 à
22 heures. Il touche 2000 zlotys
par mois et en donne 1400 à sa
mère. Il essaie de mettre de l'argent
de côté, car il désire se marier. Son
frère , Staszek , âgé de 22 ans, est
maçon, et, pour son travail de 7 à
1 5 heures, il gagne 1 300 zlotys par
mois. Sa contribution au budget fa-
milial se monte à 1 000 zlotys.
Zosia, 21 ans, est employée de
bureau aux services d électricité, et
elle aussi travaille de 7 heures à 15
heures. A 1 1 heures, on lui donne
15 minutes pour avaler le sandwich
qu'elle prend avec elle au travail.
Après cinq ans de service continu,
son salaire mensuel ne dépasse pas
700 zlotys. Elle en garde 400 pour
ses dépenses personnelles.

La plus jeune, Maryla , 18 ans,
travaille dans une fabrique de con-

serves et ne gagne que 600 zlotys
par mois. Elle en donne la moitié
à la mère. Son horaire de travail est
de 14 à 22 heures, comme celui de
son frère aîné, Janek. Pendant les
saisons d'été et d'hiver, elle doit tra-
vailler également le dimanche. Puis-
qu'elle gagne si peu, elle a travaillé
l'hiver passé de 6 heures du matin
jusqu'à 22 heures tous les jours, y
compris le dimanche, pour gagner
un supplément de primes. Elle n'avait
pas encore 18 ans. Il convient
d'ajouter ici qu'en Pologne on doit
travailler 8 heures le samedi égale-
ment.

La mère ne travaille plus afin de
se consacrer aux travaux du ménage.
Ses enfants ont tous commencé à
travailler à l'âge de 1 5 ans. Les lois
actuelles interdisant l'emploi des jeu-
nes de moins de 16 ans n'étaient
pas encore en vigueur en ce temps-
là. Cette famille est dévotement ca-
tholique et va à 1 église tous les
dimanches. La mère s'y rend même
tous les matins.

Scolarité gratuite, mais...

En Pologne la scolarité obl igatoi-
re ne dure que sept ans. Les écoles
supérieures sont gratuites, comme
dans tous les pays du camp socia-
liste. Mais, néanmoins, peu de pa-
rents songent à y envoyer leurs en-

Dans les rues : on construit.

fants, car le gain du chef de famille
étant notoirement insuffisant, les en-
fants, dès qu'ils sont assez grands
pour pouvoir travailler, doivent con-
tribuer au budget familial afin que
tout le monde puisse respirer un peu
mieux.

Janek a pris deux semaines de va-
cances il y a quelques mois. Mais,
n'ayant pas assez d'argent, il est
resté à la maison. Il dormait jus-
qu'à 10 heures tous les matins. Sa
seule distraction consistait à jouei

Ces Jeunes filles paraissent très heureuses de se faire photographier !

aux cartes ou aux échecs avec des
camarades, à aller au cinéma, à boi-
re de la bière avec des amis, ou à
fréquenter sa fiancée.

< Vous êtes surveillé »

Mes activités photographiques ef-
frayaient mes amis polonais. Les
gens ne m'empêchaient pas de pren-
dre des photos, comme en URSS
(à Moscou, j 'avais passé une heure
dans un poste de gendarmerie pour
avoir voulu photographier une vieille

maison) . Pourtant , les Polonais
avaient peur de ma témérité dans ce
domaine et me donnaient souvent
des conseils : « Faites très attention
aux miliciens. C'est très dangereux
de vous promener en ville avec une
caméra. Vous êtes surveillé ».

La différence d'attitude entre les

Russes et les Polonais envers le
photographe étranger est la suivan-
te : les premiers collaborent active-
ment avec la milice pour entraver
au maximum votre activité; les se-
conds ne font que vous avertir du
danger. J'ai constaté, cependant, que
la peur des citoyens polonais à
l'égard de la milice était fortement
exagérée. J'ai vu des miliciens qui
m'observaient, mais ils n'ont rien
fait, et je dois signaler que je n'ai
jamais eu d'ennuis avec la milice
polonaise à cause de mes activités
photographiques.

Un laboratoire primaire

Pourtant, je dois dire que mes
activités photographiques en Pologne
n'ont pas été tout à fait sans désa-
grément. Une fois, j 'ai fait dévelop-
per des films chez un photographe
professionnel. Mais la qualité de
son travail ayant été de nature à
faire honte à n'importe quel photo-
graphe amateur de chez nous, j 'ai
refusé de payer le montant total de
la facture et j 'ai offert de n'en payer
que la moitié. Sur quoi, il devint
furieux et demanda à voir mon pas-
seport. Comme je refusais , il mena-
ça de me dénoncer à la milice et
aux journaux. Son laboratoire étaii
équipé d'une façon si primaire qu 'il
aurait choqué les plus débutants d
nos photographes amateurs.

Jean POLAK.
(A  suivre)
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LA POLOGNE SOUS LE JOUG COMMUNISTE
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Des plants de qualité !
FRAMBOISIERS : fort» plants, bien enracinés : « Lloyd George » très gros

fruits, a 2 récoltes ; « Surpasse Merveille des 4 Saisons » extra-produc-
tive de Juillet & novembre ; < Mailing Promise » et « Paul Camenzlnd »,
très gros fruits, très productives, à 1 récolte ; 12 pièces Fr. 7.— ; 25 piè-
ces Fr. 14.— : 100 pièces Fr. 64.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, & l'arôme de la myrtille (distance entre
plants : 1 mètre), la pièce Fr. 2.80 : 6 pièces FT. 12.— ; 10 pièces Fr. 23.—.

RONCE : « Th. Relmers » grosse, noire, tardive : la pièce Fr. 4.— ; 10 pièces
Fr. 88.—.

RONCE : « Géante Idéal > , très grosse, noire, native, à l'arôme délicieux ; la
pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et CASSIS : en variétés à gros fruits,
buissons en rapport ; la pièce Fr. 3.— ; 10 pièces Fr. 28.50 ; sur tige
1 mètre, la pièce Fr. 6.—.

GROSEILLIERS F.PINEUX : à fruits rouges. Jaunes et verts, plants en rap-
port ; la pièce Fr. 3.50 ; 10 pièces Fr. 33.— ; sur tige 1 mètre la pièce
Fr. 6.—.

RHL'BARBE : Jeunes plants, « Géante améliorée de Kùsnacht » et « Marché
de Bâle », la pièce FT. 2.50 ; « Holstelner Blut» , k côtes rouge sang, la
pièce Fr. 3.50.

PLANTES VIVACES : pour rocallles, en 12 variétés & mon choix, la douzaine
Fr. 14.— ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés, à mon choix,
la douzaine Ft. 16.—.

^̂  ̂
PéPINIèR E S Expéditions soignées
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" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe I

FEBRALGINE
âcuf-ffifAt &MM- afruUus

-f f inu(M. tu. C
C  ̂J f<?6U.0rtM*JSi 4M. UA

^
f^ujÇ

Comme a peu près tout le monde, en cas
de gri ppe, vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre , couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver, la Febralglne à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergi que des agents thérapeuti ques les
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
Î5 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

HH|DTJ ci

contre les rides
une merveille

Je " DERMO-SÉRUM ,l
Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dcrmo-Sérum » de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d'essai.
Sous l'action du « Dermo-Sérum » de
Vichy le teint s'éclaircit , les chairs se
raffermissent, les rides s'atténuent. Le
« Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

Ê 

masque aux effets éphémères,
mais un rajeunisseur puis-
sant de l'épidcrmc et il le

m prouve car vous serez encore
T plus belle le lendemain que

le jour même de l'app licat ion.
[ Dose d'essai chez votre phar-

macien.



ZURICH
On cherche , pour entrée dès que possible, éven-

tuellement pour le 1er Janvier 1962 seulement.
dans ménage moderne et soigné de langues fran-
çaise et allemande

employée de maison
de toute confiance, aimant les enfants et capable
de diriger un ménage, les parents étant absents
pendant la Journée. Machine à laver automatique,
repasseuse. Jolie chambre a disposition. Congés
réguliers et bons gages.

Prière de faire des offres avec prétentions de
salaire et référence en Joignant des copies de cer-
tificats ainsi qu'une photo éventuellement , à
Mme D. Slegrlst, Butzenstrasse 17, Zurich 2/38 ,
ou tél. (051) 24 30 44, de 14 ft 18 h, sauf les mer-
credis.

v

Entre nous, Messieurs, avouons : le coup d'œil admiratif des femmes NEUCHâTEL* 2 me du seyon
n'est pas pour nous déplaire. Vous voyez ça: Eve nous tendant la pomme avec, dansle regard, une promesse de paradis! __¦______. ,
Alors on se sent j oyeux, on se sent sûr de soi, on se sent un homme! Il faut T""^.-̂ ™ __^J__P^S Wévidemment y mettre du sien : un abord soigné, sympathique. PKZ a le secret ¦--^̂ ¦̂ ^^^ .̂ ^de la véritable élégance masculine: celle qui trouve l'agrément des dames. ^^^^ l^^k. _^_r ¦Vêtu PKZ, les belles vous feront de beaux yeux! otb AiM-flUI
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*fv-  " ;- j -yv '- ¦ -̂ ĵ^- ¦"' y -.̂ ^r/̂ g^̂ j^H""::. - - -' v '̂ , Jsc5 jpB$Ë£i mÊÈÉÊ/SÈm . .  . JWMBWBjJBBl_8«MI__^̂ JëBIB̂ ^̂^̂^̂^ B̂ Î ^̂^̂^̂^ B " V f  -y .  ___jfefc-
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four cause de décès, à remettre tout de
suite ou pour date à convenir

CAFÉ - RESTAURANT
dans centre industriel, près de Lausanne.
Bon chiffre d'affaires, long bail. Agence
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres PE 18607 L à Publi-
citas, Lausanne.

Très touchés par les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors du dé-
cès de leur chère maman, les enfants et pa-
rents de

Madame Joseph PEROTTI
remercient très sincèrement les personnes
qui les ont entourés.

Les messages reçus et les hommages ren-
dus a leur chère disparue leur ont été d'un
précieux réconfort. Ds en expriment Ici leur
plus vive gratitude.

Couvet, novembre 1961.

Dans ses dernières volontés

Mademoiselle Hélène WIDMER
demandait que soient remerciés tous ceux,
très nombreux, qui lui ont témoigné tant
de gentillesse, d'affection et d'amitié au
long de sa carrière.

Sa famille tient aussi _ exprimer sa gra-
titude à tous pour les témoignages de sym-
pathie reçus, si nombreux quii lui est Im-
possible de répendre a chacun en par-
ticulier.

La famille de

Monsieur Alfred BOSS
très émue des marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces Jours de deuil, exprime a toutes
les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les Geneveys-sur-Ceffrane, novembre 1961.

Monsieur Gve ROBERT,
Mesdames MERLIN-ROBEET
«t KONYEVITS-ROBERT.

remercient toutes les personnes qui ont
pris part a leur deuil, ainsi que pour les
envols de fleurs qui leur ont été adressés
lors du décès de leur chère cousine, ¦;

\ Mademoiselle Elisa-Suzy ROBERT
Porrentruy et Lugano, le 8 novembre 1961.

___B____BH_K___B_—R»_______3NM_ _lni

La famille de Monsieur Henri PERRIN
très touchée des marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant oes Jours de deuil, adresse & toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

? La Chaux-de-Fonds, novembre 1981.

PMG-PONG
Je cherche à acheter

d'occasion table die ping-
pong. — Offres Boue
chdffres E.TJ. 4023, a_
bureau de 1» PeulUe
dl'avls.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages , locations,
achats, ventes et

échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corceues - Tél. 8*2 OU

42 ans de pratique

TROUVÉ
u_ Jeune chien de chasse
courant suisse. Le récla-
mer cantine les frads à
Nlootos Welbel, Coinctee.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR \

Rue Pury i,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

P e r d u ,  parcours la
Coudra - ville . le PI a _,

MONTRE
en cor pour dame, glace
csnrée, bracelet exlensl-
bla. La rapporter con tre
banane récompense : che-
min de l'Orée 96, ou
téléphoner am S 64 66.

P R E T S
de Pr. 500.— k Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
k traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grnnd-ChPne 1

Lausanne

Calorifère
à mazout, d'occasion, est
cherché. — Tél. 5 32 66 ,
aux heures des repas.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

On demande à acheter

patins N° 37
pour garçon. Tél. 6 76 19.

liVJMfHUa.M

J'achèterais :

ÉTABLI
de menuiserie ;

parc pour bébé
Tél. (038) 6 06 84.

de renseignements
prier» de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel •

Pour déboîtant,

on demande
à acheter

un bon
PIANO
(«oir ou braun, mais cor-
des croisées) . Faire paav
venir offres sous chiffrée
L.P. 690, aux Annonces
Suisses S.A.. 1, rue Saitat-
Honoré, Neuchfttel.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 28 28

Achat d* tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

! papier

Je cherche

POUSSETTE
« Marmiet » ou. « Pedi-
gree » toile bleu mairline,
en bon état. Tél. 7 59 90.

Je cherche ft acheter

meubles anciens
soit : fa/uteu_G, chaises ,
commodes et atmodires,
ainsi qu'une pendule
ancienne. Adresser offres
écrites ft T.F. 3986, au
bureau de lia Peul_e
d'avis.

Le docteur

E U G È N E  D E L A C H A U X
:̂ ancien assistant du sanatorium populaire neuchâtelois «Beau-Site » ,

à Leysln (Dr Georges Rossel)

ancien assistant du service de chirurgie de l'hôpital communal
ji ft la Ohwux-de-Ponds (Dr Charles Wolf)

ancien assistant du service de médecine Interne
de l'hôpital des Cadolles, ft Neuchfttel (Dr Jules-A. Barrelet)

ancien assistant du service universitaire de gynécologie
d'obstétrique de la maternité cantonale, ft Zurich

(prof. Ernest Held)

après 10 ans de pratique générale ft Bulle

¦ A R EPRIS LE CABINET DU Dr ALEXANDRE BOREL

C E R N I E R
7, rue Henrl-Cnlame Téléphone (038) 1 1124

Médecine générale Rayons X
CONSULTATIONS : tous les matins de 8 & lll heures, excepté le

jeudi , de 17 ft 19 heures le ma«ll et le vwwïredl.

Dr Louis ZEYER
médecin-dentiste

DE RETOUR

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
Jusqu'au 20 novembre

SAUNA ¦

... source de santé et beauté..?
Louis-Favre 2, Neuchâtel - Tél. 5 25 50

VENDEUSE
est cherchée par commerce de
la ville. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous chiffres
I. W. 3998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiff e use
Suissesse allemande, désirant se perfection-
ner en 'français, cherche place à Neuchâtel ,
pour fin novembre ou date à convenir. —
Adresser offres à L. Hiller, Freiestrasse 12,
Frauenfeld.

Jeune femme, active et agréable,
connaissant les langues, cherche
pour tout de suite, emploi stable et
intéressant, dans magasin, bureau
ou autre.

Adresser offres écrites à D. T.
4022 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de commerce, Suissesse
allemande.

cherche place
pour le printemps 1962 (fin de l'apprentis-
sage). Possède connaissances en correspon-
danc e française et anglaise, et en sténogra-
phie française. — Offres sous chiffres OFA
27.414 Rb à Orell Fussli-Annonces, Baden
CArgovie).

Jeune emp loyé
de bureau

ayant suivi l'école de commerce et
revenant d "un stage aux Etats-Unis
cherche situation dans maison de
la place ou des environs.

Adresser offres écrites à J. Z.
4028 au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
(permis rouge) , 83 am»,
die toute moralité , cher-
che changement de si-
tuation. Adresser offres
sou» chiffres G.U. 3996,
ou bureau d» la Feuille
dl _v-, 

Poste
de confiance

Homme mairie, 34 aine,
die toute moralité , cher-
che situation stable, pos-
te de confiance . Libre
pour époque ft convenir.

Adiresser offres écrites
ft P.T. 3995, a/u bureau
de la Feuille d'avis.

Employé s u p é r i e u r
dans la force de l'ftge
cherche

changement
de situation

dans service technique,
mécanique. réparation,
comme chef du pereoonel
ou autre poste à respon-
sabilité. Bien au courant
dee travaux de bureau.
Langues : français, alle-
mand et bonnes notions
d'anglais. Adiresser offres
sous chiffrée I.Y. 4027,
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

Pour le printemps 1062,
nous cherchons, à Neu-
chfttel , une place de

VOLONTAIRE
pour une Jeune f i l l e
hors des école®, dame
une pharmacie ou Une
diroguerie , en vue de per-
fectionner ses connais-
sances de la langue fran-
çaise. — Adresser offres
ft Mme BTJBTSCHER.
Schmidllweg 5, Wetzikon
(ZH).

Jeune dame cherche
à faire du

TRAVAIL A DOMICILE
ou des

heures de ménage
3» matin. — Adresser
offres écrites ft 1111-689 ,
au bureau de la Feuille
diavls.

Places
dans ménages
avec enfants

sont, demandées pour
Jeunes flfllea, pour le
printemps 1962. — Offres
à M. G. Sylvain, pasteur,
JT-yburg (ZH).  Tél. (052)
6 46 44.

Jeune nomme de 16 ans,
bon caractère, appliqué,
Cherche pour le prin-
temps

place
dans un garage

pour apprentissage d»
mécanicien d'auto.

Si possible aveo cham -
tes et peneloin. — Prière
d'adresser offres & Heln-
rlch Zimmermann, 2S3,
Brnggerstrasse, Hunzen-
¦dhwil (AO).
-

jeune suossesss alle-
mande, cherche

PLACE
pour le prtatemps 1962,
pour aider au ménage
et au commerce,

Adresser offres écrites
ft D.TT. 4047, aiu bureau
de la Feuille d"a~_.

Mécanicien
tricoteur j

ayant de la pratique et
die l'entregent , cherche
place de conitoema_bre
dans b o n n e t e r i e, ou
évent_e_emia_t représen-
tation dans la branche.

Adresser ofïlres écrites
& A.P. 4018, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 20 ans, ayant terminé
Son apprentissage d'em-
ployée de commerce, pos-
sédant de bonnes con-
naissances d'anglais et
pariant déjft le français,
cherche place pour la
duirée d'une année, dans
une famille de commer-
çant où ses connaissan-
ces pourraient lui ê*re
utiles, ou auprès dfen-
famts. Vie de famille et
possibilité de eulivro des
cours de langues désirées.
Entrée mi-avril 1962. —
Falire offres à case pos-
tale 28, Serrières.

Jeune femme dans la
trentaine , ayant l'habi-
tude du c o m m e r c e,
cherche place de

gérante, vendeuse
ou débutante dans bu-
reau. — Adresser offres
écrites ft H.X. 4026, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e

TRAVAIL
occasionnel : remise ft
Jour périodique de sta-
tistiques, de registres ou
de comptes. — Adresser
offres sous chltfree B.R.
4019. au bureau de la
Feuille d'avis.

A REMETTRE petite

épicerie
de quartier, ft Neuchâtel .
Adresser offres écrites ft
1011 - 686, au bureau de

i la Feuille d'avis.



Nous cherchons pour le printemps un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire. Possibilité de
faire un bon apprentissage complet.

Se présenter avec certificats aux bureaux
de

l'entreprise PIZZERA S. A.
Pommier 3, Neuchâtel

Une nouveauté:
I'Ondine-Ia voiture de série «hors série»!
Inutile de vous présenter la Dauphiné. Elle a fait ses preuves
puisque près de 2 millions d'exemplaires circulent dans
le monde! Ce que vous devez savoir , c'est que cette voiture, aussi
racée qu'économique, existe dès maintenant dans une version

Î 
d'une élégance incomparable: l'Ondine.
Naturellement, l'Ondine bénéficie de toutes les qualités et da
tous les avantages techniques qui ont fait la supériorité

| incontestée de sa sœur aînée: «Elle roule comme sur des rails»; elle)
| est équipée de la célèbre suspension à coussins pneumatiques
; Aérostable, et animée par l'étonnant moteur Ventoux. Elle dispose
i /^K&Vy en outre des 4vitesses , de l'équipement électrique 1_volts, etc.

/ .mvV'fte*.., Mais examinez une Ondine, et la différence vous sautera aux yeux.
> . ***; * ^-  ̂

La Dauphiné, certes, reste la voiture toujours élégante qui nous
W ŷ "-'̂ --- .--- .--^  ̂ ;., Jy -% \ V ¦:;> '¦' .'• \ est familière ; dans la version Ondine , pourtant , un raffinement
WgmC&t ' *• *V&*£;, »i ' ' ' des détails la rend plus confortable encore et plus désirable!
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Ouvrez une de ses 4 portes. Une véritable surprise vous attend. »» _̂_.j _̂ i(. <„., ^̂ ^>a
/ Vous découvrez en effet avec ravissement un intérieur

qu'on ne rencontre d'ordinaire que sur des voitures beaucoup
plus chères, un aménagement de rêve, tout de fraîcheur,
de mesure, de luxe et de goût. Cédez à l'irrésistible désir qui vous
saisira alors de vous mettre au volant: vous y vivrez des instants
délicieux. Prix: Fr. 6875.- 
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OLfllll l I /^ÉS Genève , 7. Bd de la Cluse Tél. 022/261340

f i l  lll -4 1  
' 
I SSS7 Zurich , AnUerstrasse 3 Tél. 051 /272721

i B _¦ I Si II UliB V
^ Regensdorf, Riedthofstr. 124 Tél. 051/944851

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03
et 5 03 04.

Neuchâtel : garage des Parcs S. à r.l., 2. Rosière, tél. (038) 5 29 79. Cressier: garage Maurice Schaller,
tél. (038) 7 72 66. Saint-Aubin : Samuel Perret , gara ge de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. Fleurier :
Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71. La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21 a,
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039)
512 30. Saignelégier : garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09. Colombier/NE : Jean Wùethrich,
gare, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70. Les Verrières ; André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53.

Qu elle soit droite
Qu elle soit plissée
ou

Quelle soit en forme

£a j upe
VOUS EST INDISPENSABLE

De notre grand choix nous recommandons :

superbe jupe en trevira unie, larges plis couchés, *J Q8Q
qualité éprouvée, teintes mode . . . . . . .  _MI %J

Très belle jupe fantaisie, fins plissés, coupe très *J /m AQ
soignée, en polyester é m m J L

Jupe droite, dessins écossais, en polyester, superbe *J / % SO
qualité é L m \ J L

EN GRANDE VOGUE or^
Jupes pour dames, unies, plis Chanel, en belle ¦si Wl -
qualité, terylène *̂  *^ •

Votre avantage la RISTOURNE ou S % escompte
votre magasin
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LA MAISON HUG ET Cie, MUSIQUE,
A NEUCHATEL, cherche pour le printemps
1962

UNE APPRENTIE
ayant suivi si possible l'école secondaire. —
S'adresser au magasin , de préférence le
matin.

Jeune homme, bonne formation, cherche
place comme

apprenti dessinateur
en génie civil

Faire offres sous chiffres P 18766 D, Pu-
blicitas, Delémont.

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.

¦

f  J$&\ ^a Direction
I Jv j des télé phones
\êL. J de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties télé-
graphistes et téléphonistes

Les candidates doivent être de natio-
nal i té  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.

V\ Chantier naval Egger, ///
/// Saint-Aubin . Neuchâtel, v\
\\\ cherche ///

% APPRENTI ?<<v\ dans la construction. — ///
/// Tél. (038) 6 72 68. \\\

I PRÊTS I
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Xun.
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

A vendre

superbe « VW »
Limousine notre. Em-
brayage et freins neufs.
Voiture très s o i g n é e,
ayant peu roulé. Faci-
lités de paiement sur
24 mois.

GARAGE R. WASER
Seyon 34-38

Agence
Monrls - M.G. - Wolsetey

IPRITSI
«ans caution ]usqu'à7000fr.
accordés facilement depuis
1930 è fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et 4 toute per-
sonne «olvable. Rapidité.
Petits rembourseme nts
échelonnéslusqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANOUE GOLAY - Cle

Limanni
Tal. (021] 22 6133 <3 """"j

Baby-sitting
ou garde d'enfamit mala-
de. — S'adipeseec par té-
léphone au 8 30 48.

Auto 1955 ,
11 CV

expertisée, pmlx Fr. 1650.-.
Tél. 7 71 94.

A vendu» une moto
de oroes

« B.S.A. »
500 ma, en parfait état ,
aveo équipement com-
plet pour coureur, ainsi
qu "une remorque. —
S'adresser k W. Moser,
les Ponts-de-Martel. Tél.
(038) 9 63 79.

A vendre

« Citroën » 2 CV
1957. Motfèle belge. Em-
brayage et frétas neufs,
4 pneus Michelin 70 %.
Belle occasion. Facilités
de paiement sur 24 mois.

GARAGE R. WASER
Seyon 34 - 38

Agence
Mcmris - M.G. - Wolseley

A vendre

« Fiat » 1400 B,
modèle 1957

parfait éta t, prix inté-
ressant . Garage du Port ,
Auvernier. Tél. (038)
8 22 07.

A vendu»

«• Mercedes »
220 SE,

modèle 1959
40.000 km, reddo, toi
ouvrant, ceintures d<
sécurité, pneus nieufs
taxe et assurance
payées, en parfait état
prix Intéressant. Garagi
du Port , Auvernier. Tel
(038) 8 22 07.

A vendre k bas pri:
une

« Renault » 4 CV
modèle 1953. Tél. 8 12 07
a midi, et le eotr tél
8 17 93.

A vendre

« Opel Captain »
1954, verte, 5-6 places,
soignée, pneus X, toit
ourvant, radio. Echange
et facilités de paiement
possibles. — Bruno
Roethlisberger, Thielle.
Tél. 7 54 69.

>_^^^B5 
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Belles occasions garanties. Modèles 1958 à i960. Demandez liste avec détails
et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN,

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

A vendre, à prix avan-
tageux

«Fiat 500»
i960

c o u l e u r  blanc perle,
42 ,000 km seulement,
voiture à l'état de neuf.
Facilités de paiement ;
g a r a n t i e  par écrit.
Acompte Fr. 500.—.

Werner STEGMAVN,
Romont (BE) . Tél. (032)
7 76 76.

OCCASIONS
« M.G.A. » 1600, 1961.
« Opel Record » 1200,

1961.
« Citroën • ID 19, 1961.
« Citroë n » ID 19, 1960.
< Lloyd-Arabelle », 1960-

1961.
« Peugeot 403 », 1960.
« Studebaker », coupé,

1958.
« Chambord », ' 1960.
« Karmann », 1960.
« Citroën », 2 CV, 1959-

1960.
« Alfa-Glullctta » TI 60.
« Simca » P60 , 1959.
ainsi qu 'anciennes occa-
sions de toutes marquée,
à partir de Fr. 500.—.
Acomptes avantageux. —
Garage Seeland , Bienne.
Tél. (032) 2 75 36.

2 pneus à neige
5.00 X 16, comme neufs,
Fr. 100.—. Tél. 6 42 72.

Particulier vend

Peugeot 403
Station Wagon 1957,
très soignée, pour cause
de d é p a r t  Imminent
outre-mer. Prix Fr. 5000.-

Tél. 5 25 32.

Petit camion
« Borgward »

modèle 1952, avec bâche
en bon état. Tél. (039)
3 14 08.

Magnifiques
occasions

Fiat 2100, 1961
Fiat 1100, 1960
Volto 122 S, 1960
Simca Montlhéry, 1960
Simca Montlhéry, 1961

Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 14 08.

A vendre

fourgonnette
« Citroën » 2 CV

Moteur embrayage et
freins neufs. Peintaire
neuve. GairamMe de fa.
brique. Facilités de paie-
ment en 24 mois.

Garage R. Waser
Seyon 34-38

Agence Morris M.G.
Wolseley

« Dauphiné »
1961

10,000 km, blanche, avec
gairamitie; fort rabais. —
Concessionnaire Renaiult
S. Perret , Saint-Aubin.
Tél. 6 73 52.

« VW » 1956
65,000 km, toit ouvrant,
en parfait état. — Tél.
8 12 05 OU 8 26 05.

A vendre

« Mercedes »
190 D,

modèle 1959
57.000 km , parfait état,
prix intéressant . Garage
du Port , Auvernier. Tél.
(038) 8 22 07.

De particulier, supert>e

«SIMCA» 1960
18,000 km, Impeccable,
à vendre à prix avanta-
geux ; facilités de paie-
ment. Tél. (021) 24 15 57.

A vendre

2 CV
modèle 1955, 110,000 km ,
Fr. 1200.—. Adiresser of-
fres écrites à 1111-688
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Jaguar » 1956
blanche, très soignée,
moteur neuf , prix 5900
francs. Grand Garage du
Jura, la Cha,ux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 14 08.

A vendre

« Renault
Dauphiné » 1960
très peu roulé, en très
bon état . Facilités de
paiement en 24 mois.

Garage R. Waser,
Seyon 34-38

Agence Morris M.G.
Wolseley



FOURREUR DE LA MAISON FONDéE EN 18 70
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Le don
d'enchantement

Le goûf de la femme pour la fourrure n'est qu'un
témoignage éclatant de sa fidélité. Car il fauf avoir
la fidélité chevillée au corps pour conserver cet amour
du pelage pendant des siècles, à travers l'âge de la
pierre polie, du bronze, du confreplaqué et de l'alu-
minium. C'est a l'époque des cavernes mal chauffées
de la préhistoire que naquit le respect de la femme
pour la solidité des peaux de bête ; l'époux avait
beau véhiculer sa moitié en la t irant par les cheveux
dans les rues entretenues de Troglodyte-City, la four-
rure tenait bon.

Elle continue de tenir bon, bien qu'elle soit desti-
née aujourd'hui à un usage moins terre à ferre.

Le fourreur en a fait une matière sans poids, floue,
aérienne, encore démaférialisée par les vaporeuses
nuances è la mode, le marron glacé, le blond cen-
dré, le gris lilas, le givré, le cuivre qui, cependant,
n'ont pas évincé l'indélrônable noir black diamond.

Stimulé par un tel idéal, le créateur de la mode de
la fourrure ne pouvait que « voir léger ». Ses vête-
ments, bien dans le vent, sont, comme le vent, im-
pondérables. Dos souples, manches toujours écour-
fées , pas de col ou un col docile pourvu d'une invi-
sible boîte à changements de température qui per-
met de le porter largement ouvert ou étroitement
fermé.

Tantôt les manteaux gardent le secret de leur am-
pleur dans des plis creux , tantôt ils coulent libre-
ment ou sont enjavelés par une ceinture indolente.
Certains, orientés vers l'automobile, sont largement
fendus sur les côtés ou dans le dos.

Le sport aime le pardessus remorquant , ou pas,
une martingale, le trench, les trois quarts, les sept
huitièmes interprétés en kangourou, guanaco ou mar-
motte décolorés et considérablement allégés.

Aussi souple que du jersey, la fourrure devient
pullover avec col et poignets de laine fricotes.

Souvent les allonges se posent dans le sens hori-
zontal, donnant ainsi une physionomie nouvelle
au manteau ou au boléro court ef bouffant. Souvent
poil rasé et poil dressé forment contraste.

Depuis que les vêtements de fourrure ont été re-
censés pour elles, les jeunes filles leur marquent un

vif intérêt. Elles aiment les vestes en breitschwanz ou
agneau de foutes les couleurs et, d'emblée, adoptent-
le gilef de fourrure, sans manches, porté sur le che-
misier ou le pull.

La franche de temps placée entre la vingt-deuxième
heure et l'étoile matinière est précieusement jonchée
de manteaux d'une folle élégance, d'écharpes, de
boléros en vison morning light, azuren, blanc et noir,
en chinchilla, en zibeline, en breitschwanz royalement
moiré... de quoi ancrer encore plus fermement le ser-
ment de fidélité qui lie la femme à la fourrure.

MP.

Théâtre et actualité
Les auteurs de bien des œuvres

dramatiques récentes ou presque,
« Arturo Ui> , « Schweick », de Brecht ,
«Louisiane» , de Marcel Aymé, etc., se.
sont inspirés de toutes les formes
de l'actualité mondiale (formes
d' ailleurs qui s'unifient dans la
vast e et redoutabl e éruption pré-
sente) et de toutes les personnali-
tés d'hier et d'aujourd'hui pour en
faire la matière et les héros de
leurs pièces. D'une façon générale
il ne semble pas que die succès cou-
ronne aine telle orientation du
théâtre. Trop d'entre nous ont eu
à subir douloureusement le contre-
coup, ou même le choc direct de
ces éivéneiments ; ils en sentent en-
core trop le poids peser sur eux

ou l'ombre les envelopper pour se
sentir à leur aise devant leur évo-
cation.

Certes, généralement (et encore
dans « Schweick » Hitler prend son
vrai nom), ces auteurs donnent à
leurs personnages des noms et des
visages d'emprunt , mais sous le
masque desquels, il y a une telle
évidence de désignation qu 'on ne
peut s'y tromper ; s'ils sentaient le
danger , ils l'atténueraient ou le sup-
primeraient en faisant se passer leur
action dans une Illyrie arvonyme
quelconque. Ils « truqueraient » assez
les faits pour que les spectateurs un
peu naïfs puissent n'y pas voir au-
tant de reflets du réel que si caméras
et micros avaient capté paroles et

événements. Mais peut-être préfè-
rent-ils (ce qui serait à leur hon-
neur) donner à leurs évocations i£ ¦force et le pouvoir de la vérité.

Dans la remontée de nos souvenirs,
nous trouvon s des cas semblables.
Sans doute , « Le Tombeau sous l'Arc
de triomphe », « La Franceri e » et
« Le Matériel humain » — l'admirable
trilogie de Paul Raynal — eussent-ils
conquis la faveur que méritait leur
beauté si ce grand écrivain dramati-
que n 'eut voulu , en nous donnant en
direct une vision de la grande épo-
pée, émouvoir ou frapper plus encore
ceux qui l'ont vécue ou frôlée.

Plus prudents ont été les grands
classiques. On sait qu 'en évoquant
dans « Bérénice» le conflit qui s'élève
dans l'âme de Titus entre ses de-
voirs d'empereur et sa passion pour
la reine d'Orient , Racine son-
geait aux troubles que représentaient
pour l'Etat les amours dérobées de
Louis XIV ; sans doute, Corneille •avait-il pensé, en accumulant duel
sur duel dans le « Cid », aux mesu-
res rigoureuses prises par le cardinal
pour réfréner une coutume qui déci-
mait peu à peu la noblesse française.
Mais nos classiques avaient recours
aux « allusions » qu 'on pouvait ne
pas saisir.

Non ; maintenant , au théâtre en
tout cas, « l'actualité ne paie pas ».
Que les auteurs trouvent un moyen
term e entre trop de vérité et trop de
transposition pour infiltrer en nous
ce dont ils voudraient que nous fus-
sions impressionnés ; qu 'ils se disent
qu'il est compréhensible que ceux
qui considèrent le spectacle comme
un divertissement veuillent s'y sen-
tir momentanément à l'abri d'une
tempête dont les ravages, hélas I ne
sont pas conjurés , mais ne s'étendent
pas encore ou ne s'étendent plus jus-
qu 'à eux I

Jean MANÉGAT.

SANS FAMILLE
Les idées de Maryvonne

Hector Malot trouva, pour son
petit héros un bon bougre de
saltimbanque qui prit soin de lui.
Or, bien souvent de nos jours , la
réalité dépasse la f ict ion : dans
les années 1958-1961, un gosse peut
se sauver, fu i r  sa p atrie, dispa-
raître, sans que nul ne s'en soucie ,
sans que personne ne le recueille ,
ne l'héberge , ne le protège. L' en-
fant  de neuf ans, littéralement sans
famille , dont je vais vous parler,
est né dans une bourgade de la
Turquie d'Europe. Il n 'a pas fait
trois fo i s  le tour du monde , mais
en trois ans , il a accomp li un tour
de force .  En 1958 , enfant  perdu
après la mort de ses parents ,
Mehmet Sort , n'étant recueilli par
personne , décida de s'en aller. I l
se rappelai t une ou deux leçons de
géographie , et le maître qui disait:
« E n  Allemagne , il y a de belles
boucheries où l' on vend de bonnes
saucisses ». Ayant touj ours eu fa im ,
le petit  décida d' aller dans ce
pays-là . Et au cours de cet autom-
ne, il est bel et bien arrivé en Alle-
magne , à Munich. Gosse de douze
ans , il descendit d' un train , sans
argent , sans bagages , vêtu de ci/lat -
tes trop courtes , d' un chandail dé-
chiré , chaussé de sandales de ten-
nis. Petit , frêle , nullement timide
ni e f f r a i / é , il dit au policier qui
l'interpella : « Je viens dans ce
pays pour cire boucher ». Compré-
hensi f ,  le bon « flic » lut acheta
des saucisses puis le conduisit dans
un orphelinat. Là, Mehmet raconta
tout simplement. son odyssée.

« Quand mes parents sont morts,
j' ai décidé de partir parce que
j 'avais toujours eu fa im et que
l'école ne donnait rien à manger;
j 'avais assez étudié comme ça. A
A dana, mon village , je ne pouvais
pas apprendre à fa ire  des sau-
cisses. »

Les pérégrinations commencè-
rent , et , avant d' arriver à Islam-
boul , le miniscule g lobe-totter vé-
cut au hasard de la route , sans qne
personne ne lui eût jamais demandé
où il allait ainsi tout seul. A Istam-
bonl, le gosse gagna sa vie en ci-
rant les chansures , « Je ne man-
geais que du pain et des fru i t s  blets
que les marchands jetaient sur le
trottoir , ainsi j' ai pu économiser
tout ce que je gagnais ; c'est allé
longtemps , parce que le voyage est
long et cher de chez nous en Alle-
magne ; quand j 'ai eu assez d' ar-
gent , je suis parti pour la gare cen-
trale , j' ai pris un billet ; j' avais
fa im comme toujours ; des voya-
geurs m'ont parfois  donné quel-
ques morceaux à manger durant la
roule ; j e leur racontais l'histoire ,
je leur disais qne je serais bon-
cher , que je ferais  de bonnes sau-
cisses. »

A douze ans , en Europe , l' on
n'ose pa s encore être apprenti ; un
boucher mnnichois s'est inscrit
pour adopter le garçonnet et, dès
l'âge de quinze ans, pour lui
apprendre le métier.

Ce qu 'enfan t vent, le destin le
veut parfoi s aussi 1

CONSEILS PRATIQ UES
* Pour nettoyer les objets de nacre ,
frottez-les avec un chiffon de soie
très doux trempé dans une goutte
d'huile comestible.
* Si vous nettoyez vos verres de
lunettes avec un mélange de glycé-
rine et d'alcool à brûler (cinq par-
tics d'alcool pour une de glycérine) ,
ils ne se terniront plus.
* Des pommes très saines se conser-
vent facilement d'une année à l'au-
tre dans une caisse remplie de sciure
de bois.
* Pour laver les tissus de rayonne

et de soie , ajoutez à l'eau 5 g de bi-
carbonate de soude par litre. Em-
ployez une eau tiède et rincez à la
même température. Ainsi traités , les
tissus ne rétrécissent pas.
* Les ficelles de votre séchoir dure-
ront deux fois plus longtemps si
vous avez la précaution de les cirer
avec un morceau de savon blanc.
* Pour faire disparaître une tache
d'encre sur votre plancher , il suffit
de la frotter à plusieurs reprises
avec un tampon imbibé d'alcool.
*, Vous obliendrez une colle excel-
lente et peu onéreuse en faisant
fondre 00 g d'amidon dans un peu
d'eau fraîche. Ajoutez assez d'eau
pour compléter le 'A litre en re-
muant constamment , et donnez trois
minutes d'ébullit ion.
*, Mieux que le thé ou le café , le
permanganante , employé à la dose
d'une cuillère par litre d'eau , teinte
les napperons et les vieilles dentel-
les en ocre.
* Pour nettoyer carafes et verre-
ries, versez sur du gros sel une cuil-
lerée de vinaigre , secouez , rincez.

Quels bas portent
les Parisiennes ?
La revue d'information et de docu-

mentation « Parlons bas », éditée à
Paris, publie un article fort  intéressant
sur les bas que po rtent les Parisiennes.
Nous nous perm ettons d' en relever les
passages suivants :

En 1956 d'abord, en 1958 ensuite,
nous awras p lacé qual q_es-uaiis die nos
collubaraiteui 's dan s îles quartiers les
plus ainlmés de la cap itallc, avec mis-
sion de dénombrer , pend 'amit unie demi-
heure , les différentes catégories de bas
que portant les femmes paissant devant
leUT point d'observation.

Trois ans plus tard , nous avons pro-cédé à la môme opération, et dansles mêmes quartiers où , chaque fois ,4100 femmes ont eu leuins jambes« contrôlées ».
1956 1958 1961

San* bas 367 375 182
Bas swns couture 1340 2022 2710Bas avec couture 2393 1703 1208

Ainsi , Qo nombre de femmes portantdes bas sans couture s'est sensiblement
accru en trois années. Et, Inévitable-ment, cet te progression s'est faite auxdépeni s dies bas diminués. Ces chiffresdominent - ils lia physionomie exacte dela répartition actuelle de la consom-
mation des bas ?

En considérant qu 'il s'agit d'une
moyenne relevée dams différente quar-tiers de Paris, ces proportions semblentplausibles.

Qu'en pensent les Neuchât eloises ?
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DE L'ESPOIR
. POUR LES CHAUVES !

José Jasan , coiffeur parisien , vient
de réunir la presse parisienne pour
lui prouver , « crâne en mains », si
j'ose dire , l'efficacité de sa méthode !

Il préconise un système infail l ible
pour arrêter immédiatement la chute
des cheveux , régler rapidement la sé-
crétion exagérée de séborrhée grasse
et faire disparaître totalement les
pellicules les plus tenaces ; tout ceci
aussi bien chez les hommes que chez
les femmes, clientes assidues des
coiffeurs , davantage que leurs maris,
comme chacun sait..

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

' HOPITAL 3 NEUCHATEL I

la maison spécialisée de la WÊÈâ *f^&̂^̂

BELLE FOURRURE W

a ĵ FOURRURES H0R1TZ II 30 ans de nettoyage à sec f

WÊk .̂ Jft'*1 HS
Successeur : A n d r é  Monnier ¦V^__M

_
L̂ ^^ Bm.

TRANSFOR MATIONS BjjSffP^ ' "'̂ JSf f lf f ^
neuchâtel - 6. rue de l'hôpital V ¦' J Smmmmmm7mmmmWÊ L̂m'm VnmWî 'f '"'

tél. 5 18 50 "

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 '/• ¦ - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

^e£Mf ^ de ré1égânce
C**/W*̂ ' et de qualité
9, rue des Epancheurs - Neuchâtel - Tél. 5 61 94

J/o/a/r/ s / / / ' / ¦ /
/ / / d e/ p lui e
De plus en plus l'imperméable re-

vient à une ligne nette , dépouillée.
Presque toujours sa li gne est droite

(légèrement évasée dans le bas, les
manches sont raglans , et le col droit
peut se remonter) , à moins qu 'il
n'adopte le style trench-coat, avec sa
ceinture large , à boucle, son bouton-
nage croisé, ses pattes , ses boutons.

Il est réalisé soit en tergal , nylon,
gabardine, soit en soie ou en coton.

La seule fantaisi e réside dans le
choix des coloris : le beige toujours
favori , notons également la vogue
du vert assez clair , d'un rouge bor-
deaux, et d'un bleu nattier.

La nouveauté des détails se note
dans les piqûres , les pattes, les œil-
lets et l'importance des boutons qui
se veulent assez grands.

Mains dans les poches, mo-
dèle en gabardine sable à
capuchon, empiècement sou-

ligné par une piqûre.

Modèle classique en loden
vert, chapeau de même tissu.

Avec parapluie.
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Madame, p our comp léter
votre élégance p assez à
notre rayon de

T~ ' J& GANTS

\̂r" *¦— VVJ rouge hermès

ç^B&?> La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes
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s

^—^-̂  ~~^^

rr. l̂ yU." se êinent!
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Automatisme intégral : lavage et cuisson - 5 rinçages - essorage iB S • '
O Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombre- * !& a if
** ment réduit: hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimen- 

 ̂
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sions idéales pour la cuisine ou la salle de bain. "X ''S' ^^ '̂ r / w
2 Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. \. 

^̂Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au ŝ»**->-**!£2
maximum.

&|. Economie de produits à lessive et de courant : le lissu peut être reçu- b____ - .'I .UL n' 
péré et réutilisé. lïl_llp£Sl§̂ S "

R Raccordement: 220 V avec 2000 W ou 2200 W, de même que 1 x 380 V plli S "i p v "-
"' ' ' V'"̂ ^̂ ^ '

avec 3000 W (supplément Fr. 100.-) ^̂ ^̂ ^^l__|^^*__k- 21 :. - ' ¦

Q Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de _
fabrique d'une année. ^pp- ^̂ VH|| K

g Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte ^p̂
à l'achat.

CRE TEGNY & Cie, appareils ménagers 22, chaussée de la Boine, Neuchâtel
-

Remise à ne uf  des vieux sols
et escaliers f ades  et démodés
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plastiques
spéciaux, résistants, Insonores, antidérapants, aux très beaux co-
loris chauds, Jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques de
haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés en
bols, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous renseigne-
ments par notre chef technicien responsable ; remise de garantie
sur tous défauts de marchandise et de pose.

9 INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthousiasme, Joie et contente-
ment I

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le confort,
l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, tout oela vous
appartient I

W W wpSBtBÊÊKUJBBBRË Neuchatei___i__lï_f__^SS____3^ Ul (038 )
m£Ê^&8BâammWàamg&M 559 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepots : Portes-Rouges 131

A vendre un

SAUNA
complet, à l'état de neuf,
prix avantageux. — Tél.
4 02 13.

A vendre d'occasion

machines à additionner
imprimantes, à main, revisées :

6 « Précisa > de 280 à 400 fr. ;
3 « Odhner > de 250 à 380 fr.
S'adresser à Eric Geiser, Corcelles. TéL

8 24 72.

BANQUE VITRÉE
avec électricité, casiers, volets à rouleau,
4 m 10 X 0 m 75 (peut se couper)» à vendre
même sans le dessus. — Tél. 5 42 25.

A vendre une

peinture
signée Vonlanthen, re-
présentant un coin die
Saint-Biaise. A consulter
chez O. Brun , reliure,
Seyon 28.

Cu.-ivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/60 cm de hauteur,
Pr. 25.— , contre remboursement franco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 150 pièces.
Pépinière forestière Stiimpfli

Schiipfen (BE)

1 mrZ ¦
I mf k Daukucs I
I V# £à? I

Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, j2
de pieds fatigués, de varices , quand vous pouvez
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? _

| Consultations gratuites |
; sans obligation d'achat b;

¦ 
Mercredi 15 novembre R

par un expert Seholl diplômé de la clinique |:
podologique de Londres.

I

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- NJ
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés î j|

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement
j de nos conseils. 'Q

J PHARMACIE-DROGUERIE J
F . 3 R | P E T Seyon 8 . - NEUCHATEL |

¦ 

Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 0__ ___ ___ ___ _____ _J
Vous aussi, cet hiver sur SKIS MÉTALLIQUES

————^—^î̂ wwww -̂—w _̂miii —i—

avec fixations de sécurité complètes

S

j m j  BH gm.

¦fi
à payer à la livraison ;
le solde en 12 mensualités de Fr. 3 M ."

Cest une offre du magasin René Scheflk - Sport S
Chavannes 7-15 Neuchâtel

A vendire

jaquette
de fourrure

opossum , naturel, taille
46. Prix à discuter. —
Tél. 5 92 22 , entre 11 et
13 heures.

A VENDRE
très belle table Louis XIII
à rallonges, avec 6 chad-
ses et 2 tabourets rem-
bourrés. — Un eaJon
en fer forgé bronzé,
style ancien. — Tosalli,
tél. 6 33 12, Colombier.



Garçey . un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé ef surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

A vendre

équipement
complet

de
hockey sur glace
prix Fr. 100.-. Tél. 5 75 97.

i Votre budget...
|| ... vous c o n s e i l l e  de
— 

rendre visite
i '' au spécialis te du

[ MEUBLE
_ à prix...
* si avantageux !

AMEUBLEMENT

! CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

** Tél. (038) 8 43 44
. (038) 5 50 88

* I
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... au restaurant, au bar ou en famille, la saveur des
boissons sans alcool Canada-Dry. Glnger-Ale, Orange,
Qrapefruit , Quinac, Caramel, Spur-Cola et Club-Soda.

/ CANADA!
(^DRYJ

!

S rj .t VViS ml frejco, deux ton? , genre fil à fil.

|]|yi|jj!̂ ffl |j 
Largeur 140 'cm 

Qftfl

l4|HT^Pj fantaisie garni de fil lurex.
**&!& ^̂ p3 Coloris gris noir, blanc/vert et

brun/blanc.
Trds bcau Largeur 140 cm 1 £*_)(!

Lainage *¦* m,,r. lu
uni belge et royal pour man-

LÏ!êur 140 cm 9fl50 LûtnagC
Le mètre flfeaU

poil de chameau 100 %. Article
. .„ , de très belle qualité, léger etPour robes d Intérieur souple.

Satin imprimé ^^£^2 39^
molletonné.
Largeur 80 cm ff^ flfl

Le mètre %_§

AUTANT Fred s'était réjoui d'être
appelé à faire son service, mili-
taire en Alaska , dans une unité

spécialisée — afin de voir enfin du
pays, car jusqu 'alors il n'avait guère
quitté la Californie — autant il fut
déçu tout d'abord en arrivant au
fort Richardson , à une certaine dis-
tance de la ville d'Anchorage. .

Aussi loin qu 'on pouvait s'aventu-
rer , rien d'autre que d'intermina-
bles, d'insondables étendues de
neige ne s'offrait  à la vue. On eût
dit que le monde entier étai t recou-
vert de neise et que la Californie
et la Floride étaient de pures in-
ventions d'auteurs facétieux.

Fred fut donc ravi de trouver au
fort deux camarades du même Etat
que le sien , et les trois boys se
lièrent tout de suite d'une solide
amitié. L'un, Clay, était un excel-
lent skieur et l'autre , Jim , avait
passé avec ses parents quelques an-
nées dans une région montagneuse
de la Suisse , où il avait participé à
de nombreuses compétitions de ski
et de patinage desquelles il était
toujours sorti vainqueur.

Seul Fred , au début , faisait assez
triste figure auprès de ces deux as.
Mais grâce à leurs conseils et à son
ardent désir de se perfectionner
dans ce sport, il devint assez vite
un skieur acceptable et put les ac-
compagner clans leurs sorties quo-
tidiennes.

Un jour ils disposent de la
journée entière , et décident de se
livrer à la chasse à l'ours. Fred est
un remarquable tireur et n 'est pas
fâché de montrer sa supériorité
dans un autre domaine que celui du
ski. Il imagine déjà la fierté qu 'il

ressentira à rapporter , pour leur
délectation à tous trois, une ou plu-
sieurs moelleuses peaux de ces
plantigrades que l'on dit surabon-
dants en Alaska.

Grande est leur déception. Ils ont
beau parcourir tous les environs et
s'aventurer même fort loin , ils
n 'aperçoivent pas l'ombre d'un ours.

— Regardez ! s'écrie soudain Jim.
Il v a là-bas un arbre. Allons voir

Notre * COnte par Isabelle DE BRAN

de près ce phénomène... à défaut
d'autre chose. Cela nous reposera
des éternelles ' étendues de neige
uniformes et désertes.

Aussitôt dit , aussitôt fait . Un ar-
bre ! C'est en effet une diversion
qu 'il ne fa ut pas manquer.  Jim
part en flèche , Clay lé suit de près
et Fred arrive bon troisième à la
«forêt» représentée par un unique...
Tiens , à quelle espèce peut bien
appa r t en i r  ce pauvre isolé dont
les branches nues semblent mortes
à jamais  ?... C'est sans doute un
échappé des proches monts
Cluivach qui abondent en sapins
et où les ours de tous les environs
cherchent certainement refuge.

Jim , le premier arrivé , est en
observation , le nez levé vers la
première branche - basse du « phé-
nomène ». A son tour Clay fixe
le même point et Fred demeure
stupéfai t  en entendant  un gémisse-
ment qui ressemble à s'y tromper
à la plainte  d'un enfant  appelant
désespérément sa maman.

— Allons à la recherche de la
mère ! décide Jim. Cet ourson n 'est
pas tombé du ciel, elle ne doit donc
pas être bien loin. Cl?v, -—ends
cette direction et Fred , celle-là.
Quant  à moi , je vais tourner en un
vaste cercle autour de l'arbre , qui
sera notre point de ralliement . En
route !

Ils s'élancent 4 toute vitesse
dans les directions indiquées ; mais
d'ourse, point. Bt à leur retour

vers l'arbre, le pauvr e abandonné
pleure toujours à fendr e l'âme. Le
jour décline, le soleil va déserter
l'Alaska pour s'en aller éclairer
d'autres cieux... on ne peut vrai-
ment pas laisser la petite créature
mourir de froid et de faim sur sa
branche !

Jim, de taille herculéenne, se
dévoue pour attraper l'ourson qui,
à sa vive surprise, se laisse empor-

ter sans opposer la moindre résis-
tance. Maintenant , adieu les belles
peaux , et en route pour -le fort
Richardson !

C'est un véritable événement que
cette arrivée à quatre. Tous les oc-
cupants du camp s'affairent  aut our
du bébé. C'est à qui lui donnera
du lait , de la soupe , à qui lui pré-
parera près du poêle un lit douil-
let , où il s'endort presque aussitôt
couché et caressé.
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Le bébé est du sexe féminin 1
Cela met en joie toute la garnison.
Maintenant il lui faut un nom.
Chacun s'évertue à en proposer
un , mais les uns sont trop longs,
les autres trop courts , certains au-
tres , par trop extravagants. Seul,
celui de « Nelly » trouve grâce et
approbation générales.

Nelly est au comble du bonheur.
Choyée , dorlotée , caressée par tous
les boys et même par leurs offi-
ciers, elle se sent vite chez elle,
saute d'une paire de genoux sur
une autre , accompagne , comme la
mouche du coche , toutes les « cor-
vées » et surveille les exercices?

A l'heure des repas , elle se mon-
tre toujours fort ponctuelle, comme
si elle avait un chronomètre dans
l'estomac. Après avoir vidé cons-
ciencieusement sa gamelle , elle ya
encore quémander des friandises
à droite et à gauche et ne se gène
pas pour aller en fin de compte
inspecter les poubelles et les ar-

moires ou elle sait trouver du miel.
A ce régime , Nelly devient vite

une jeune fille accomplie , fétiche
de tous les habitants du fort.

—^ -^ —^
Lorsque . le temps de service de

Jim, de Clay et de Fred arrive
à sa fin , les trois boys tiennent
conseil pour décider de ce qu 'il
va advenir de Nel ly. La jeune per-
sonne se révèle de plus en plus

imposante et encombrante et , sans
mordre jamais , elle sait en faire
le simulacre lorsque les choses ne
vont pas selon ses désirs à elle,
Peut-être que les nouveaux du fort
montreront moins de prévenances
pour l'unique représentante du sexe
féminin et songeront bien plutôt
aux moelleuses dépouilles dont il
avait été question à l'origine. Or ,
laisser piétiner Nelly par des pro-
fanes est chose impensable ! Il faut
à tout prix éviter cette forfaiture.

Ses sauveteurs décident finale-
ment  d' aller la reconduire au lieu
où ils l'ont trouvée et de l'y aban-
donner. Elle est en âge de se dé-
brouiller , de se suffire à elle-même

et saura bien découvrir le heu de
rassemblement de ses congénères.
Et l'on passe immédiatement à la
réalisation du plan adopté.
.Cette sortie a l'air de plaire tout

spécialement à Nelly. Espiègle, dé-
chaînée même, elle gambade, foli-
chonne, se cache parfois derrière
un monticule de neige et saute sou-
dain au visage de l'un de ses amis
lorsqu 'il s'y attend le moins. Les

ours sont bien connus pour . leurs
pitreries et leurs farces, et le féti-
che du fort Richardson ne fait pas
exception.

Arrivés au fameux arbre , les
trois boys s'arrêtent pour délibérer.
Comment manœuvrer pour se dé-
barasser au mieux de Nelly ?... Cha-
cun présente sa propre suggestion
et l'on n 'est encore arrivé à aucune
solution satisfaisante , lorsque Fred
s'écrie soudain :

— Mais... où est-elle donc , notre
Nelly ?

En effet , tous se rappellent ne
l'avoir plus aperçue depuis un as-
sez long temps. On la siffl e, on crie

son nom à plein gosier dans tou-
tes les directions... efforts qui se
révèlent inutiles.

¦— Elle a choisi la liberté... con-
clut tristement Fred.

A tout prendre* les trois boys
sont satisfaits de ce que le grave pro-
blème se soit résolu de façon inatten-
due , mais naturelle. Ils se mettent
en route pour rentrer au fort qu 'ils
atteignent d'une traite sans songer
à s'arrêter pour deviser , parce que
tous sont émus, mais ne veulent
pas le montrer.

A l'instant où le fort est en vue
malgré les ténèbres qui commen-
cent à s'étendre , ils distinguent une
forme brune qui s'élance à leur
rencontre pour leur souhaiter la
bienvenue avec une joie., exubé-
rante. Nelly connaît  les usages.

rv ** **,
Le jour de leur libération , Jim,

Clay et Fred quittèrent ensemble
le fort avec d ' inf inies  précautions.
On avait eu soin d'enfermer Nelly
et elle ne fut  délivrée que plusieurs
heures après le départ de l'héli-
coptère qui v in t  les chercher.

Son appét i t , sa joie de vivre
déclinèrent de jour en jour. Elle
passait son temps à fouiller toutes
les pièces , toutes les armoires , tous
les recoins ; puis ell e se couchait
en poussant de lugubres soupirs,
sans prêter a t t en t ion  à sa gamelle ,
pour tant  toujours bien garnie.

Un soir , elle ne réapparut pas ;
les jours suivants non plus. Nul
ne sut jamai s ce qu 'elle était deve-
nue.

LA VIE RELIGIEUSE
Nouvelle agente de jeunesse
dans l'Eglise neuchàteloise

(S.P.P.) Mlle A.-M. Cand, de Savagnier,
récemment désignée en qualité d'agente
de jeunesse de l'Eglise neuchàteloise, est
entrée en fonction au début de novem-
bre.

Les travaux
du Synode fribourgeois

(S.P.P.) Réuni le 6 ' novembre à Morat ,
le synode de l'Eglise réformée évtngéli-
que du canton de Fribourg a adopté le
rapport annuel et les comptes présentés
par le conseil synodal et pris acte avec
gratitude, d'une part , de la nouvelle aide
apportée aux écoles réformées fribour-

geoises par les membres de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse et , d'autre pari , d'un important
appui financier rie l'Eglise zuricoise. Il
a en outre nommé une commission
missionnaire , reconstitué la commission
d'étude pour la législation ecclésiasti-
que , chargé le conseil synodal de dési-
gner un comité d'action pour la campa-
gne « Du pain pour le prochain » et dé-
cidé d'attribuer à cette œuvre le produit
de l'offrande du Jeûne 1962. D'autre
part , il a élu le pasteur E. Nater , de
Cordast , en qualité de membre du
conseil synodal et approuvé l'action en-
treprise dans le canton par le comité
fribourgeois de secours aux protestants
disséminés en faveur de la paroisse de
Romont - Chàtel-Saint-Denis.

Réduisez le poids de vos dépenses en vous
servant chez les adhérents SENJ

¦¦ i .r.i-ilti*. Mr_ V»

A vendre

SKIS
longueur 1 m 75, fixa-
tions « Kandtahair », Fr.
60.— ; souliers de ski
No 40, Fr. 35.— ; sou-
liers de hockey No 40,
Fr. 20.—, le tout en
très bon état . Tél. 5 62 95,
do 13 à 14 heures.

À vendre une paire de

SKIS
marque « Kastle » slalom,
longueur 210 cm, montés
avec flxaMons longues
lanières die sécurité. —

S'adresser a Jacques
Prochaux I.S., au Lan-
deron. Tél. 7 95 33.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs ,  faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.7a
_I GKAFI •
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Tripes cuites -.40
COrClOn-bleU O20 gr environ) la pièce J.-

Gnagis salés 1/2 k9 _ partir «_ e -.50

/^^MIGROS.
1 lot de

caisses vides
à vendre, 23,5 x 21,0 X
54 cm, chez Petltpierre
& Grlsel S.A., avenue
de la Gare 49 , Neuchâtel.

AVANT L'HIVER
Fortifiez vos enfant:

et vous-même
en prenant :

ORAVIT
Excellent

sirop d'orange s
additionné

de vitamines
A, Bl, O et Da

la cure : 19 fr. 80

RAISAVIT
Concentré de Jus
de raisins rouges
la cure : 17 fr.

Demandes la liste
de nos excellentes
spécialités (EGA)

Kr'auterhaus
Heliosana

Kasernenstrasse 100,
HÊRISAU

Tél. (071) 5 05 43

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITES

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

A vendre plusieurs
couples de

perruches
Claude Weissbrodt, Châ-
teau 11, Colombier. Tél.
6 35 62.

A vendre

fauteuil bergère
belle occasion , & prix
avantageux. Téléphoner
pendant les heures des
repas au 8 43 20.



??? MODELING ???
Un moyen moderne de donner du volume et de l'ESPACE
à votre coiffure. Avec MODELING

NI TROP COIFFÉE
NI PAS COIFFÉE

MAIS BIEN COIFFÉE
Essayer MODELING s'est l'adopter

5 57 52 est un numéro de téléphone qui vous donnera
satisfaction
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Voyez maintenant ce qui se porte...
Déjà le froid est à la porte !
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Lue sélection de notre immense choix :
ce manteau chic et allure

en superbe mohair à doublure
satin. Grand col en astrakan

véritable. Se ïait en beige,
marengo et noir.

Un prix choc... ^w «"m p,

Autres modèles 10V« " à *-iVO« "

J

yiU/lOOÏRE
«^/Wt^O  ̂SA

NEUCHATEI

Il JUKE BOX à films ! ft'lbi g

Il S^ DE 
U!A?, f

PbcSjM
^̂ ™Œ «s-- ^MM| f«HM-«M__MMH_^

POTERIE
DE

o A I N I- M A K I I N  Avis à notre fidèle clientèle:
J'ai le plaisir de vous informer
que j 'ai transféré mon magasin
ef mon habitation à mon atelier
de Saint-Martin. Des locaux ré-
novés dans le style de ce vieux
collège mettent les pièces de
céramique en valeur et enchan-
tent le visiteur.
Pour chaque achat jusqu'à Nou-
vel-An, un petit cadeau sera
remis.
Argile fine pour les amateurs.
Argile chamottée pour le mode-
lage.
Emaillage et cuisson soignés.

U potier de Saint-Martin, Val-de-Ruz / NE
j è la station du trolleybus, téléphone 7 17 55

la _______ I

j Quelle personne don-¦ | menait

J leçons d'algèbre
| à mon domicile, em ville?

Tél. 6 OS 39, après 18 h 30

I PLEINE FORME
Cours de gymnastique passive
Exercices respiratoires
Lutte contre la fatigue de la vie moderne
Relaxation, exercices de hata '-yoga

Cours de 12 leçon* de 1 heure Fr. 30.—

Un nouveau cours commence
lundi 13 novembre 1961, à 19 heures

Renseignements et inscription- à

l'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, RUE DE L'HOPITAL - TÉL. 6 «9 48

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8 à 1_ heures /
et de 14 à 21 h 15 ; samedi de 8 à 1-2 heures

Bulletin d'inscription à découper
et à envoyer à l'Ecole Club • Neuchâtel

Nom t 
_____________ Prénom i 

____________
fl__ / Locatf té t ___»«___

__
-__.

t 'inscrit pour le cours de Plein e formé ,
I S ignature t , _
| ¦-

.... ¦¦' .-•¦¦-¦ -¦¦¦ ¦ i UM__&> H

%»<_W_----__-i_----iUi uni m n m n iiiil _l_-__M------- ffl... --il m*

Anglo-American Church
; 3, rue de la Collégial.
S SUNDAY 12 TH NOVEMBER

| Armistice Service
I at 4 80 p. m,

PIANISTE
professionnel , litxre pour
sociétés, mariages cita.
T_6p_omer à LAAD,
(038) 6 06 48.



CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX TO 819 1,
Samedi 11 novembre, ft 20 h 15
Lu film le plus drôle de l'année

CERTAINS L'AIMENT CHAUD
Marilyn Monroe, Tony Curtls, Jack Lemmon

Dimanche 12, matinée ft 15 heures
pour familles et enfanta

SANS FAMILLE
(en couleurs)

aveo Pierre BRASSEUR - Gino CEBVI
Dimanche 12, mercredi 15 novembre ft 20 h IB

TJn grand c WESTERN »
LA CHEVAUCHÉE DES BANNIS

Dès jeudi 16 :
RUE DES PRAIRIES

y. Nos coopérateurs obtiennent une jg8

S ot^
oi  ̂ réduction de 

25% 
I

f M  V pv* sur les abonnements spéciaux ÏS
AP de 6 représentations pour la saison &3

M (V0 1961-1962 au ||

1 Dernier Théâtre Municipal (Stadttheater) Berne I
ii dé|ai : ' HVy Tous renseignements et bulletins de commande |2|

y y. .- | à disposition dans nos magasins et au bureau de p|
û| O novembre vEcoie-dub a Neuchatei. g

L-MIGROS—J
¦¦¦MHHBHB r -—rf/am

(( Restaurant de . •¦ „ ¦ ))
il , La Fondue chinoise n

// E __ I ' 8  ̂F "* une chin °iser ie \\
\\ " que vous apprécierez... //
// Mme Robert $ 5 06 00 ))

(( CE SOIR : ))
// ^% f i  ât%i/H Tripes à la Neuchàteloise )1

)) ___,_• «_/>*•'•' Spécialités : ((
I( «W*'' "" 

Selle) Noieette, //
#J Civet de chevreuil \\
\\ Tél. 514 10 Choucroute garnie If
II Pieds de porc au madère \\

1] *++*++*»»»*»»»+»»»»»»»»»»»»»»»»w»v*»»v»»%»»»v»v»»»»»»v»»»* ((

)) Vaumarcus s__ »ir .• ((

Relais de la Mouette **"*" ™PES

\\ Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine fl
(( >WHWWW»HWVV\VWWWW\W»VWW»»WWWM //

f( Croûtes aux morilles u
// n* i i i n à la crème ))\\ Hôtel de la Couronne Filets de p erches \\
(( CRESSIER aUX amandea ((
II Civet de chevreuil Vf
\\ » chasseur \\
(( WWWWWWWWMWWWWtHWWWWtMWVWV (l

LA COURONNE ^8&?*
/ Saint-Biaise ¥««*»*¦ ¦»« <&****« )
X) Filets de perches ))Il «L 751 66 au beurre (

// ^̂ \̂ Terrine de lièvre t r uf f é  ((
\\ Anveroler _,. „ , , ., \i11 xél. 8 21 93 Civet de chevreau II
\\ wwHwwvwwwwwwwwwmwvtww mw ) J

Il _» 11 x _~ tr r SOUPER TRIPES (()) B uf f e t  C.F. F. .. , )
f/ et toute une gamme II
)) W* *48 5* de spécialités de chasse j )

f( *<4%%%%<%»%%%%%<»%%M̂ %»%*»»%»̂ %»%»»%»%»iê%%̂ l>l44t%>»%M>M ((

Il Toujours à l'avant-garde ((
11 Regardez et comparez sa carte )J

il IV¦ TL_T£!•¦•_- Homard • Crevettes • )j
(l VU i neatre Huîtres - Scampis (i
il Caneton nantais //
M Mets de brasserie 11

lj A SeWe Je chevreuil )l
\i ^ <̂B8

»JS 
' Médaillon de chevreuil (l

Il J&FnkM ¦ Rpail-RiuîJ fTp Râble de lièvre ))
JJ _HiH * Cuisses de grenouilles ((
(( \$S___8_/ Scampis à l'indienne / /
)) ^̂ 881i Huîtres impériales )]
)) -_>W M-V— ^HWWVWHMWWHIHMiWHWWWHHWWM )]

)) RESTAURANT _ Bouillabaisse \\
If  K a la marseillaise f i
)) 0-V.-.Î. || .nA.  ̂ |*_ Huîtres, scampis, moules, \\Saint - Honore m cuis^rruiiies
l ( \W Les f ruits de mer f lambés II
il £! 5 95 95 W Spécialité de la maison )]
\\ iMWWWMWWWWWWWHWWWMWWWWWV (A

\ j _ Nos spécialités de chasse : //
(l HOTEL DU

 ̂
Noisette de chevreuil ))

Il Jkil A DTU É  aux morilles \\
IV «Vl_ ^l_ \_ n_: Médaillon de chevreuil /I
Il T/.1 «; n̂ qi â '° vigneronne )]
\\ U'I .  ll .lU .l l  r. . - ,, A , . li11 Faisan a l Alsacienne II

l) ^ww»wwmwv»www»w»wwwwwww»w (t
V\ Civet de chevreuil vigneronne //
( HÔTEL - RESTAURANT Noiseîte. de 5hevreuil
*\ a la crème li
il r\ I I C f *\ I C i l  Poularde dorée au four \\
\\ U U J «*• L t I L Filets de perches au beurre lj
(( l'Iacs Purv , tél. 5 25 30 Tons ,es samedis : \\

JJ K. Humbert SOUPER TRIPES (f
l( Salle à manger au ler étage )]

(( 1iZ # 5|allE£i Le bon restaurant )j
{( ou cœur de la vieille ville )]
lj Tél. 5 20 13 fl

L

Cinéma «LUX » Colombier sgk
Samedi 11 novembre, & 20 h 15

D'a.près le roman de Madame de La Fayette
LA PRINCESSE DE CI.ÈVES

aveo Marina Vlarty, Jean Marais. 16 ans admis

Dimanche 12 novembre, séance' pour familles
et enfants à 14 h 30. Admis dès 12 ans

Dimanche 12, mercredi 15 novembre à 20 h 15
Dans le plus rigoureux et le plus Implacable

c suspense » :
LA RÊTE A L'AFFUT

aveo Françoise Arnoul - Henri Vidal
Dés 16 ans

Dès Jeudi 16 novembre ft 20 h 15
DU HAUT DE LA TERRASSE

Dés 18 ans

(Cinéma - \Qoy at
Salnt-Blalse - Ta. 7 61 60 

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 novembre
Voua tous qui avez aime < Lea Dix comman-
dements », « Salomon et la reine de Baba »,

ne manquez pas de voir :
SOUS LE SIGNE DE HOME

Un prodigieux spectacle en dyallscope couleurs
aveo Anlta Ekberg, Georges Marchai,

Gino Cervl, Folco Lulll
Parlé français ¦ Dès 16 ans

Mercredi 15 et Jeudi 18 novembre
Une authentique affaire criminelle

qui passionna l'Amérique
APPELEZ - NORD 777 »

aveo James STEWART, Richard CONTE,
Lee COOB, Helen WALKER. Admis dès 16 ans

-.»----«___-M--__n----_a__________»

I

FERNARD RAYÎTAUD BfclP

ri. !« c« La marraine de Charley m
_.. __ Tous lee »o_- à 20 _ 80 [Isllr I L M  samedi, dimanche Ify . ' i

FRANÇAIS « matinées à 14 h « - 17 h 80 [V .<- SrKAHVAW Mtercwdl à 16 h WiÊÈ

1

*̂"" *̂"^̂ ____ 1 Samedi et dimanche

1 etO_ _* _l_ ^l _ m T T & K  I matinées à 
14 

h 45

 ̂ *̂ <o _̂__y I Toua les 
^ours

1 P% Té\. 5 \̂ |̂ ? J à 15 h et 20 h 30

n U N b ' K U N b  et sa... surprenante moralité !

C'est là que WIUJJ.H H U Lll E 11
app rend à connaître la vie étrange de l 'Orient

EN TECHNICOLOR

Le Monde de Suzie Wong
Un monde mystérieux et envoûtant...

En 5 à 7 p«^
he 

à 17 h 30Lundi
Dès 16 ans

Un spectacle de saine et spirituelle gaieté

LE PORTRAIT
DE SON PÈRE

le sympathique aux prises avec la délicieuse

Jean RICHARD Brigitte BARDOT
Qui remportera la victoire ?

-.. _yp^Bfli-_:_____M--___B_P___C_H____fjM____Wl-^^

pffi_affl_a_o_____i;

Ranque
de Crédit S. A.
12. RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

1 Débarras
i de galetas

; Tél. 6 38 15.

h 1 iil» - Tous les soirs & 20 _ 30 I'""
M ___> ILf (BM FBG DU LAC 27 samedi-dimanche 14 h 45 M
i £§ £ %ff TÉL. 5 88 88 m^ûl 15 h«VÂ 1, ans |
M ESCORT WEST (Escorte pour l'Orégon) Ç,
BL3 Un grand western en cinémascope i. j

• 3  VICTOR MATURE - ELAINE STEWART L
M Parlé français gfl
f'V , * «¦¦ prolonge eamedl-dlmanciie à 17 h 30 PI
H I P Mïï I lU » MONSIEUR VINCENTparlato ltallano fe_
C-j Lw UUII l l l l l l  aveo pjç-re FREBNAT Enfants admis I '

i Grand prix de la Biennale de Venise Pi

LA TONNELLE
! MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur

à la crème
Prière de réserver

Tél. 816 85
¦____-—-¦ ¦!-¦!¦-¦_ - -II.!.!---—.--

( 
">

_
Prêts

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

Banque
Procrédit
Fribourg

téL (087) 3 64 31.
ifv_ /

MONTMOLLIN
_ HOtel de la Gare

C'V"' *"* morilles

_y âL. samedis
 ̂ ^̂  TRIPES

Tél. 81196
J. Pellegrlni-ÇptteJL

.....SKIEURS»»;
s passez les fêtes de fin d'année... «
5 du samedi 30 décembre, & 6 h 30 J

2 au mardi 3 janvier, & 17 b, à : '

S VERBIER
0 Prix forfaitaire au départ de Neuchatei g
9 comprenant : car, couche en dortoir chauf- 4
• fé à Savoleyres , demi - pension a l'hôtel, f• Fr. 90 J
S PETITE-SCHEIDEGG \
y Prix forfaitaire comme ci-dessus |

Fr. 85.— «
0 Supplément an départ du Locle g
0 et de la Chaux-de-Fonds, Fr. 5.— f• •• — «
• Renseignements - Programmée - Inscriptions fl

! ifVffî|__f_L l
g Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 83 82 J

A LA PRAIRIE .
Toujours bien servi 1

Croûtes
aux morilles <
feuilletées garnies '

UN SUCCÈS I ;
notre excellent ,

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grniid-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au ler et

au 2me étage

;. . TOUS NETTOYAGES
t dans bâtiments neufs ou a entretenir. Machine a) pallie de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DB
l PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
j Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
J demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
; Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 6 43 M

Aiguisage de patins
Borel, Meuniers 7a, Peseux

Dépôt pour Neuchâtel : magasin de sport <
Grandjean, rue du Seyon

; Wê\ \\mw\w\ ________B__a___q___K|
I

CASINO DE BERNE |
Jeudi 16 novembre 1961, à 20 h 15 1

Meeting de jazz a
Deuxième soirée B

Le quartett 1
Dave Brubeck i

DAVE BRUBECK, piano bl
PAUL DESMOND, saxo alto _\
GENE WRIGHT, bassiste B
Joe MORELLO, batterie p

Billets à partir de Ér. 5.—, y com- _ \pris impôt et vestiaire, à l'Agence K
Strubin et auprès d'ICA, caisse de m
concerts, Aarbergergasse 61 (bâti- ||
ment Mocambo), Berne. Téléphone m

(031) 2 3192 - 93 M
Organisateur : ICA, Berne M

"¦¦" " '¦¦¦™——i

I 

CASINO DE BERNE
GRANDE SALLE

Mardi 21 novembre 1961, à 20 h 15
CONCERT DIXIELAND JAZZ

M' ACKER B1LK
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 ICA, caisse de concerts. Aarbergergasse 61
(bâtiment Mocambo), Berne. Tél. (031)
2 31 92/93.

I Organisation : ICA, Aarbergergasse 61, Berne

FERBLANTERIE d'installations
PLOMBERIE transformations

et réparations
_ _ _ _ _ _ _  Devis sans engagement

' REBETEZ ATM& Brévards
IMM——a———___¦——M—k__u^—M »̂Demoiselle

16 a_s, physique agréa-
ble , protestcwite, aimerait
rencontrer monsteur sé-
rieux et dieti—gué, potir
x>mpre solitude. Mariage
SVenifuel. Jolodire photo,
si possible. — Adresser
Dffres écrites à A.O. 4002,
vu bureau die la Feuille
l _vls. ,

mm
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES '
FROIDES |

Se recommande :
Edgar ROBERT I

Le Chalet
Montst-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne ê
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles I
Menus sur commande I

Se recommande :
Mme Kl. Laubseher '

>̂ Bg l̂M___ _-I_-_____l_______B__-___B___-i

1 Ne perdons pas la boussol e I

A 

La boussole du commerçanf , de l'arti- Ip
san ef de l'industriel c'est une comp- g|
tabilifé claire et détaillée. La compta- fe|
bilité OSV' est très facile à tenir, fSi

» ' ¦< donne en tout temps des renseignements précis sur la Wt
V*J marche des affaires et permet de se justifier devant lU
V les autorités fiscales. i |

V Renseignements, démonstrations et conseils par fe

H 8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45 l|
|l 15, rue Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51 S

L. <

Samedi 11 novembre 1961, dès 20 heures, au

CERCLE DES TRAVAILLEURS - SERRIÈRES
GRAND MATCH AU LOTO

0e la F.C.T.A. Brunette
QUE DS LA VIANDE : Jambons, plaquée dé lard, salamis, fumés, etc.
ABONNEMENTS ttïEMlER TOUR GRATUIT

¦ _ _ _ _ _ _-  | ||..«l 11.11 lll

? 

Quelle personne prêterait

Fr. 10.000 -
à couple sérieux pour s'installer ?

Conditions de remboursement et intérêts
selon entente. Faire offres sous chiffres K.
A. 4029 au bureau de la Feuille d'avis.



ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30

Admis dès 18 ans Le (}ïà l\U INITI UÊ CROC
Prix des places :
Fr. _.-, 2.50, s-, 3 so d'André C AYAT T E
Location ouverte dès
« H 45 et de Charles SPAAK

AYANT LE DÉLUGE
avec

BERNARD BLIER MARINA VLADY
ISA MIRANDA BALPÉTRÉ

m Prix % M Grand prix %
¦ international 1 __< 

 ̂ _"% _*_i**r  ̂ ¦ International ¦
¦ du Festival I ^^^^^™ A pi IA "̂ ^^^^  ̂ ¦ d« la. I
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de Cannes M ^L critique m
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Grand match au

LOTO
organisé par le Chœur d'hommes

de Fontaines

Beau choix de quines
Jambons, meules de fromage, fumé, etc.

Ce soir 11 novembre, dès 20 heures
au café de la Poste

ABONNEMENTS

CASINO DE BERNE
Soirée de duos

Lundi 20 novembre 1961, à 20 h 15,
CYCLE PRO ARTE, 2me soirée

ENRICO MAINARDI
violoncelle

CARLO ZECCHI
piano

Beethoven :
Sonata «n ré maj. op. 102 No 3

E. Mainardi :
tonal. (i959) pour violoncelU

. J. Brahms :
Sonate en f a  maj. op. 99

Ptaao de concert Stelnway et Sons ; seul
représentant t Krompholz et Cie

Billets à partir de Fr. 6.—, y compris
Impôt et vestiaire, à l'agence Strubln et
auprès d'ICA, caisse de concerts, Aarber-
gasm 6a (bâtiment Mocambo), Berne,

tél. (081) 2 3192-93.
Btrudlt—ts et écoliers : réduction de prix_ la caisse du soir.
Organisation i IOA Aarbergergasse SI,

Berne.

____-____________ ¦________¦____ ¦

¦ 
STUDIO *a m

V 5 30 00 H|i m̂\W

samedi ciociara
et dimanche

'• •i&lZAf SOPHIA LOREN
Grand prix d'interprétation féminine

au Festival de CannesLot:forhu:re Jean-Paul BELMONDO
Çf 5 30 00

dans un film de

Admis dès 18 ans VITTORIO DE SICA
avec la participation de ML

Prix des places : R^F V A L L O N E  MFr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.50 IBS
Le film qui suscitera Hpg"

les commentaires les plus passionnés. Bal

————— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^Em

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde
Neuchâtel

Gemeindetee und Bazar
Samstag 11. November, von 16 Uhr an
Sonntag 12. November, von 14 Uhr an
im Gemeindesaal Passage Max-Meuron t

Mbnsteur dans Ha tren-
taine, présentant bien,
avec voiture, désirerait
f__ e la, connaissance
d'une donne ou demoi-
selle pour sorties ami-
cales. — Adresser offres
écrites _ 1111-692 , au
bureau d» la FeuUle
d'avis.

Auto-
location

Garage
de la Rotonde

Tél. 5 31 87 - F. Perret

( ^

Prêts
Banque Exel
S, avenu* Rousseau

Tél. S 44 04
NEUCHATEL

v y

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

_̂V * T ___M_i_ l __V

__ __ *
fl ^L

Nous cherchons

ORCHESTRE
de 2 ou 8 musiciens,
pour Sylvestre e* Nouvel-
Ain. — Falire offres au
Oerole National, Neuchâ-
tel. Tél. 610 78.

_D 'ii

1 GRANDE SALLE DE LA PAIX I
['•¦i Samedi 11 novembre 1961, à 20 h 15 K

I Coupe des variétés
r§| offerte par Canada Dry P

V| En attraction pour la première fois à Neuchâtel &
jVj le dynamique trio : g»

1 LES 3 D JULES I
Vy Les JOYBELLS dans leurs negros spirituals M
yj  La Société des accordéonistes de Neuchâtel f à
¦ y Spectacle inédit et sensationnel p ;

H GRAND BAL I
tS? avec le célèbre orchestre M^_|T R_ ^^ ^_ ^^C f ?
JU (5 musiciens) n\^ I "DV I «# p

f'jj Entrée Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants Fr.. 1.— p
§|»S Location : Jeanneret-Musique, Seyon 28 K

IMIII IBI iHHI IIB________ il—--ll-illll-— ¦¦ lll 

STUDIO Un film de Jean Renoir
9 580 0° encore in_dit à Paru

cNÉ ciuB LE TESTAMENT
universitaire

:;rr DU Dr CORDELIER
SAMEDI et
__. « _ . i . ¦ _. d'après le récit de R.-L. Stevenson :
DIMANCHE

à 17 h 30 Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr. Hyde
aveo

W

Admis dès ie ans Jean-Louis BARRAULT
* dans le double rôle du

Prix des places : Dr Cordelier et d 'Opale
Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.50

if- « J'avais envie de tourner quelque chose de vrai-
ment mystérieux dans une banlieue de Paris. »

- , -™ ™ Jean RENOIR.
Location <p 5 300 00

dès 14 heures
« Derrière son laisser-aller apparent... un film

M. plein de raffinement et d'audace. >
J. DOMARCHI, « ARTS >

Déclassements
aux membres du C.C.U. « ... Le reflet de ce qui attend l'homme s'il ne

^ 
sur présentation de prête pas plus d'attention aux forces qu'il libère

leurs cartes pour affirmer sa puissance. »
if . J.-P. SPIERO, « Cahiers du cinéma » V
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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 7196 Famille E. Gessler

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 automatiquess

CERCLE LIBÉRAL ce soir dès 20 h

y GRAND LOTO
ï" de la Société des troupes de forteresse

ATTENTION AVEC DES QUINES FORMIDABLES

1er tour gratuit Jambons - Fumés - Montre - Poulets

avec UNE MONTRE Estagnons d'huile - Salamis - Lapins, ete.
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I CERCLE NATIONAL. 1*1 |
I ¦n ABONNEMENTS \\_\
% |H ^^^ 

1er TOUR GRATUIT mL O T _^ 1j ciub ^^ m j j f t k  m
1 d'échecs _H_i fl fl WS&

| SES GROS QUINES ^É^ P

g Sac de sucre — Jambons entiers — Cuivres pV :

| Estagnons d'huile — Gigots de chevreuil — Lapins ''J
|: Poulets — Filets garnis — Fumés, salami, etc. j y y

DIMANCHE SOIR 12 NOVEMBRE DÈS 20 HEURES

I au Cercle Libéral
I Grand match au loto
I des chasseurs

 ̂
Chevreuils, lièvres, faisans, canards

t ler TOUR GRATUIT
I ABONNEMENTS
jj organisé par les sociétés de chasse DIANA et CANTONALE

Hôtel du Cheval Blanc
A COLOMBIER
Dimanche
dès 15 h et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE
« ECHO DES MONTAGNES »

Se recommande : le tenancier, G. Musy

. 1 Hôtel-restaurant

Oi LARIAU Gléresse
/AJJ J ^J Auberge typiquement vigneronne
_VV!Si/ .< Tél. (032) 7 3153
*̂  V^.»̂  ) R. & R. Balmer-Kaser

*r En hiver : fermé le mardi

Hôtel du Château - Valangin
Samedi 11 novembre, dimanche 12

TRIPES - FILETS MIGNONS
TRUITES

Poulet garni sur commande
Tél. 6 91 02

1 PCADES PROLONGATION $
|̂  

Çt 
5 

78 78 || 
m

B Samedi et dimanche | _Â_X. I
matinées 1 14 h 45

soirée» à 10 h 30 g  ̂lé^\ E % ï __)

Location ouverter ..." TOBROUK
. , ,, ., Un film de DENYS DE LA PATELLIÈREAdmis des 16 ans

evee

• LINO VENTURA ¦
CHARLES AZNAVOUR M

Dialogues de HARDY KRUGER M
Michel AUDIÂRD MAURICE BIRAUD M

Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittacal
(p 5 49 61

v ¦/

HÔTEL DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Souper tripes
Tél. 7 59 51

Hôtel
de la Croix-d 'Or

Vilar»
CE SOJR

match
au cochon
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BOXE
0 Steve Klaus, entraîneur de l'Italien
Duillo Loi, champion du monde de
boxe des poids welter s-juniors, a con-
firmé que des offres importantes lui
étaient parvenues des Etats-TJnte pour
que son poulain défende son titre.

La plus Intéressante de ces offres
émane de Chicago. Steve Klaus ne pren-
dra une décision que lorsqu'il ' connaî-
tra le nom de l'adversaire de Duillo Loi.
S Le Belge Pierre Coesemyns, champion.
d'Europe de boxe des poids coqs, he
livrera plus que trois grands combats
durant la saison 1961 -1962 : contre
l'Italien Hugo Milan , le 9 décembre, à
Bruxelles ; contre le Français Alphonse
Halimi , titre européen en Jeu, au mole
de février, et enfin, en cas de • victoire,
contre le Brésilien Eder Jôfre poux le
titre mondial (version américaine).

est devenue
princesse

LAMIA SOHL

RABAT ( UPI) .  — Au cours d' une
réception intime, qui a eu l j eu n j er
matin au palais royal , M. Banhini ,secrétaire général du gouvernement , a
lu un « nVihi'r»  scellé par le roi Has-
san II accordant le titre de princesse
à Lamia Solh , femme du prince Mou-
lai] Abdallah .

Ensuite , an palais t des Soloi *, ré-
sidence du prince Moulai] Abdallah , le
corps diplomatique , les membres du
gouvernement , les délégations o f f i c ie l -
les et les invités venus à Rabat ont
présenté leurs vœux au coup le prin-
cier.

Pleins f e u x  sur les mariés
Dans la grande salle de récep tion

de sty le oriental largement illuminée ,
le prince Moulay Abdallah en costume
gris, et la princesse Lamia en robe
de velours èmeraude richement brodée
d' or, un diadème en or serti de p ierres
précieuses sur la tête se sont prê tés
de bonne grâce aux exigences des p ho-
tograp hes.

Vers ii heures, M. Ahmed Balafrej,
ministre , représentant personnel du
souverain , a o f f e r t  un déjeu ner  en
l'honneur du prince Moulay  Abdal lah
et de la princes se Lamia. Dans l' après-
midi, le roi Hassan II a donné au
palais Riad une récep tion en l 'honneur
des femm es des ministres , des chef s
de missions dip lomatiques et autres
personnalités invitées.

Les cérémonie continueront aujour-
d'hui et se poursuivront jusqu 'à lundi.

Un nouveau plan sur Berlin
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le caractère , jusqu 'à présent, très
officieux de la nouvelle attitude sovié-
tique n 'a pas permis de recueillir de
réactions dans les milieux officiels bri-
tanniques . Mais dans les cercles diplo-
matiques bien informés, on déclare ne
rien voir de part iculièrement c specta-
culaire » dans les nouvelles proposi-
tions de M. Khrouchtchev . On n'y voit
généralement qu'une répétition — sous
une  forme nouvelle — de la position
du Kremlin telle qu'elle était déjà
connue.

QUELQUES OBSERVATIONS
Avec toutes les réserves d'usage,

dans l'attente d'éventuelles précisions,
ont fai t  observer que :
© Les Soviétiques avaien t déjà fait sa-

voir qu 'ils désiraient , avant de si-
gner un trai té  de paix avec l'Alle-
magne orientale , parvenir à une
solution négociée du problème de
Berlin. Cela ressortait nettement des
conversations qu 'a eues récemment
M. Gromyko avec le président Ken-
nedy.

O Dans son discours devant le 22me
congrès du parti communiste sovié-
tique , M . Khrouchtchev avait décla-
ré qu 'il renoncerait à la date-limite
du 31 décembre , antérteurement fixée
pour la signature d'un traité de
paix avec Pankov , au cas où des né-
gociations Est-Ouest «'ouvriraient
sur Berlin.

• La nature des garanties que l'UBSS
serait prête à offrir quant au libre
accès à Berlin n 'est pas précisée
dans le nouveau plan. Il n 'y est pas
non plus fai t  mention de l'organis-
me qui serait chargé du contrôle de
cette garantie .

# Enfin , le plan n 'indique nullement
que les alliés occidentaux pourront
se maintenir à Berlin-Ouest. Et l'on
sait que le maint ien de cette pré-
sence constitue l'une des premières
exigences de la France , de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis.

UNE « BASE PLUS RAISONNABLE »
En dépit de toutes oes restrictions,

on considère , dans ces mêmes milieux,
que le nouveau plan — s'il était con-
firmé officiellement — constituerait une
« base plus raisonnable » de négocia-
tions que les projets antérieurs.

Sans doute, M. Khrouch tchev aura-
t-il l'occasion de préciser sa position
au cours des entretiens « exploratoi-
res » que les représentarots américain
et britannique se tiennent prêts à re-
prendre à Moscou sur ce problème.

Après l'entretien de jeudi entre MM.

Khrouchtchev, président du conseil
soviétique, et Krol l, ambassadeur de
l'Allemagne fédérale à Moscou, le
gouvernement de Bonn a l'impression
que l'URSS désire arriver à une cer-
taine détente à propos de Berlin et
de l 'A l l ema gne .

Les milieux allemands sont toute-
fois sur une prudente réserve, la po-
litique- allemande du gouvernement de
Moscou ne paraissant pas avoir fon-
damentalement changé.

On met en gard e contre toute su-
restimation de l'importance de l'en-
tretien Khrouchtchev - Kroll . Cet en-
tretien , a dit M. von Eckardt , secré-
taire d'Etat, a porté sur les questions
Est-Ouest en général. U n 'y a pas eu
de nouvelles propositions , ni d'un
côté, ni de l'au tre.

Six révolutionnaires portugais
kidnappent un «Superconstellation»

au-dessus de Lisbonne

NOUVEL EXPLOIT DU CAPITAINE GALVAO ?

L'avion atterrit à Tanger après avoir lancé des tracts
antigouvernementaux au-dessus de la capitale portugaise

LISBONNE (ATS et AFP). — Un « Superconstellation » portugais de
la ligne Casablanca - Lisbonne, qui était attendu vendredi vers midi, à Lis-
bonne, a été dérouté et s'est posé à Tanger peu après 13 heures, après avoir
survolé la capitale portugaise puis fait demi-tour en direction du Maroc.
C'est sous la contrainte armée de six passagers portugais que l'appareil a
dû se poser à Tanger.

Avant de rebrousser chemin, l'avion
survola Lisbonne à basse altitude et
lança sur la ville des tracts signés par
l'ex-capitaine Galvao , invitant la po-
pulation à ne pas se rendre aux urnes
dimanche prochain.

C'est dimanche prochain , en effet ,
que doivent se dérouler les élections
législatives au Portugal . On sait qu 'il
est d'ores et déjà certain que les 130
membres de la nouvelle assemblée na-
tionale appartiendront tous au parti
actuellement au pouvoir , le parti
d'Union nationale de M. Salazar, étant
donné que tou s les candidats de l'op-
position, 59 au total, ont , ils y a trois
jours, retiré leur candidature, préci-
sant qu'à leur avis des élections réel-
lement libres sont impossibles dans les
circonstances actuelles au Portugal.

Galvao à Tanger
Des avions militaires portugais se

lancèren t à la poursuite de l'appareil
mais ne purent le rejoindre. Dès son
arrivée à Tanger , l'avion a été con-
trôlé par la police, qui a interrogé
les passagers et l'équipage. Les six
Portugais rebelles auraient demandé
le droit d'asile au gouvernement ma-
rocain. Le capitaine Galvao se trou-
vait sur l'aéroport au moment même
où l'avion atterrissait. Le « Supercons-
tellation » a finalement quitté vers
14 . h 40 l'aérodrome de Tanger où
il avait dû se poser et est arrivé à
Lisbonne à 16 h 53.

A l'exception des six révolution-
naires qui se trouvent toujours au
local de la sûreté nationale de Tan-
ger où ils sont interrogés en présen-
ce du capitaine Galvao, tous les antre»
passagers, une douzaine, ont poursuivi
leur- route.

L'un des passagers, M. Branwshaw,
Hollandais, ancien administrateur ad-
joint à l'administration internationale

de Tanger, a déclaré à la presse que
c'est au moment où l'avion survolait
la capitale portugaise que les passa-
gers se sont aperçus que quelque
chose d'anormal se passait à bord.
« Nou s avons vu les six passagers
faire le va-et-vient et l'un d'eux fon-
cer vers le poste de pilotage. Puis,
l'avion a survolé Lisbonne à plusieurs
reprises et a soudainement viré en
direction de Tanger > .

Le capitaine Galvao était arrivé à
l'aéroport de Tanger en même temps
que le chef de la sûreté, ce qui sem-
ble confirmer que les révolutionnai-
res portugais appartiennent bien au
mouvement que dirige le capitaine
Galv_o,

Opposé à ce genre
de procédé

Interrogé sur ces événements, le
général Delgado, autre chef , avec Gal-
vao, de l'opposition portugaise, a dé-
claré : « J'ignorais absolument tout de
cett e affaire, je suis d'ailleurs oppo-
sé à ce genre de procédé. Selon moi,
on fait les révolut ions, mais on ne
les «nnonce pas ». Le général Delgado
se trouve actuellement à Casablanca.

HOCKEY SUR GLACE
• En match International à Berlin-
Est , l'Allemagne de l'Est a battu là
Finlande par 3-1.
• Coupe intercantonale : Berne - Gotté-
ron Fribourg 7-1 (2-1, 3-0, 2-0).

FOOTBALL
m La plupart des clubs qui n 'auront
pas de match de championnat le 19 no-
vembre , ont décidé d'utiliser cette Jour-
née pour Jouer leur rencontre du 4rhe
tour principal de la coupe, tour prévu
pour les 23 et 24 décembre. On aura
ainsi Winterthour - Locarno le 18 no-
vembre, Porrentruy - Aile, Baden - Ber-
thoud , Sierre - Sion , Thoune - Soleure
et éventuellement Klckers Lucerne -
Zurich (en lever de rideau de Lucer-
ne . Fribourg ) le 19 novembre.
O La Fédération uruguayenne a confir-
mé que son équipe nationale ferait une
tournée en Europe au début de 1962.
Elle Jouera contre la Hongrie le 18 avril,
contre la Tchécoslovaquie ou l'Autriche
ou l'Allemagne ou la Yougoslavie le 22
avril , contre l'URSS le 27 avril et con-
tre l'Ecosse le 2 mal.
• L'A.C. Milan n 'a encore pris aucune
décision concernant le transfert éventuel
de l'International Jlmmy Greaves à Tot-
tenham. Une nouvelle offre de l'équipe
anglaise est parvenue à Milan. On crojt
qu'elle dépasserait 800,000 francs suis-
ses.
• A Leeds, les « espoirs » anglais (moine
de 23 ans)- ont battu Israël par 7-1,
après avoir mené à la mi-temps par 3-i.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

CHRONIQUE RÉGION AIE

Le tribunail de police du district de
Boudry a tenu, vendredi après-midi,
une audience extraordinaire présidée
par M. Roger Cailame, assisté die M.
André Mannwililer, remplissant les
fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du jugement de R. B., d'Yver-
don, dont l'affai re a été examinée mer-
credi par le tribunal. Il était prévenu
d'infraction à la loi sur la ci rcu la t ion ,
voies de fait, injures, entrave à la
circulation publique et éventuellement
ivresse au v o l a n t .

Le prévenu circulait sur la route na-
tionale de Colombier en direction de
Neuchâtel. A l'entrée d'Auvernier, une
voiture est sortie du garage H. après
que le pompiste de service eut signalé
que la route était libre. A ce moment
arrivait le prévenu. Ce dernier prétend
qu 'il a dû freiner pour éviter une col-
lision , ce qui l'a mis hors de lui. A
partir de ce moment, il s'est conduit
avec une inconscience tell e que l'on en
voit rarement. Il a suivi la voiture
conduite par Mme S. M. à travers le
village d'Auvernier , en klaxonnant ,
malgré l'heure tardive, et en faisant
alternativement fonctionner les grands
phares et les feux de croisement. Il a
enfin dépassé la voiture de Mme M.,
et, sou s préterte que celle-ci l'éblouis-
sait avec ses grands phares, il a freiné
à deux reprises. La seconde fois, sa
manœuvre a été si brusque qu 'une col-
lision s'est produite. B. prétend que
son second freinage a été causé par la
présence d'un piéton , mais aucun des
témoins n'a aperçu ce piéton . Le tri-
bunal trouve cette manière de conduire
inadmissible. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle les gendarmes ont soup-
çonné R. B. de n'être pas de sang-
froid. Cependant l'alcoolémie indi quée
par le « breathalyser » n'était pas ex-
agérée et le prévenu n'ayant pas mon-
tré d'autre s signes d'ivresse, ce chef
d'accusation n'est pas retenu ; celui de
voies de fait  et d'injures non plus , car
aucun témoin n 'a pu dire ce qui s'est
passé entre Mme M. et le prévenu. Par
contre le prévenu s'est rendu coupable
d'entrave à la circulation et a circulé
avec un pneu non conforme à la loi.
C'est pourquoi le tribunal con damna
R. B. à 70 fr. d'amende auxquel s s'ajou-
tent les frais de la cause fixés à
152 fr . 20.

F. G. est prévenu d'homicide par né-
gligence.

Chacun, à Boudry, se souvient du
tragi que accident mortel de circulation ,
survenu le 25 août vers 21 heures à
l'entrée est de la localité. La victime,
M. J. M., faisait  partie de l'équi pe de
nuit  de la papeterie de Serrières. Se
rendant à son travail , J. M. descendait
de son domicile sur la route nationale
en passant par le chemin Montant. Ar-
rivé au bas du chemin , il tourna à
gauche sur la route national e au mo-
ment où une automobile arrivait de la
bifurcat ion de la Tuilière. Tandi s que
cette bifurcat ion étai t  bien éclairée, le
réverbère placé au bas du chemin Mon-
tant  était éteint. Ainsi , l'automobiliste

n'aperçu t le cycliste qu 'au dernier mo-
ment et ne put l'éviter. J. M. fut pro-
jeté sur le toit de la voiture, ^.p ù il
resta durant lu plu s gra nde partie des
35 mètres de freinage, ne tombant sur
la chaussée que peu avant l'arrêt de
l'automobile. Il y resta Inanimé, souf-
frant d'une fracture du crâne, d'un en-
foncement de la cage thoracique et de
multi ples fractures aux jambes. Trans-
porté à l'hôpital, il y décéda le même
soir.

La bicyclette de la victime avait été
poussée par l'avant de l'auto, projetée
à 45 mètres du point de choc et était
fort endommagée. La voiture avait éga-
lement subi des dégâts.

Le tribunal ne considère par que la
vitesse de l'automobiliste, lequel rou-
lait à environ 80 km à l'heure, ait été
exagérée, car le lieu de l'accident se
trouve déjà en dehors de la localité.
En aucun cas le cycliste n'avai t le
droi t de priorité. Enfin , un doute sub-
siste quant à la question de savoir si
la vitesse de l'automobiliste éta it
adaptée à l'éclairage, et ce doute doit
profiter au prévenu . C'est pourquoi F.
G. est libéré des poursuites pénales,
les frais de la cause étant mis à la
charge de l'Etat.

La CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal coroectlonmel s'est réuni
vendredi, sous la présidence de M. Jean-
François EgU, président, assisté des Jurés
M. Charles Jacot, Mme Irène Pfaehler et
de M. Jean-Claude Gigandet. fonction-
nant comme greffier.

J.-P. S., récidiviste, doit répondre de
36 délits pour vols divers représentant
plus de 2000 francs et tentative die cam-
briolage. Le prévenu , un Incorrigible,
s'est vu Infliger une année de réclusion
et 3 ans de privation des droits civiques.
W. C, impliqué dans plusieurs des dé-
lits commis par J.-P. S. devra subir 3
mois d'emprisonnement pour vol et
Ivresse au guidon.

La nommée C. B., 34 ans, vit maritale-
ment avec M. D., 26 ans. La mésentente
règne parfois dans le ménage. Dans une
dispute, M. D. frappa sa maîtresse, qui
tomba et se blessa. La femme annonça
l'accident _ son assurance en disant
qu 'elle s'était blessée en Jouant avec son
enfant. Poursuivis pour escroquerie à
l'assurance, C. B„ a été condamnée à
6 mois d'emprisonnement, avec le siur-
sls pendant 2 ans, et M. D. à 2 mois
d'emprisonnement avec le sursis pen-
dant 2 ans également.

P. A., courtier en voitures automobi-
les, a commis un abus de confiance de
1800 francs au préjudice de son em-
ployeur, un garagiste de la place. Au
moyen de cet argent, le prévenu s'est
rendu au casino de Dlvonne où , en
Jouant, il a tout perdu. U a été condam-
né à 6 mois d'emprisonnement. Le sursis
de 5 ans qui lui a été accordé est subor-
donné à l'obligation de payer & sa femme
sa pension alimentaire et de rembourser
la somme de 1800 francs à son em-
ployeur.

Le 9 Juillet 1961, un très grave acci-
dent de la clTcutotlcm s'est produit au
tournant die la Motte, sur la route de la
Vue-des-Alpes. Un Jeune automobiliste,
A. L„ 18 ans, qui possédait son permis
de conduire depuis 9 Jours seulement,
roulant à une vitesse excessive, perdit la
maîtrise de sa machine qui entra en col-
lision avec l'automobile de M. Adolphe
Fuchs, 41 ans, domicilié au Locle, ayant
à ses côtés sa femme et ses deux en-
fants. Au cours de l'accident, M. Fuchs
a été tué sur le coup, sa femme et ses
deux enfants blessés grièvement. Mme
Fuchs portera durant toute sa vie, au
visage, lee traces de ses blessures. Pour-
suivi pour homicide par négligence, lé-
sions corporelles et entrave à la circula-
tion, le Jeune A. L. a été condamné à
5 mots d'emprisonnement, avec le sursis
pendant 3 ans et au paiement des frais
6'_eva_i _ 600 fr.

BERNE ( U P I ) .  — L'ambassade so-
viétique a reçu, vendredi , un télé-
gramme adressé à Khrouchtchev,
dans lequel des étudiants en méde-
cine de Zur ich font  part de leur dé-
sir d' acheter le cadavre de Staline.
Le télégramme est rédigé comme
suit : « Of f rons  ferme jusque 31. 12.
61 , dollars 30 , pou r cadavre Staline ,
surgelé c.a.f. fro ntière suisse , pr ise
en charge par  soc. de surveillance,
contre accréditif transmissible irrévo-
cable trois-Union Bank of Switzer-
land, Zurich. »

Des étudiants de Zurich
veulent acheter

le cadavre de Staline

De Gaulle pourrait se retirer
( SU I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Alor s que le général , dans les pré-
cédentes étapes de son voyage en Cor-
se et dans le sud de la France avait
seulement lancé des appel s à la raison
et à l'unité nationale aux Français
d'Algérie, à Marseille il a été amené à
prononcer la condamnation de l'O.A.S.
avec forc e quoique sans la nommer.
Le maire socialiste , M. Déferre, qui
n'avait pas hésité à poser ie problème,
avait dénoncé c la façon brutale et
sanguinaire qu 'emploie l'O.A.S. pour in-
timider les Français et tenter de - s'em-
parer du pouvoir afin d'installer en
France une dictature fasciste ». II avait
exprimé son inquiétude « de voir la
métropole pou à peu gagnée par l'or-
ganisa t ion terroriste ».

Le général lui répondit : « II est vrai
que ces gens-là emploient tous les
moyens, y compris le crime. L'action
de cette organisation est infiniment re-
grettable, non seulement à cause des
actes qu 'il faut condamner et des au-
teurs qu 'il faut poursuivre , mais aussi
en raison de la solidarité nationale.
Rien n'est plus fâcheux que cet aspect
des choses qui fait qu 'un morceau de
notre peuple paraît se détacher du res-
te ; ce serait un grand malheur s'il en
était ainsi. J'ai confiance que le bon
sens l'emportera. »
RÈGLEMENT DE LA GUERRE D'ALGÉRIE

AVANT SIX MOIS
Quant aux projets du général de

Gaulle , c'est au cours d'un entretien
avec les parlementaires des Bouches-
du-Rhône qu 'il aurait : primo, annoncé
le règlement, d'une façon ou d'une au-
tre, de l'affaire algérienne avant six
mois ; deuxièmement, un référendum
soumettant au peuple français ce rè-
glement ; troisièmement, des élections
législatives au printemps ; quatrième-
ment enfin , son retour à la vie privée
puisqu 'il aurait ainsi accompli ce pour
quoi il était revenu au pouvoir , c'est-
à-dire le règlement de l'affaire algé-
rienne. Dans tout ceci , les points un ,
deux et trois étalent connus ou pré-

vus ou annoncés. Le général n'a pai
caché qu 'il veut en finir rapidement
avec l'affaire algérienne.

Il l'a dit et répété . Le référendum
approuvant le règlement de l'affaire
algérienn e était prévu par la loi ap-
prouvée par la majorité de l'électoral
français lors du dernier référendum.
Les élections au printemps sont dans
la logique des choses, le pouvoir te-
nant à ce que la représentation parle-
mentaire soit bien à l'image de l'opi-
nion exprimée pair les électeurs lors
du référendum sur la solution de l'af-
faire algérienne.

«JE NE SUIS PAS IMMORTEL »
Le .seuil fait nouveau est donc le dé-

sir, peut-être la décision , qui aurait
été exprimé par le général de Gaulle
d'abandonner le pouvoir ; c'est celui
qui a provoqué le plus d'intérêt et
d'emotion .

En fait , selon un député U.N.R., le
chef de l'Etat aurait exactement dé-
claré « Ma carrière ne sera plus très
longue. Je considère que ma mission
essentielle est de contribuer à la so-
lution de l'affaire algérienne. Je ne
suis pas immortel, c'est une raison de
plus pour en terminer rapidement ».

M.-a. a.

Oros scandale bancaire
en Allemagne de l'Ouest

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN (ATS - DPA). — La filiale
ouest-allemande de la banque Thyssen
est, semble-t-il, mêlée au plus grand
scandale bancaire de la République fé-
dérale allemande. Huit mandats d'ar-
restation ont été lancés par la police.
Jusqu'à présent, quatre personnes ont
déjà été arrêtées. Il s'agit de trois fon-
dés de pouvoirs.

Les escroqueries se monteraient à 18
millions de marks. Cette somme est
toutefois couverte par une assurance,
d'après des renseignements pris à bon-
ne source. Les clients de la banque ne
subiront de ce fait pas de perte.

De source bien informée , on apprend
qu'outre la banque Thyssen , deux au-
tres banques de Berlin-Ouest, quatre
banques d'Allemagne occidentale et deux
autres établissements financiers à
l'étranger, seraient mêles à ce scandale
qui risque d'entraîner toute une chaîne
de procès.

ûizenga refuse
de rejoindre Léopoldville

CONGO

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Selon des
informations parvenues hier à Léopold-
ville, M. Gizenga aurait rejeté une ten-
tative des Nat ions ..unies de lui faire
quitter Stanleyville et ! rejoindre Léo-
poldville. Il apparaît ainsi de plus en
plus que le gouvernement de Stanley-
ville retourne à la semi-indépendance
qui était la sienne avant la réunion du
parlement congolais et la formation
d'un nouveau gouvernement (dans le-
quel M. Gizenga a accepté le poste de
vice-président du conseil).

Un porte-parole du ministère Indien
des affaires étrangères a annoncé que
le président du gouvernement central
congolais, M. Adoula , a étudié avec le
chargé d'affaires indien à Léopoldville
la possibilité pour l'Inde de livrer des
armes au Congo, afin d'aider ce der-
nier à mettre un terme à la sécession
katangaise.

M. Ismet taona
chargé de constituer

le gouvernement

TURQUIE
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ANKARA (AFP). — C'est à la suite
d'une ultime réunion de conciliation
entre les partis politiques que M. Ismet
Inonu , président du parti républicain du
peuple, a été officiellement chargé de
constituer le gouvernement par le gé-
néral Gursel, président de la Répu-
blique.

Il apparaît douteux aux observateurs
que M. Ismet Inonu puisse constituer
un cabinet bénéficiant d'une majorité
solide au sein du parlement. En effet ,
son parti dispose seulement de 173 siè-
ges sur 450 les chefs des autres partis
politiques ont aff i rmé à maintes repri-
ses qu'ils se refusaient à soutenir un
cabinet présidé par le chef du parti
républicain.

M. Ismet Inonu a cependant accepté
de former un gouvernement d'union
nationale.

Selon des nouvelles officieuses , les
comités politiques du pacte de Varso-
vie se réuniront la semaine prochain e
dans la capitale polonaise, pour met-
tre au point une action commune di-
rigée contre l'Albanie.

LE DIFFÉREND
RUSSO-ALBANAIS
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _H_
DE PENTECOTE ¦¦¦

Bue du Lao 10, Peseux 5
Ce soir, & 20 h 15

Visite dn pasteur Thomas Bres, de Nice

"fif* Invitation cordiale BfV2l

Match au loto
La Cécilienne, chœur mixte

catholique
Dimanche 12 novembre 1961

dès 15 h, an Cercle catholique '
SUPERBES QUINES

Y 
Patinoire de Monruz S

Samedi 11 novembre, à 20 h 30 |

g YOUNG SPRINTERS |

I 

La Chaux-de-Fonds I
Sme de finale *4

de la Coupe suisse

Dimanche soir 12 novembre
dès 20 h

au Cercle Libéral
Grand match au loto

des chasseurs
DIANA et CANTONALE.

Cercle National
Dimanche, de 10 h à midi

BOURSE AUX TIMBRES

Institut Richème
avisé ses élèves qu'une . ' , ;

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures

SAMEDI 11 NOVEMBRE
m̂m,

~ novk. 't^w^k&r'̂ r^SSm '
Samedi 11 novembee, dès 15 _ *et 20 h

Match au loto
de la Société de tir M

« AUX ARMES DE GTJEBRE» - FESEOX
ABONNEMENTS - QUINES SUPERBES

Se recommandent : la société
et le tenancier

Halle de gymnastique
C E R N I E R

Ce soir, de 20 h 30 à 4 heures.

Soirée dansante
organisée par le Mannerchor*

de Cernier

Ce soir, à BOUDRY
à la Salle de spectacles

Formidable match au loto
Poste de télévision, montres en or,

radio portatif , etc.

® 

Stade de la Maladiére

12 novembre ^

| Cantonal ¦ SIERRE

CE SOIR. 20 h

Grand match au loto
de la F.C.T.A. Brunette

au CERCLE DES TRAVAILLEURS
de SERRIÈRES

- - ¦ 
|

Ce soir , dès 20 HEURES

au CERCLE LIBÉRAL

• L O T O  m
DE LA FORTERESSE

PREMIER TOUR GRATUIT
avec nne montre

— ABONNEMENTS — 

Versaumen Sie nient die drel Vortrflge
In der Stadtmisslon, Av. J.-J.-Rousseau 6

Neuchâtel
zu besuchen : . . .

Samstag, il. November, 20.15 TJhr
« NACH DEM STERBEN »

Sonntag, 12. November, 16 Uhr
€ TOTALE AMNESTIE »

Sonntag, 20.1S Uhr
t WENN JESUS KOMMT »

Dimanche 12 novembre, & 17 h

conférence publique
par M. W. RUF, pasteur

Sujet : AU ROYAUME DES VOYANTS
Chapelle adventlstes, 89, fbg de l'Hôpital

Invitation cordiale — Entrée libre

CERCLE NATIONAL
Ce soir dès 20 heures

L » 0 * T * 0
du CLUB D'ECHECS

LA GRANDE DISTRIBUTION
(Voir annonce)

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 11 novembre, dès 20 h

SOIRÉE LOTO
de la fan fare  « L'Espérance »

Abonnements : Fr. 12.— pour 60 tours
Fr. 6.— pour 25 tours

AUVERNIER
LOTO
DE LA FANFARE

Ce soir, dès 20 heures
Demain dimanche, dès 15 et 20 heures

A L'HOTEL DU POISSON
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m Restaurant français M
*Jfl Fruits de mer S]
B^B 

et 
produits 

de la chasse j PB
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"mm Daube de bœuf SB
f^M à 

la 
Ni çoise Pjj

Demain matin sur le terrain
d'Hauterlve à 9 h 45

Hauterive - Fleurier
Championnat suisse de football

2me ligue

Restaurant du Rocher
TéL B 27 74 vous offre

Selle de chevreuil
Fondue bourguignonne

u in 91 que su i iii n- uc apcvitiiiics

Corsaire

Dernière minute

PARIS (ATS et AFP). — A la
suite des informations prêtant l'in-
tention au général de Gaulle de se
retirer de la vie publique après le
règlement du problème algérien,
un communiqué émanant de la pré-
sidence de la République dément
formellement les propos attribués
au général de Gaulle concernant
ses intentions d'avenir.

Démenti de la présidence
de la République

Emission clandestine
O.A.S. à la T. V. d'Oran

ALGÉRIE

OR AN (UPI). — Une émission clan-
destine s'est substituée vendredi soir
peu après 20 heures à l'émission nor-
male de la télévision oranaise.

A Alger, un « concert » de sifflets,
trompettes et casseroles, dans les ap-
partements et dans les rues, où les voi-
tures klaxonnaient sans arrêt, sur ¦ le
rythme « Algérie française » avait lieu
dans le même temps.

VIENNE (UPI) . — M. Via tcheslav
Molotov, ancien bras droit de Staline,
aurait été expulsé du parti communis-
te d'URSS. C'est la nouvelle qui s'est
rapidemen t propagée vendredi d.ans les
milieux diplomatiques de la capitale au-
trichienne. Cette nouvelle n'a causé
aucune surprise car, depuis les violen-
tes attaques dont « monsieur Niet » a
été l'objet durant le récent 22me con-
grès du parti communiste soviétique ,
on s'y attendait. Cependant, aucune
confirmation officielle n 'a été obtenue
de ce fait.

Si elle survenait, M. Molotov serait
automatiquement déchu de son poste
de président de la délégation soviéti-
que à l'Agence atomique in ternationale,
à Vienne, poste qu'il occupe actuelle-
ment.

D'après certains renseignements, M.
Molotov serait entré dans l'immeuble
de l'ambassade de l'URSS à Vienne ven-
dredi matin et n 'en serait pas ressorti,

Les fonctionnaires de l'ambassade,
Interrogés à son sujet , ont affirmé que
M. Molotov n'était resté qu 'un court
moment.

Molotov exclu
du P. G. soviétique 1

VIENNE (UPI). — M. Molotov est
parti hier soir pour Moscou par che-
min de fer. Son train a quitté la gare
de Vienne à 20 h 55 (G.M.T.) en com-
pagnie de sa femme.

La gare grouillait de policiers sovié-
ti ques en civil , tandis que les policiers
autrichiens continuaient de monter une
garde vigilante autour de l'ambassade
soviétique.

Il regagne Moscou



Monsieur et Madame
André BONHOTE,

Monsieur et Madame
J. MAXIME - DE SPÉVTLLE,

Marie-Christine, Dominique, Patrice
et Thierry ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur cher petit

Hubert
Neuchâtel Moka
Avenue de la Gare 4 Ile Maurice

(océan Indien)

Monsieur et Madame
IOHNER-DONZÉ ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit '

Jean - Mary
10 novembre 1961

Maternité Portes-Rouges 3
Neuchâtel
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Madame Robert Chabloz et son fils Jean-Pierre, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Ravussin, à Zurich ;
Madame et Monsieur Charles Néel, leur fille Christiane et

son fiancé Monsieur Bernard Brunel, à Toulon ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Biermann et leurs fils Michel-

François, Jacques et Philippe, au Mont-sur-Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles BIERMANN
géographe,

ancien professeur à l'université

leur très cher père, beau-père, grand-père et parent, qui s'est
paisiblement endormi le 9 novembre 1961, dans sa 87me année.

Je sais en qui J'ai oru.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Mont-sur-Lausanne, le
samedi 11 novembre, à 14 h 30.

Les honneurs seront rendus à 15 heures.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Anna RAUSCHENBACH
Une année que tu nous a quittés.
Ton souvenir reste dans nos cœurs.

Ta famille.

mnria.\.yrxK,B.mmrr«mrr*i mmnmmxmwi *m *i,ii^
Dieu est amour.

Les parents et connaissances de

Mademoiselle Hélène LERCH
font part die son décès survenu à Per-
reux le 8 novembre 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux, samedi 11 novembre, à 14 heu-
res.

Le comité de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur René DUBIED
membre dévoué du comité pendant de
nombreuses années.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

COITOET
Récital Harry Datyner

(c) A l'occasion de plusieurs récitals don-
nés à Couvet, nous avons souligné les
hautes qualités pianistlques d"Harry
Datyner et sa profonde musicalité. Satechnique énergique, nette, lui permet
de maîtriser toutes les difficultés avec
une aisance parfaite. L'artiste peut donc
libérer parfaitement sa sensibilité et sesoumettre sans restrictions aux inten-
tions de l'auteur.
.La « Pamttta en do mineur » de Bach a

magistralement ouvert le programme. Les« Partlta » de Bach sont le point de Jonc-tion entre la forme « suite » et la « so-nate » avec tout son développement etsa richesse. Les différents mouvements
ont été interprétés avec beaucoup decharme, réalisant le vœu de Bach di-
sant : « Et toujours, tout doit chanter ».Haydn figurait au programme par lat Sonate en mi mineur ». La limpidité
et la clarté de cette musique émerveillent
d'autant plus qu'on songe aux soucis
domestiques de Haydn dont la femme
particulièrement acariâtre lui fit subir
pendant quarante ans un joug détesta-
ble.

Les quatre « Ballades » de Chopin
furent un des sommets de la soirée.
Nou£ avens particulièrement goûté l'op.
38. en fa majeur , écrite à Majorque et
que Chopin a uédiée à Robert Schu-
mann. De cette deuxième ballade, Scnu-
mann lui-même disait : « Nous devons
attirer l'attention sur cette Ballade
comme étant une œuvre marquante. »

L'Interprétation que nous en donna
H. Datyner aurait certainement été fort
appréciée de Chopin, ainsi que de Schu-
mann.

Alban Berg figurait pour la première
fols à un programme de l'Emulation. Il
est connu comme apôtre de l'atonalité,
conception musicale contemporaine Inau-
gurée par Schônberg et qui renonce à la
base d'une tonalité dans la composition.
Sa « Sonate op. 1 » en un seul mouve-
ment est encore une composition tonale,
mais on y sent déjà un souffle nouveau
qui parait cependant être Influencé par
Wagner . Fort heureusement, les brefs
commentaires faits par M. Datyner en
présentant les œuvres furent très goûtés
et aidèrent à adoucir la transition.

En fin de programme, Debussy nous a
rep'.ongés dans cett e ambiance de har-
diesws raffinée d'une langue harmonique
para issant se dérober à l'analyse. Les
trois mouvements die « Pour le piano »
permirent à Harry Datyner de nous ré-
véler les grâces, les formules heureuses
émalllant avec tant d'élégance cette suite
originale. Composée en 1901, elle marque
la transition entre la première manière
de Debussy et les œuvres dont il porte
déjà en lui le secret. Le pianiste nous
communiqua avec brio ce plaisir rapide
et clair du jeu des sons dn premier et
du dernier mouvement, ainsi que la no-
ble et paisible gravité de la « Sarabande ».

Extrêmement applaudi et rappelé par
un public conquis, l'artiste voulut bien
donner encore en bis une « Mazurka »,
de Chopin, qui lui valut une dernière
ovation.

BUTTES
Un 'désistement

(sp) M. Reynold Graber, radical , qui
aurait dû remplacer au Conseil géné-
ra] M. Francis Pasche, qui a, quitté
la localité , a informé le Conseil com-
munal qu 'il se désistait.

FLEURIER

Disparition d'argent
(c) Le 9 octobre, un restaurateur de
Fleurier était allé à la chasse avec
un groupe de camarades, emportant
avec lui une assez forte somme d'ar-
gent dans son porte-monnaie.

Le soir, le restaurateur, pris de ma-
laise, décédait d'une crise cardiaque
à son domicile. Or, on devait cons-
tater que son porte-monnaie et l'ar-
gent qui s'y trouvait , avaient disparu.
Une enquête a été ouverte à la suite
d'une plainte pénal e .

YVOMAKD

Une voiture militaire
prise en écharpe

par le train
Ses denx occupante
sont dans le coma

(c) Vendredi matin , à 10 h 40 environ,
une grosse voiture militaire conduite
par M. Fritz Kunz , âgé de 21 ans,
de Zurich, dessinateur-machiniste, et
dans laquelle se trouvait le plt Ma-
thias Iselin , âgé de 30 ans, habitant
Riehen, a été prise en écharpe par le
train venant de Fribourg, à un pas-
sage à niveau non gard é, côté Chey-
res, à Yvonand. Les deux occupants
furent retirés du véhicule grièvement
blessés, dans le coma et avec proba-
blement une fracture du crâne, et aus-
sitôt conduits à l'hôpital d'Yverdon.
Le conducteur n 'a-t-il pas aperçu le
train ? Seule l'enquête le dira , les
deux blessés étant dans l'impossibi-
lité de parler.

Nous apprenons <iue dans l'après-
midi de vendredi , le plt Iselin a été
conduit en hélicoptère, anrès oue ce-
lui-ci eut atterri derrière l'hôpital
d'Yverdon, à l'hôpital de Rerne.

Quant à l'auto, elle est complète-
ment démolie.

BIENNE
Un récidiviste condamné

par contumace
(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi
sous la présidence de M. O. Dreier. Il s'est
occupé d'une affaire d'escroquerie , d'abus
de confiance et de faux dans les titres
dont aurait dû répondre O. W., repré-
sentant autrichien , né en 1907, récidi-
viste. Mais le prévenu ne s est pas pré-
senté à l'audience. Seul son avocat venu
de Zurich assuma sa défense.

W. a profité des rapports qu'il entre-
tenait avec certaines maisons d'horlo-
gerie et un bureau fiduciaire sis en Argo-
vie pour faire des dupes.

Il set ainsi parvenu à faire slgnsr un
contrat d'achat pour « une pendule d'ori-
gine » à une vieille dame. Celle-ci a payé
de longs mois 20 fr. à une barque en
faveur de W., mais inutile de dire qu 'elle
n'a même Jamais vu l'ombre de sa pen-
dule d'origine. Après avoir versé 264 fr.,
la dame s'est fâchée et a porté plainte.
Un jeune Fribourgeois qui désirait se
marier avait passé un contrat d'épargne
avec une maison de meuble. Il était en
retard de 500 fr. dans le paiement de ses
mensualités. Il voulut se mettre en rap-
port avec une maison qui octroyait des
prêts. W. réussit à s'Immiscer dans l'af-
faire et à lui escroquer 50 fr. Et la liste
de ses victimes de s'allonger.

Le tribunal a condamné le récidiviste
& 5 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 5 jours de préventive, réputée
subie. L'inculpé devra assumer les frais
de justice se montant à 1100 fr. W. devra
encore rembourser quelque 2500 fr. à ses
victimes.

Chute a la patinoire
(c) Peu avant midi , vendredi , Anne-
Christine Martin , écolière domiciliée
à Nidau , a fait  une chute à la pati-
noire de Bienne. L'infortunée fillette
s'est cassé une jambe. Elle a été hos-
pitalisée à Wildermeth.

Au Conseil de ville
(c) Dans la séance qu'il a tenue Jeudi
soir sous la présidence de M. A. Coul-
lery, le Conseil de ville a approuvé,
ainsi que nous l'avons annoncé, le pro-
jet de construction d'un nouveau bâti-
ment scolaire au Battenberg à Mâche.
U a accordé, pour sa réalisation , le ciré-
dit requis de 5,455,000 francs.

Cette école primaire comprendra 18
salles de classes normales, dee locaux
d'histoire naturelle, de travaux d'ouvra-
ges, de travaux manuels, y compris les
locaux annexes. En plus, U_e salle de
chant , une classe gardienne, une halle
de gymnastique avec locaux annexes, un
emplacement de sol dur . Dn appartement
pour le concierge, des locaux pour la
protection civile ainsi qu 'un grand poste
sanitaire auxiliaire avec hôpi ta l de se-
cours. Une pelouse pour Jeux, des préaux.

Etablissement d'une colonie de quar-
tier pour personnes âgées. — Le Conseil
a approuvé l'octroi d'un subside de
construction de 965.000 fr., à la « Fonda-
tion de logements pour personnes âgées
habitant Bienne ». pour la création à
Boujean d'une colonie de quartier pour
personnes âgées. Le terrain nécessaire
à cette réalisation est cédé par la com-
mune , sous réserve du droit de superfi-
cie, n est prévu die construire ainsi 24
logements d'une pièce et 8 logements de
deux pièces.

Ce sera la deuxième colonie pour
vieillards érigée à Bienne.

Deuxième halle de gymnastique pour
le gymnase. — Un crédit de 632 ,000 fr.
a été accordé pour la construction d'une
deuxième halle de gymnastique pour le
gymnase à la rue des Alpes.

Autres crédits accordés. — Les crédits
suivants sont encore accordés : 987.000 fr.
pour l'sst?atnlssement du réseau de la
canalisation dans le quartier du Ruschli;
1,845.000 fr. pour l'établissement d'une
sous-station pour le service de l'électri-
cité (installation à l'air libre de 50'16
kW) au Brttel ; 704.000 fr. pour la cor-
rection diu Mettlenweg : 73.000 fr. nour
la correction de la Hintcrgasse à Bou-
jean.

L'ensemble de tous les crédits votés
pendant cette séance atteint la somme
de 10.661.000 francs.

Le budget accepté. — Le Conseil de
ville a acrenté. après y avoir apporté
quelques légères modifications , le bud>-
get nour 1962 établi par le Conseil mu-
nicipal.

Ce budget prévoit un déficit de
1,724 ,914 fr. avec 43.568.678 fr . de char-
ges et 42.089.751 fr. de produits. Les
amortissements figurent au budget pour
une somme de 2.830.000 francs. Us cor-
respondant à un programme de travaux
d'un moP'*-nt elobal de 11 millions.

La quotité dimoôt demeure fixée à 2.

Blessé à scooter
(c) Un ouvrier italien , M. Domenico
Bellissimo , domicilié à Bienne, qui,
vendredi à 16 h 30, circulait à scooter,
est entré en collision avec une auto
à la route de Boujean. Le malheureux
ouvrier souffre d'une fracture de la
jambe. L'ambulance municipale l'a
transporté à l'hôpital de district.

Réunion des chefs
de police des cantons

et villes suisses
Journée importante à l'Institut : le

vendredi était consacré à la réunion,
à Neuchâtel, des chefs de police des
cantons et villes de Suisse. Nombreux
sont ceux qui ont suivi les cours côte
à côte avec des sous-officiers et des
agents.

Pour les Romands, le sgt von Gun-
ten, commandant de la police canto-
nale bernoise, a parlé de la falsifi-
cation des marques de montres , puis
le brigadier Dupuis , chef de la bri-
gade préventive à la police de sûreté
de Genève, a traité du « hold-up » et
des enseignements à tirer de cette
nouvelle forme d'agression.

M. Y. de Rougemont , président du
¦tribunal I, à Neuchâtel, a fait , l'après-
midi, un exposé sur des questions de
droit civil.

Les participants de langu e alleman-
de ont étudié toute la journée d'hier
la nouvelle loi sur la circulation , cours
présenté par M. A. Pfister , chef de la
subdivision de la circulation routière
à la division féd érale de police à
Bern e, assisté de MM. P. Boller et H.
Schlegel , chef des services de la cir-
culation du canton et de la ville de
Zurich, étude qui sera poursuivie dans
la matinée d'aujourd'hui.

Vendred i soir, les commandants de
police des cantons et des villes ont
été reçus dans les caves de la ville ,
puis à l'hôtel DuPeyrou par la ville
et l'Etat de Neuchâtel.

Sous le majorâ t  de table de M. J.-P.
Porchat , chancelier d'Etat , la soirée
s'est déroulée dans une ambiance très
détendue.

Des discours furent prononcés par
MM . Ed. Guinand , conseiller d'Etat ,
chef du département de police et des
finances du canton de Neuchâtel, F.
Humbert-Droz, vice-président de la
ville de Neuchâtel , G. Béguin , prési-
dent de l'Institut suisse de police ,
Oscar Schûrch, chef de la division fé-
rérailie d'e pol ice, Ditrich Stauffacher ,
conseiller d'Etat glaronnais , directeu r
de police de ce canton , et Ernest
Schmid , commandant de la police
cantonale valaisanne, qui s'exprima au
nom des commandants invités par les
autorités.

Ajoutons que les cours, qui ont rem-
porté un très grand succès, ont été orga-
nisés avec compétence par les services
de la police de la ville de Neuchâtel ,
dirigé par le capitaine Bleuler et le
l ieutenant  Quinche.

PONTARLIER

Fracture du crâne
(sp) Jeudi , vers 19 heures, aux abords
de la place Saint-Pierre, à Pontarlier,
M. Salvatore Rio , domicilié à Fribourg,
voulait rejoindre le car qui devait le
ramener en Suisse. En traversant la
route en courant , il se jeta contre une
automobile. M. Rio fut  projeté à plu-
sieurs mètres. Relevé sans connaissan-
ce, il souffre d'une fracture du crâne
et a été transporté à l'hôpital .

TAVANNES
Le Jura sud aura son office

d'orientation permanent
(c) Au cours d'une séan ce commune
des offices d'orientation professionnel-
le des dist r icts de Moutier et de Cour-
telary à laquelle participaient M. Hug,
chef de l'office d'orientation profes-
sionnelle du canton, les trois prési-
dents des offices régionaux actuels et
leurs orienteurs, les délégués des com-
munes membres et les membres des
commissinos de surveillance , le projet
de la création d'un office permanent
pour le Jura sud a été accepté. Il
s'établira à Tavannes.

Le principe d'une participation fi-
nancière des communes par une capi-
tation de 30 centimes pour l'année
prochaine a été admis pour le lance-
men t de l'affaire. Par la suite, la ré-
partition des charges pourrait s'éta-
blir selon la capacité financière des
communes.

SAINT-IMIER
Le budget de la ville

pour 1962
La ville de Saint-Imier vient d'établïir

son budget pour 1962 . Avec 3,114,181 fr.
aux recettes et 3,113,103 fr . aux dépenses,
11 prévoit un bénéfice d'exercice de 1078
francs.

CERNIER

Démission d'un conseiller
communal

(c) Nous apprenons qu'ensuit e d'urne
vive discussion survenue au cours de la
séance du Conseil communal de j eudi
9 novembre, M. André Schenk, conseilj -
ler communal (rad.) a donné sa dé-
mission.

BOUDRY
Membre honoraire

. du Collège des anciens
(c) M. Gustave Berger, qui a été ancien
d'Église pendant plus de 40 ans avant
de quitter la localité, a été nommé mem-
bre honoraire du Collège des anciens. M.
Louis Schreyer le remplacera et sera Ins-
tallé dimanche prochain.
Mutations chez les instituteurs
(c) Mme Dupasquler a remplacé Mme
Vaucher à la tête de la classe de 2me-
3me et M. Michel Delbrouck , des Ver-
rières, est devenu titulaire de la classe
de 6me-7mie, à la place de M. Vaucher,
démissionnaire.

Collision d'une voitnre
et d'une moto

Hier à 18 h 45, une voiture alle-
mande qui venait de Colombier , dé-
passait une moto, à ta hauteur du col-
lège, lorsqu 'elle heurta avec l'aile ar-
rière droite l'avant d'une moto qui
venait en sens inverse.

Il y a de légers dégâts matériels,
mais pas de blessés.

COLOMBIE!»
Cambriolage

H y a un mois environ, la fabrique
de bal ances Hasler frères , à Colombier,
a été victime d'un cambriolage. Le
voleur, après avoir pénétré par effrac-
tion dams um bureau, a ouvert le coffre
avec une clef volée. Il s'est emparé
d'une somme de 9300 fr. en billets de
banque suisses et de diverses coupu-
res étrangères. L'auteur de ce cam-
briolage est activement recherché par
la police.

Cinq personnes
grièvement blessées
dans une collision
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ZURICH (UPI). — La police canto-
nale zuricoise a donné les précisions
suivantes, concernant un grave acci-
dent de la circulation qui s'est pro-
duit dans la nuit de jeudi à vendre-
di, dans le Sihltal. Un automobiliste
avait invité sa fiancée et un ami pour
leur présenter la voiture neuve qu 'il
avait achetée le jour même. Alors qu 'il
circulait avec ses passagers dans un
virage à droite très étiré, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui dérapa
sur des feuilles mortes humides, et
entra en collision avec une voiture lu-
cernoise qui venait en sens inverse et
roulait correctement sur sa droite.
Dans cette voiture se trouvaient qua-
tre persones, le conducteur, sa femme
et ses deux enfants. Sous la violence
du choc, une partie des passagers fu-
rent projetés sur la route, où ils res-
tèrent étendus, grièvement blessés.

Le couple lucernois et le conducteur
fautif furent transportés à l'hôpital
cantonal de Zurich souffrant de com-
motions cérébrales et de diverses bles-
sures. La fiancée du conducteur zuri-
cois et le passager qui se trouvait avec
elle durent être transportés à l'hôpital
de Horden , tous deux grièvement bles-
sés. Quant aux enfants, par chance, ils
s'en tirent sans mal.

LA SAGNE

Importante séance
du Conseil général

(c) Par 18 « non » et sans opposition, le
Conseil général a voté hier un crédit de
125.000 fr . pour l'aménagemenit diu troi-
sième étage d_ Foyer et l'Installation
d'un ascenseur dans cette maison. Puis
Il a accepté, à une très forte majorité,
le transfert de biens communaux au
fonds des ressortissants ; il a accepté
d'émettre un emprunt de 450,000 fr. au-
près de l'Etat de Neuchâtel et accordé
des crédits pour différents travaux :
route, cour du collège, chauffage de la
grande salle, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une bagarre

Le juge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds communique :

Une bagarre d'une certaine ampleur
s'est produite dans un cercle de la
ville dans la nuit du 9 au 10 novem-
bre 1961. Les motifs n'en sont pas
connus très exactement. Elle semble
avoir été provoquée par cinq jeunes
ressortissants français, dont trois
étaient pris de boisson. L'intervention
rapide de la police locale a permis
d'éviter des conséquences qai auraient
pu être assez graves.

Accident de la route
Deux morts

BULACH (ATS). — Un grave acci-
den t de la circulation s'est produit
lundi soir, au croisement de la Kaiser-
stuhlstrasse et de la Buiachstrasse, à
Neeracherried près de Hoeri, au cours
duquel deux personnes, Mme Hildegarde
Frey, de Woerishofen (Allemagne) ,
ainsi que son mari , M. Christion Frey,
médecin aux bains de Woerishofen , ont
trouvé la mort. Ce dernier est dé-
cédé hier ; sa femme avait été tuée
sur le coup.
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PAYERNE
La vie militaire

(c) Les écoles de recrues d'aviation
et de D.C.A. se sont terminées sa-
medi, à Payerne.

La Rroye en crue
(c) Les pluies diluviennes de jeudi
ont provoqué une crue assez impor-
tante de la Broyé. Mais comme tou-
jours, le niveau de l'eau a baissé aus-
si rapidement qu'il était monté.

Observatoire de Neuchatei. — 10 no-
vembre. Température : Moyenne : 6,2 ;
min. : 3,7 ; max. : 10,3. Baromètre :
Moyenne : 7111,9. Eau tombée : 2,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest à
partir de 10 h ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux ; couvert à partir
de 17 h ; pluie dès 18 h 30.

Niveau du lac, 9 nov., à 7 h 30 : 428.98

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel nuageux à couvert. Précipitations
intermittentes. Neige au-dessus de 10CO
mètres en plaine. Température voisine de
8 degrés dans l'après-midi. Vent souf-
flant d'abord du sud-ouest, tournant
plus tard au nord-ouest.

observations météorologiques
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La marche sur Berne
Nos propos sur l'augmentation dn

prix du lait nous ont valu quelques
réactions, au taux de trois favora -
bles contre une défavorable .

Commençons par la denière. Une
lectrice de Berne condamne la
marche prévue par les paysans,
ajoutant : « Ce serait intéressant de
voir, une fo is , une marche sur
Berne de tous les salariés, em-
p loyés et ouvriers des villes. Evi-
demment, à cette occasion on mobi-
liserait des escadrons de dragons
pour les charger ! »

Une marche pour quoi ? Pour
protester contre la vie chère ? Mais
justement, le Conseil fédéral  n'a pas
accordé aux paysans tout ce qu'ils
demandaient , pour tenir compte des
salairiés, emp loy és et ouvriers des
villes.

Notre correspondante fait part de
toutes les d i f f i cu l t é s  des petits sa-
lariés des villes : « Dites une bonne
fo i s  à vos amis de la campagne
qu'ils ne s'imaginent pas toujours
que les gens de la ville roulent sur
cor en ne faisant rien. » Nous le
disons, mais nous doutons que nos
paysans reconnaissent être plus
heureux, dans la paix des champs,
comme nous le dit notre lectrice,
que le salarié . Nous sommes d'ac-
cord que la compréhension que
nous demandons de la part des sa-
lariés envers les paysans doit être
réciproque. Il f au t  évidemment que
chacun y mette du sien, pour atté-
nuer les heurts. Mais il fau t  se con-
vaincre que si les pouvoirs publics
ne soutenaient plus l'agriculture,
nous n'aurions plus de paysans en
Suisse. Et au premier conflit , nous,
salariés, nous crèverions de faim.

D' autres lectrices défendent les
paysans. L 'une d' elL remarque que
nous payons le lait bien meilleur
marché qu'en France, par exemple,
et que nous ne « rouspétons » pas
contre d'autres hausses que celle du
lait et des produits laitiers. La f em-
me d'un commerçant, mère de trois
enfants de 2, 7 et 9 ans, estime que ,
malgré la hausse de 2 centimes, le
lait reste l'aliment le p lus sain et
le moins coûteux ; si l'on veut pro-
tester, tenons compte du prix d'un
paquet de cigarettes , d' un bille t de
cinéma ou d'une entrée à un match
de football  ou de hockey. Cette
commerçante nous dit aussi que ses
marchandises augmentent mais pas
la marge de bénéf ice , et que de
plus — comme indépendant — son
mari ne touche pas d' allocations
familiales.

On voit que chacun a ses soucis,
malgré ce qu'on appelle la haute
conjoncture. Et c'est pré cisément
parce que ces soucis existent dans
p lusieurs catégories sociales que
nous estimons que la marche des
paysans est une faute .  La preuve :
notre lectrice de Berne parie avec
Nemo 100 g de chocolat que ce ne
seront pas les petits paysans de la
montagne qui viendront à Berne,
mais bien les riches paysans, dans
de belles autos qu'ils laisseront dis-
crètement à l'entrée de la ville ,
pour ne marcher que le dernier
kilomètre...

Les paysans feraient bien d 'écou-
ter ce qui se dit autour d' eux... et
de lire Nemo.

NiEMO.
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Fermeture de la chasse
au chevreuil

1103 de ces animaux
ont été tués

La chasse au chevreuil est mainte-
nant fermée ; pour l'ensemble du can-
ton, 1103 chevreuils ont été tués,
dont 625 mâles et 478 femelles. Des
pièces de grosse taille ont été abat-
tues et le record semble avoir été at-
teint par un chasseur du Val-de-Tra-
vers don t la c victime » pesait 27 kg
une fois vidée.

Par ailleurs , la chasse générale a
été interdite jusqu'à nouvel avis à la
suite des chutes de neige. Cette me-
sure tend à protéger le lièvre qui se
déplace difficilement dans la neige.

Rapport de la commission
financière du Grand conseil

La commission financière chargée
de l'examen du projet de budget de
l'Etat pour l'année 1962 propose au
Grand conseil d'approuver les prévi-
sions du Conseil d'Etat. Rappelon s que
le budget se présente comme suit :
61,505,642 fr . 37 aux dépenses et
59,903,716 fr. 10 aux recettes. L'excé-
den t des dépenses atteint 1,601,926
francs 27 ; il comprend un amortisse-
ment de la dette consolidée de
2,788,900 fr.

A noter que le chef du département
des finances a déclaré aux commis-
saires qu 'il envisage de nouvelles res-
sources. Un impôt spécial sur les bé-
néfices réalisés par les ventes d'im-
meubles est à l'étude, de même qu 'un
impôt sur les bénéfices enregistrés
lors de la vente de titres appartenant
aux personnes morales.
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J'ai dit : me voici , Je viens, 0
Dieu 1 pour faire ta volonté.

Hébreux 10 : 7.

Monsieur et Madame Willy Schenk
et leurs enfants : Eliane , Willy-Claude
et Danièle, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Cesare Silvagni-
Schenk, à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman et
parente,

Madame Victor SCHENK
née Emilie WEYENETH

que Dieu a reprise à Lui, ce jour , pa i-
siblement dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 9 novembre 1961.
(Fontaine-André 44)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 11 novembre . Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix chère maman.
Ton souvenir restera gravé dani

nos cœurs.
Monsieur Charles Gaschen et ses

enfants , Charles et Jean-Jacques, à
Valangin ;

Madame et Monsieur Ren é Siegfried-
Gaschen et leurs enfant s, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Georges Berger, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Bau-
mano-Berger, leur fille et petits-en-
fants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean Berger
et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame René Berger et
leurs enfants, à Genève ;

Madame Nelly Rubin et ses enfants,
à la Neuveville ;

les fan—Iles Gaschen, Berger, Du-
bois',

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Charles GASCHEN
née Rose BERGER

leur très chère épou se, maman, grand-
maman, bellejmaman, fille, sœur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection, après une pénibl e ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
51me année.

Valangin (le Bourg), le 10 novem-
bre 1961.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 13 novembre 1961.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 h 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai oru.
Madame Claire Dubied-L'Eplattonicr

«t ses en fan t s :
Monsieur et Madame René Dubied-

Moser et leurs fillettes, Marianne
et Christine ;

Madame et Monsieur Willy Mo-
ser-Dubied et leurs enfants, Denis
et Martine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Du-
bied-Scacchi et leurs enfants Eric,
Sonia et Francis ;

Mademoiselle Claudine Dubied et
sa fille Patricia ;
Madame veuve Elisabeth Jacot-Du-

bied, à Coffrane, ses enfants et petits-
enfants, à Cernier, à Coffrane, à la
Joncher* et à Yvonand ;

Monsieur et Madame Georges Du-
bied-Geissler, leurs enfants et petits-
enfa nt s, à Neuchâtel , à la Chaux-de-
Fonds, aux Geneveys-sur- Coffrane et
à Montréal (Canada) ;

Madame et Monsieur Edmond Hur-
ni-L'Eplattenier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Berne et à Cernier,

ainsi que les familles Dubied , Bour-
quin , Gretillat , Grisel et alliées,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur René DUBIED
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncl e, cousin et
ami, survenu aujourd'hui vendredi,
dans sa 66me année , après une lon -
gue et terrible maladie , supportée
avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10 no-
vembre 1961.

Qu'il est heureux, l'épreuve est
terminée

Du triste mal 11 ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
novembre, à 14 heures, à Coffrane.

Culte pour la famille à 13 h 46.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton âme repose en paix.
Madame Otto Ki-ebs-Gibel, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Georges Krebs et sa fian-

cée, à Neuchâtel ;
famille Roger Krebs-Crivelli, sa fille

Micheline, à Neuchâtel et à Cressier ;
Madame Evelyne Krehs et sa fillle

Monique, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Otto KREBS
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère , oncle , et parent, décédé dan s sa
58me année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 9 novembre 1961.
(Brandards 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura,
lieu samedi 11 novembre, à 11 heu res,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07 .27

novembre I *"*- 17 00

I LUNE Lever 10.18
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