
De Gaulle quitte Paris
ce matin pour la Corse

Nouveau voyage du chef de l'Etat français en province

Relancera-t-il le dialogue avec le «G. P. R. A. » ? .
De notre correspondant de Paris, par téléphone :

L'avion spécial du président de la République a quitté
ce matin à l'aube l'aérodrome de Villacoublay à destination
de la Corse. Durée de cette visite à l'île de beauté : la jour-
née de mardi. Le lendemain, de Gaulle se rendra dans le
département du Var et jeudi prochain dans les Bouches-
du-Rhône. Retour à Paris vendredi.

Ce sera la quinzième journée pro-
vinciale du président de la République
et, comme les fois précédentes, elle
s'accompagnera de discours publics et
d'allocutions privées (aux élus locaux
et régionaux) dont on attend d'utiles,
voire même de nécessaires éclaircisse-
ments sur les grands problèmes de
l'heure.

dépendante de demain une collabora-
tion fructueuse était possible entre mu-
sulmans et Européens. Des garanties
ont été proposées, mais sans pour au-

La question algérienne
Le sujet le plus important que trai-

tera le chef de l'Etat sera évidemment
la question algérienne. Depuis le 1er
novembre dernier, marqué, on se le
rappelle, par une manifestatiion F.L.N.
de masse, dont les dirigeants considè-
rent qu'elle a une fois de plus dé-
montré la reprêsentait'iviité exclusive du
c G.P.R.A. », la question est i>osée d'une
reprise de la négociation. A plusieurs
occasions, ces jours derniers, des res-
ponsables FL.N. ont marqué leur désir
die voir renouvelé, le dialogue de Lu-
grin et affirmé que dans l'Algérie in-

fant revêtir nn caractère d'assurances
formelles. On a bien dit du côté du
F.L.N. que les Européens seraient « chez
eux > en Algérie ; en revanche, on n'a
proposé ni contrat , ni accord juridi-
que. A Paris, ces propos publics ont
été jugés - intéressants », mais aucune
suite -pratique ne leur a été donnée
et aucun commentaire autorisé n'est
venu donner un commencement de cré-
dit aux rumeurs suivant lesquelles la
négociation allait reprendre, selon la
formule consacrée < dans les jours qui
vont suivre... » M.-G. G.

(Lire la suite en 17 me page)

Un cargo britannique
explose et sombre

Au large des cotes tunisiennes

Soixante marins auraient pe rdu la vie
TUNIS (UPI). — Le cargo bri-

tannique « Clan Keithj ., se rendant
de Middlesbrough (Angleterre) à

Colombo (Ceylan) avec une cargai-
son d'huiles alimentaires a sombré
dans la nuit de dimanche à lundi,
après avoir fait explosion à une
vingtaine de milles au large des
côtes tunisiennes.
. Soixante-huit marins — 14 officiers
britanniques et 54 matelots pakistanais
— étaient à bord. Selon des radio-mes-
sages provenant de divers navires par-
ticipant aux recherches des rescapés du
« Clan Keith », six personnes auraient
été recueillies par le « Durham Trader »
et deux autres par un navire finlan-
dais, le « Nunnalahte ». Un navire fran-
çais, l'« Ouédses » aurait aperçu deux
corps flottant à la surface des eaux,

'"mais n'aurait pu réussir à les repêcher.
On signale enfin qu'une embarcation

de sauvetage vide a été aperçue non
loin du lieu de la catastrophe. On con-
firme à l'ambassade de Grande-Bretagne
à Tunis que quatre navires de guerre
britanniques de la base de Malte, le
- Balke », le < Plymouth », le « Rhyl »
et le « Diana » ainsi que des avions
« Shackleton » de la R.A.F. participent
aux recherches.

C'est dimanche, vers 18 h 30, qu'une
explosion, dont la cause est inconnue,
se produisit à bord du « Clan Keith ».
Le bâtiment prit feu et sombra peu
après minuit.

(Lire la suite en 17me p age)

Le plus grand bateau du monde

L' « Enterprise », qui est à la f o i s
le p lus grand porte-avi ons de la
marine américaine et le p lus grand
bateau du monde, a accompli avec
succès son voyage d'essai. L'« En-
terprise » est mû par huit réac-
teurs atomiques et il pourra attein-
dre une vitesse de 30 nœuds à

l'heure, soit 55 kmlh.

Après un débat contradictoire
sur le statut horloger

C est à une opinion publique f ort mal inf ormée que Von f era
appel le 3 décembre prochain
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De notre correspondant de Berne : . . '
Vendredi soir, à Berne, le comité central de la Nouvelle société helvé-

tique avait organisé un entretien roulant sur le statut de l'horlogerie qui,
on le sait, sera soumis au peuple le 3 décembre prochain.

MM. Karl Huber, secrétaire général
du département fédéral de l'économie

publique, et Gérard Bauer, président
de la Fédération suisse . des i associa-
tions de fabricants d'horlogerie,, ont
expliqué, justifié et défendu le projet,
MM. Hohl et Binder, le premier qu!
touche de près à la Migros, le second
ingénieur et membre de l'Alliance des
indépendants, l'ont combattu.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

Ouragan sur Athènes :
36 morts, 300 blessés

Dans la nuit de dimanche à lundi

• DES MILLIERS DE SANS-ABRI i
• HUIT CENTS MAISONS DÉTRUITES |

Ces chiff res ne sont que provisoires
ATHENES (ATS, AFP et UPI). — Dans la nuit de dimanche à lundi,

un véritable ouragan s'est abattu sur Athènes. Vers une heure du matin,
un vent violent avait commencé à se lever, accompagné d'une pluie torren-
tielle, tandis que des éclairs zébraient le ciel. Toute la nu i t , la tempête a
fait-rage et des grêlons se sont abattus sur la . ville. Ce n'est qu'aux pre-
mières heures du jour que le typhon qui avait balayé l'Athos et l'île
d'Eubée, s'est éloigné vers les côtes de l'Epire où il a perdu de sa violence.

Le bilan officiel provisoire des inon-
dations était hier soir de 36 morts, 11
disparus et 300 blessés, dont 84 sont
dans un état grave.

Huit cents maisons se sont écrou-
lées et 4000 personnes sont san s abri.
Celles-ci ont été logées dan s des éco-
les. Le cabinet t ient  une réunion spé-
ciale pou r étudier les mesures à pren-
dre et la reine Frédérica visite les
quart iers les plu s éprouvés.

Dans les environ s d'Athènes on si-
gnale que les récoltes et les habita-
tions ont subi d' importants dommages
qui n 'ont pas encore été chiffrés .
(Lire la suite en _ 7 . i i . - page)

Tobie

F

OISINS vaudois, certes, l'occa-
sion était bonne de ne pas
rater l'anniversaire quatre

cent cinquantième de la naissance
de Pierre Viret . Pour revaloriser,
chaque jour , comme vous le fa ites
encore , la haute action chez nous
du vigoureux réformateur.

Qui sut , si heureusement , mettre
« l e  sourire » aussi , ou Calvin , selon
la formule  de p lus doctes que nous
en la matière, apportait « la lu-
mière » et , Farel , « l e  feu... »

Créant Tobie ainsi . Ce savoureux
personnage de ses Disputations
chrétiennes dont Phili ppe  Godet ,
dans son opuscule Pierre Viret , pu-
blié en 1892 , p ar F: Payot , libraire-
éditeur, n'hésitait pas à dire : « Une
des créations les plus originales
de notre littérature romande, un
vtai type observé sur nature et des-
siné avec une comp laisance évi-
dente ».

Tobie... dont , de p lus, il disait
« l'image du bon Vaudois du X V I e
siècle , et peut-être de tous les siè-
cles ».

Tobie... qui amène quelques-uns
aujourd 'hui, à faire , de Pierre Viret ,
le précurseur de Ramuz.

Tobie , enf in , Tobie qui tenait ce
propos , savoureux comme lui , à cer-
tains disposés à tout chambarder :

— Oui ! Il  y a bien des choses qui
vont mal. Mais il faut  prendre garde
de ne pas aller trop loin.

Dit avec le sourire en-dedans , en
« bon Vaudois » prudent et mouil-
lant quelque peu le doigt pour voir
si le vent , par hasard , ne se met
pas à s o u f f l e r  d' un autre côté.

Rep longeons-nous dans les Dispu-
tations chrétiennes.

Philippe Godet , merveilleusement
inspiré sur ce point , par son opus-
cule, nous y convie encore. Reli-
sons, si possible , celui-ci.

Nous y retrouverons Tobie et sur-
tout un Pierre Viret , trop longtemps
méconnu.

FRANCHOMME.

J'ECOUTE...

HONG - KONG (ATS - A_PP). " —
« C'est grâce à son « combat résolu »
contre les « antllén-nistes » et d'autres
réactionnaires que Staline a pu rem-
porter « la grande victoire » du so-
cialisme », a notamment déclaré lun-
di M. Vou You-tchang, vice-prési-
dent de l'Association pour l'amitié
stno-sovlétlque , a rapporté Radlo-Pé-
ktai captée à Hong-kong.

M. Vou You-tchang, qui parlait à
un meeting orgajcdsé à l'occasion du
44me anniversaire de la révolution
d'Octobre, a souligné que Staline, en
sa quaJfté de leader du parti com-
muniste, avait permis au peuple so-
viétique de surmonter un grand nom-
bre de difficultés, créant ainsi les
conditions favorables à une défaite
du fascisme.

L'orateur a enfin accusé le maré-
chal Tito « d'essayer de rompre l'uni-
té des pays socialistes ».

La Chine défend Staline

La Pologne sous le j oug communiste
UN REPORTAGE FAN La vie derrière 'le «rideau de f er»

(VOIR LA « FEUDLLE D'AVIS DE

Dans les villes, seules les artères
principales sont pavées ou asphal-
tées, tandis que les rues secondaires
restent dans un état boueux et pous-
siéreux. Quand il fait du vent, c'est
vraiment atroce. Des tourbillons de
sable et de poussière piquent le nez
et les yeux. D'ailleurs, dans les ré-
gions du said où abondent les mines
de houille, l'air est lourdement char-
gé de suie et de fumée, et une che-
mise se salit en une demi-journée.
C'est pourquoi on préfère porter les
chemises foncées — jamais blan-
ches.

Si en Suisse l'électricité est pro-
duite uniquement par des forces hy-
drauliques, on recourt, en Pologne,

Les enfatits vont pieds nus ou chaussent de mauvaises sandales.

//. L 'existence quotidienne : une lugubre monotonie
NEUCHATEL » DU 4 NOVEMBRE) ,

à d'autres sources d'énergie, c'est-à-
dire à la houille. Dans la ville qu'ha-
bite mon hôtesse, il y a une grande
usine qui crée l'électricité au moyen
du charbon. Ses cinq énormes che-
minées déversent jour et nuit sans
interruption, des colonnes massives de
fumée. La pollution de l'air qui en
résulte est, bien entendu, extrême-
ment nuisible à la santé et les ha-
bitants ont, en général, des visages
extrêmement pâles.

Peu de pantalons bouff ants

A Varsovie, il m'a semblé que
les citadins étaient mieux habillés,
plus propres et plus soucieux de leur
apparence que les Russes ; mais,
dans les petites villes, aucune dif-

férence particuilière ne se remarque
entre l'aspect extérieur des Polo-
nais et celui des Russes. Comme en
URSS, le 95% des hommes sont
sans cravate et le 50 % des fem-
mes portent des chaussures à talons
plats. La seule différence est qu 'en
Pologne les pantalons bouffants sont
plutôt rares.

Pris sur le vif

Les voitures étant peu nombreuses',
la circulation n'est pas intense, et
on peut traverser la rue en toute
tranquillité.' Il faut bien admettre
que, dans un sens, c'est un grand
avantage pour le touriste qui est,
chez nous, quotidiennement harassé
par les flots interminables d'auto-
mobiles.

Beaucoup d'enfants courent pieds
nus dans les rues (bien sûr, pas en
hiver !), leurs parents ne pouvant
pas leur acheter des souliers. Même
les enfmts chaussés r^rtent des sou-
liers ' ¦¦¦ '- ' -¦¦ -!- "-- .'-

Les f e mmes au travail ,
On voit eâa.en.eat ae n mfc.euses

femmes maçons et vendeuses de jus
de fruits, comme dans les villes so-
viétiques. En Pologne, comme dans
tous les pays dits socialistes, la
femme est sur un pied d'égalité avec
l'homme et joue un grand rôle dans
la fonction publique. Non seulement
elle travaille courageusement dans
le bâtiment, mais eL'e balaie les rues,
règle les aiguillages et conduit les
trams avec . une maestria qu 'aucun
Wattman sérieux ne saurait lui con-
tester.

Jean POLAK.
(Lire la suite en I-iie page )

Coups de froid au Vatican

Le Sme anniversaire de .l'intronisation du pape Jean X X I I I , qui coïncide
avec la date of f i c i e l l e  de son 80me anniversaire, f u t  marqué par des fes -
tivités auxquelles assistèrent des représentants de presque tous les p ays
du monde ; M. Etter, ancien conseiller • fédéra l, représentait la Suisse.
La grippe, cette aveugle, était aussi de la fê te , comme en témoigne notre
photo montrant le pape et le cardinal Ottaviani éternuant de concert.

O

N aurait pu croire que la' dis-
parition de M> Hammarsk-
joeld contribuerait à la restau-

ration au Katanga d'un ordre poli-
tique singulièrement troublé par les
Interventions de l'ONU. Il était appa-
ru, en effet, que ces interventions
avaient été non seulement impuissan-
tes à rétablir la paix mais qu'elles
avaient considérablement aggravé la
condition de ce pays. Dag Hammarsk-
|oeld semblait d'ailleurs avoir outre-
passé son mandat en décidant arbi-
trairement d'imposer au Katanga un
régime contre lequel le gouvernement
•t la population de cet Etat s'insur-
geaient.

L'obstination avec laquelle Dag
Hammarskjoeld s'était appliqué à évin-
cer le président Tschombe avait eu
pour effet de provoquer le désordre
dans ce qui était demeuré la pro-
vince la plus ordonnée du Congo.
Il est significatif de constater aujour-
d'hui que celui qu'on nommait M.
« H  » vient de recevoir à titre post-
hume le prix Nobel de la paix pour
1961, le prix de l'an dernier, qui
n'avait pas été décerné, étant ' attri-
bué en même temps à M. Luthuli.

Ce dernier lauréat est un . Zoulou
qui t'est distingué en Afrique du sud
dans la lutte contre la prééminence
blanche. M. Luthuli, qui fut président
du < congrès national africain » —
mis hors la loi par le gouvernement
de Pretoria — est actuellement en ré-
sidence surveillée au Natal.-

Les tendances de Dag Hammarsk-
|oeld s'expriment donc encore puisque
M. Luthuli, adversaire des Européens,
•st publiquement honoré par la com-
mission du prix Nobel tandis que M.
Tschombe, résolu à coopérer avec
ceux-ci, demeure l'objet de la répro-
bation des institutions internationales.

Les revers éprouvés par les forces
militaires de l'ONU au Katanga
avaient cependant démontré que, dans
les princi pes comme dans les faits,
M. Moïse Tschombe était déterminé à
maintenir l'indépendance de son pays.
Il avait feint un moment d'y renon-
cer pour recouvrer sa liberté lorsqu'il
était tombé aux mains de ses adver-
saires mais, dès le 28 juin dernier,
il affirmait, après avoir regagné Elt-
sabethville, sa capitale, que le Ka-
tanga demeurerait indépendant.

Dag Hammarskjoeld trouva acci-
dentellement la mort en allant négo-
cier avec le président Tschombe le
« cessez-le-feu » qui devait confirmer
l'échec de l'ONU. Sans avoir épuisé,
bien loin de là, les facultés de négo-
ciation avec les autorités d'Elisabeth-
ville, les représentants de l'ONU au
Katanga avaient décidé de réduire
par les armes la sécession de ce pays.

Cette décision était d'autant plus
scandaleuse que la nation katangaise
se trouvait ainsi privée du droit à
l'< autodétermination » cependant ar-
ticle de foi de l'e anticolonialisme ».
Le Congo pouvait être fort raisonna-
blement pourvu d'un statut fédéral
qui aurait permis au Katanga de de-
meurer indépendant tout en mainte-
nant avec Leopoldville le lien qui
avait assuré l'unité du Congo. C'était
d'ailleurs une telle solution qui avait
été adoptée à la conférence de Tana-
narive.

Mais le secrétaire général de l'QNU
avait d'autres desseins. Il ne se pro-
posait rien moins que de déposer M.
Tschombe et de lui substituer M. Bo-
cheley, opposé à tout accord avec les
Européens au Congo et caractérisé, ce
qui ne gâtait rien, par ses inclina-
tions envers le totalitarisme commu-
niste.

H. E. A.

(Lire ta suite en 17me page)
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Slip Commune de Cernier

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

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

Nous cherchons pour notre siège principal de Lausanne un

jeune collaborateur

possédant une formation commerciale complèle, sachant faire preuve d'ini-
tiative et auquel tous les travaux administratifs seront confiés d'une façon
indépendante.

Ce poste de confiance' offre de très intéressantes possibilités d'avancement.
Salaire en fonction des capacités du candidat.

Les personnes susceptibles d'occuper un tel poste et désirant s'assurer une
place d'avenir , avec semaine de 5 jours, caisse de pension moderne, vou-
dront bien soumettre leurs offres , accompagnées des documents habituels,
à la direction de

¦ ¦ ' 
:

•

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., Montchoisi 5
Lausanne

De bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.
I ¦ ¦

COMPTABLE
serait engagé pour la tenue de plusieurs
comptabilités et contrôles, travail indépen-
dant et varié. Déplacements. Véhicule /à.
disposition. — Adresser offres écrites avec<
prétentions de salaire à 711-675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au service de votre beauté
W

Gaine parfaite \
en nvlon jacquard élastique de Ire ((
qualité. Excellente forme assurant un //
maintien impeccable. ¦» » rc\ ))

Blanc 54  ̂ j

WVUÏLV j ï r r^Ë  )

Importante maison de GENÈVE offre place stable à

employé de commerce
* 
¦

de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand.

,' Caisse de retraite, un samedi libre sur deux.
? Adresser offres avec copies de certificats, date d'entrée

et prétentions de salaire sous chiffres A. S. 6801 G.
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Genève.

. ' • ¦ ' sl

Entreprise commerciale et de fabrication en pleine
extension cherche

employé (e) de commerce
sachant écrire parfaitement à la machine, pour
s'occuper d'une façon indépendante de la corres-
pondance française ainsi que du travail des traduc-
tions. Langue maternelle française et très bonnes
connaissances de l'allemand désirées.

Activité très intéressante et variée dans très bonne
atmosphère de travail. Salaire au-dessus de la
moyenne correspondant au travail fourni et possi-
bilités d'avancement.

Place à la demi-journée possible.

Les intéressés peuvent demander notre formule
d'engagement ou s'adresser directement par télé-
phone à

[TëRLES*]
Elektrowerkzeuge & Motoren AG., Pieterlen/Bienne.

\ V y , . , ' . ,

¦ '¦£ ¦
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Importante maison de GENÈVE offre place stable à

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand.
Travaux divers, un samedi libre sur deux, caisse de
prévoyance.
Adresser offres avec copies de certificats, date d'entrée et
prétentions de salaire sous chiffres A. S. 6801 G. Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Genève.

Sommelière
de bonne présentation et de con-
fiance est demandée par le café du
Griitli, à Neuchâtel. Entrée à con-
venir. — Se présenter sur rendez-
vous ou téléphoner au 5 32 53.

Bureau d'affaires de Neuchâtel engage

. EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe, si possible au courant des tra-~
vaux de comptabilité, capable de travailler de façon
indépendante.
La préférence sera donnée aux candidates ayant déjà quel-
ques années d'expérience.
Faire offres sous chiffres P 6149 N à Publicitas, Neuchâtel.

Le café bas:

cherche pour tout de
suite :

garçon de salle
garçon

de maison
garçon de buffet

e Se présenter ou faire of-
[. fres 'au bar à café 21,
1. faubourg du Lac 21,

Neuch&tel, tél. 6 83 88.

Dame seule cherche

jeune fille
ou dame

pour faire son ménage.
Appartement avec con-
fort. Bons gages. Les
frais de voyage pour se
présenter seront rem-
boursés. Ecrtoe avec co-
pies de certificats et
photo sous chiffres P.
18709 D., & Publicitas,
Delémont (JB).

UR GENT
Entreprise de construction cherche

emp loy é de bureau
place stable, retraité accepté

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

ÉTUDE
D'AVOCATS ET NOTAIRE

cherche

secrétaire sténodactylographe
pour le 3 janvier ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres F. R. 3962

au bureau de la Feuille d'avis.

Aide-jardinier
serait engagé tout c.
suite, Italien accepté. .
Martin, Saint-Aubin, té
8 71 80.

A remettre, pour le 24 janvier 1962 ou
date à convenir, un poste de

CONCIERGE
d'un immeuble locatif moderne de 30 appar-
tements.

Faire offres sous chiffres F. N. 3930 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page
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^Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
!'".. DE BUREAU

pour notre service commercial
A C I E R A  S . A .
Fabrique de machines
LE LOCLE

s /

t _ 
^

("7>XlCe\ fiduciaire F. LANDRY
/ jM + IJ J collaborateurs : Berthold Prêtre
v *VSyî ~—  ̂ Louis Pérona jj
\~y *  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Locatif Immeuble Locatif
• _- r

anCien renOVe 6 appartements de
, \ 4 appartements, 2 5 appartements de 3 et 4 pièces, 2 ga-

i studios e, l o c a u x  
 ̂cent^af ma  ̂

*¦"* 

-"«?««•¦
commerciaux, à terrain, à récente, à :

Bôle Thielle Cernier

Café- Café- Boulangerie-
restaurant restaurant épicerie

avec Immeuble  de ._ , ,
ï 6 appartements, si- Tfj J-T" il ' ? ovec Immeuble de. .. r . , sibilités de dévelop-tuation centrée, pos- . K a___ .__ r.ements et

sibilités de trânsfor- pâment, .ur r o o t e 5 appartements

l motion, à principale, à garages, au 
^

Colombier Bevaix Val-de-Travers

N J
A vendire (région sous

VHtaret)
2000 m8 de vigne
conviendrait pour la
construction de deux
vllilas. Adiresser offres
écrites ft D. M. • 3953 au
bureau de la Fouille
d'avis..

Confiserie c h e r c n e

\ CHAMBRE
si possible ,prês du cen-
tre, pour J e u n e  f i l l e
sérieuse. Mme Schmid,
confiserie , rue du Con-
cert , tél. 5 14 44 (le soir :
5 85 05).

On cherche à louer jeune homme cherche,
, , pour le 10 novembre,

appartement chambre meublée
si possible 3 pièces avec indénendanteconfort ; pressant ; éven- mucpcuuailic
tuellement échange con- ,, ooealble au centre. 

__
tre 2 pièces chauffées. — , res ^.̂  chlflres p.
SS"6̂  °ffret écrltes J

à bl57 N., ft Publicitas,
ï11

^
67,3,', &\ lTeaU de Neuchâtel.la Feuille d avis.

Jeune fille de 19 ans, désirant apprendre
le français dans une école de Neuchâtel,
cherche

PENSION
dans famille cultivée où elle jouirait de la
vie de famille, pour une année à dater du
printemps 1962.

Adresser les offres, avec mention du prix,
sous chiffres G. 57168 Q. à Publicitas, Bâle.

A deux minutes die la
gare, à louer chambre
ind épendante, à monsieur
sérieux. — Tél. 5 39 87.

A louer à Jeune fille
ou Jeune homme sé-
rieux, chambre meublée
au soleil. Visiter le soir
à 7 heures. S'adiresser à

, J. S. 3935 au bureau de
I la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
a un ou deux lits, pour
demoiselle, avec ou sans
pension. — Faubourg de
l'Hôpital 27, téL 5 13 70.

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

A louer pour le 15
novembre à monsieiuir,
belle chambre imdépen-
diainite et cabinet de toi-
lette, dans villa. Prière
de téléphoner dés 19 h ,
au 7 57 67.

A louer ohamibre poux
2 personnes ; pour visi-
ter, s'adresser après 18 h,
aux Parcs 48, 1er étage.

A louer à Jeune hom-
me, chambre ensoleillée.

Tél. 5 85 54.

Je cherche

chambré
meublée

pour tout de suite. —
Hubert Crevoisier, Gto-
veller (J.B.).

Employé de banque
cherche

CHAMBRE
ou studio, ft partir diu
ler décembre ou diu 1er
Janvier. Adresser offres
écrites à E_P. 3961, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux adul-
tes, tranquille et solva-
ble, cherche pour le 24
mars 1962, appartement
de

3 PIÈCES
loyer modéré, à Neuchâ-
tel - Peseux. Demander
l'adresse du No 3964, au
bureau de lia Feufflile
d'avis.

Etudiant cherche

chambre
indépendante

pour tout de suite. —
Téléphoner au 5 44 88.

URGENT
Fonctionnaire s u i s s e

cheirche appartemenit de
2 à 4 pièces, en vue
de prochain mariage. —
Adresser offres écrites à
711-672 , au bureau de
la Feuille d'avis.

f Nous invitons ina- \tamment les person-
nes répondant * des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents
ORIGINAUX

& leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en oas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avlf
de Neuch&tel

>* y

Mauborget -
Grandson

A louer pour les vacan-
ces, un

appartement
meublé

4 lits, bains. Chauffage
automatique au mazout.
Eau courante. Tout con-
fort. Vue magnifique sur
le Plateau et les Alpes.

Pour tous renseigne-
menits, s'adresser à M.
Chs Werlv, Grandson,
TéL (024) 2 34 31.

Je cheirche ft acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536
au bureau de lia Feuille
d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz

villa familiale
de 4 chambres et dépen-
dances. Chauffage au
mazout. Belle situation.
Conditions favorables. —
Etudie René LANDRY,
notaire, Neuchfttel (Con-
cert 4). Tél. (038) 5 24 24.

A vendre à 10 kilomè-
tres à l'est de Neuchft-
tel

80,000 m*
de terrain

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

Je cherche à Neuchft-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements, en
bon état. Adresser offres
écrites ft F. D. 2537 au
bureau de là Feuille
d'avis. -

A vendre à Auvernier,
dans magnifique situa-
tion,

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

Particulier cherche ft
acheter

terrain
ft bâtir pour villa fami-
liale, région Neuchâtel -
Saint-Biaise - Marin. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres E. M. 3929
au bureau de la Feuille
d'avis.

JE CHERCHE

MAISON ancienne
en bon état

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

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

TERRAIN
A vendre ft SAINT-BLAISE, en bloc ou par

oarcelles, 3800 m2 de terrain à bâtir. Belle situa-
tion , vue étendue. Adresser offres ft L. P. 3877
au bureau de la Feuille d'avis.

MUSICIENS
Guitariste • banjotis te

Cherche musiciens pour
former un groupe. —-
S'adresser ft Emile Vuil-
leumier, 8, rue Jaquet-
Droz , la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour un de nos ouvriers

appartement modeste
de 2 ou 3 chambres. Gravure Moderne, Côte
66, Neuchâtel. Tél. 520 83.
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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
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.

0CH 67/62 p

Opel , gage de perfection . Capitaine, gage du rang. Faites-en donc l'essai! Exécution standard fr. 13150.- .,, jglHjiml̂ ^̂ S'MTmmi^MGage de puissance: 6 cylindri 2, i lil res. Et nous, nous donnons le gage Capitaine «L» - modèle de Luxe avec 19 «extra» fr. 14050.- ffTIBIlÉPÉl < p!8|
Gage de bien-être : 6 places confortables. d'un service prompt et parfait. Supplément pour transmission automatique 'ÙB&*V*'.-:.., -.M®mm ~B

Hydra-Matic, fr. 1300.- Jg «CT'S W^

.lfr^n_ipy:i IT'"Û TM^̂  "'if>ii>^̂  l Iv^v^i I f Q Y"\i "r o i y  ̂c  ̂ r̂ ^̂ \E$
,£ 8  L̂ \ '  V%\ \ *j$& v \̂/ k_»/V_> -L V-^CX K-/ -L UCLXX J. vJ Un produit de la GenenTMotors - Montage Suiis-.

'' ' 1 ;lir flt;;̂  ¥ V' Wl 1 «tk \ ^̂  A. À-
^̂ ^̂ k̂ ĝMjË^̂ M iy_a»iJiSi^̂ ^aÉs. ^̂  Garage M. Schenker, Hauterive-Neuchâtel, tél. (038) 7 52 39.

¦"ES----- WM W Garage A. Javet , Saint-Martin.
''i-É_---IH-M--l_p-'*'a^̂  

-y— -̂ ~-~~—Vz- BS K Garage J. Wuthrich , Colombier.
_^^ ¦yS *,fgk Garage M. Borel, Neuchâtel.
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Quiconque attend pour monter, des pneus d'hiver que chouc à haute résistance au troid, utilisé exclusivement
la première neige soit tombée s'expose à des dangers par Firestone. Il contribue notamment à réduire de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garantiepour
l'hiver. _

mmmm------------- | ¦¦_¦___¦_-_---»—1

iW^SSmW'̂ JL La preuve convaincante de l'économie

TET "¦ Wm\ _4(L .___é^ Jû¥ _4%_k && _4â___ des pneus FIRESTONE:
¦ f_T pi ^̂ T m& k̂ 'M ¦¦ S a m  fc__r En Suisse, plus de voitures roulent sur FIRESTONE
wà H B ^mw <J-^__r __L w______ r Ml P. vv que sur l'ensemble de toutes les autres
W  ̂

W' Ŵ ^r W' 
^_  ̂

W~ W* ^t\W marques de pneus!

CU*E _
PRETRE

HB _X Le calorifère à mazout
H /§?'$* « COLEMAN » à flamme
'"P.'̂ '-H /  ̂ *&/o„ "X" I I IlEi 4s/ à magnifique ! ! !
j>V n̂%^§ wf_U ^'

us c'e  ̂ans d'expérience

pl'IIP.sB "* " L--->, S-_r universellement connu

Ë C'̂  -iP <*.""^̂ ____.y Notre spécialiste est à votre entière disposition

I H_ i '-& ** ît *9* 
=̂̂  ̂

pour tous renseignements concernant le cubage

fe^|yijr^ *'*o£<y°?"/<>
;,%k«-v» d® chauffage de votre appartement et le calo-

^̂ ÊMM _^^k . °-^% rifère s'y adaptant¦ %>, - 39850 
^^^^§Sf||y avec ristourne wwf^Bw^mvX̂^̂ SÊk

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciée»
BOUCHEBIE-

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

A vendirB

tondeuses
pour chiens

Demander l'adresse du
No 3866 au bnii-eau die
la Feuille d'avis.

NOTRE SUCCÈS
UN PR IX «LOUVRE »

SET —

MR i J &̂iJ^ JL* ¦ "*$m£)im.

L'ENSEMBLE f ^ /
PULL ET ! /
CARDIGAN » f

dans les nouveaux coloris / "Q ,̂ iSSfe F" f t
blanc, vert billard, rose, lilas, _ ln El ¦ 

BI
marengo, ciel , royal , feu , Mj fife
noir, marine, beige. __(l_ !_î_a ¦__H
Taille 40-48 fl_H %£r

Un choix magnif ique d'ensembles - p ulls et cardigans

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

A vendre pour cause
de décès,

bon cheval
de 12 ans

chez J. Zllxlmanin, Ro-
chefort, tél. 6 51 11.
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Problème !STo 648

HORIZONTALEMENT
1. Un futur empereur s'en échappa. —

Doivent se donner d'après le mérite.
2. Le premier est le plus bas. —

Altéré.
3. Principes.
4. Rend le corps très maigre. — Par-

tie d'un chapelet .
5. Armée d'autrefois. — Grands vais-

seaux.
6. Table pour les sacrifices. — Espèce

d'argile.
7. La grève limite son activité. —

Assiégé.
8. Personne qui joue beaucoup.
9. N'a pas réussi dans la vie. — Qui

a retrouvé sa majorité.
10. Ecopes. — Est compris entre les

deux portes d'une écluse.
VERTICALEMENT

1. Le pauvre ne jouit  d'aucune consi-
dération. ¦— Douloureu x à sup-
porter.

2. Préfixe. —¦ Haie un bateau. —
Cours d'eau.

3. Certains portent le mortier.
4. Rend parfois la parole plus élo-

quente. — Démonstratif .
B. Génie. — Est donné contre un

billet.
6. Place. — A ppareils de lancement.
7. Ce que cache une coquette. — Le

malin s'en ménage toujours une.
8. Qui ne sortent pas volontiers .
9. Conjonction. — Plateau stepp ique

dans l'Orange. — Note.
10. L'un d'eux est beau , l'autre fort. —

Harpagon les entassait .
Solution du No G47

La Pologne sous le joug communiste
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si l'on voit partout les portraits
de Youri Gagarine, ceux de Go-
mulka sont moins nombreux. Pres-
que tous les bâtiments ont l'air déla-
brés et ils sont couverts de suie et
de poussière. Même les restaurants
de premier ordre donnent l'impres-
sion de ne pas être assez nettoyés,
et j 'ai été étonné de voir les tables
recouvertes de nappes trouées.

Gaz et eau chaude
Dans certains immeubles, 1 eau

courante ne se trouve que dans le
corridor, et on doit sortir de ' l'ap-
partement pour aller la chercher.
Plusieurs familles habitant le même
étage s'en servent. La houille est
utilisée pour le chauffage et pour
faire la cuisine. Sauf exception, le
gaz et l'eau chaude ne sont installés
que dans les appartements neufs,
mais j 'ai vu que de nombreuses
maisons neuves en manquaient.

Savon et stylo à bille
Tous les articles d'usage quoti-

dien sont de qualité déplorable. Le
savon de fabrication polonaise, par
exemple, durcit la peau. Mes amis
polonais ont donc admiré l'odeur
du savon que j 'avais pris avec moi
en Pologne. Bien sûr, on peut ache-
ter un savon connu chez nous dans
les magasins spécialisés, mais le prix

et il est donc tout à fait hors de
question de mettre de 1 argent de
côté.

Le cinéma est à peu près la seule
distraction, mais les prix des places
variant de 6 à 15 zlotys sont un
peu chers pour le Polonais moyen.
Les films étrangers, surtout français
et américains, font fureur et cha-
que fois qu 'il en passe, les billets
se vendent rapidement. Si l'on est
un peu en retard , il ne reste souvent

bail ou des films étrangers, on in-
vite des amis. Mais la qualité de
l'appareil est telle qu'il est souvent
difficile d'entendre les dialogues ou
de lire les sous-titres.

Le poste de télévision devient d'ail-
leurs rapidement le symbole de bien-
être le plus répandu en Pologne.
Toute famille qui se respecte s'ef-
force d'acheter cette boîte magique,
qui est ensuite installée fièrement
dans un coin du salon. Le gouver-

Les portraits de Gagarine sont plus nombreux que ceux de Gomulka.

est exorbitant : 20 zlotys, soit 4
francs, tandis que l'on peut l'avoir
en Suisse pour 80 centimes. Le sa-
von en paillettes est inconnu. Com-
me en Russie, le stylo à bille et le
papier collant sont inexistants, et
toutes les formules officielles doi-
vent être remplies à l'encre. Il n'est
pas permis de se servir du stylo
à bille, car ce dernier est un produit
capitaliste. I

La pénurie des denrées alimen-
taires est telle qu'il faut faire la
queue pendant une heure pour ache-
ter du pain. La viande n'est pas dis-
ponible tous les jours. Le jour où
elle est vendue, une longue queue se
forme devant le magasin bien avant
l'heure d'ouverture. Les vitrines des
magasins sont très souvent vides.
Beaucoup de Polonais m'ont de-
mandé si l'on ne faisait pas la queue
en Suisse.

Les gens doivent faire la queue bien avant l'ouverture du magasin.

La vie quotidienne en Pologne se
caractéri se par une lugubre monoto-
nie. La quasi-totalité du salaire dis-
paraît dans l'achat de la nourriture,

. r

plus aucune place libre. Malheureu-
sement, les projecteurs polonais n ont
pas la puissance d'éclairage suffi-
sante et les films étrangers, sur-
tout en couleurs, en souffrent con-
sidérablement.

Les femmes conduisent les trams ou distribuent les billets.

Télévision
A part le cinéma , les gens n ont

pas de quoi se divertir, leur revenu
ne leur permettant pas d'autres dis-
tractions. De temps en temps, on
organise des soirées chez des amis.
On y passe des disques de jazz et
on danse le rock and roll .

Il peut arriver que l'on pos-
sède une TV achetée à crédit à long
terme. S'il y a des programmes inté-
ressants, comme des matches de foot-

nement polonais encourage du reste
volontiers l'achat de téléviseurs, plu-
tôt que d'autres biens de consomma-
tion, comme les automobiles, par
exemple. En effet , contrairement à
celle d'une voiture, la possession
d'une T.V. n'encourage pas l'indé-
pendance individuelle ou familiale,
et elle fournit un excellent moyen de
faire pénétrer la propagande dans
chaque foyer. La comparaison des
prix est éloquente. Alors que les prix
des voitures vendues en Pologne sont
vraiment astronomiques et ne sont à
la portée que de quelques favoris du
régime, ceux des appareils de télévi-
sion sont relativement modérés. Un
poste à écran de 35 cm coûte 6000
zlotys (quelque 1200 francs suisses
au cours officiel), ce qui équivaut à
quatre mois de salaire moyen.

(A suivre.) Jean ?OLAK.

Pénurie de denrées alimentaires.

Le théâtre sur les bords de la Seine

« Louisiane » de Marcel Aymé
Une pièce où s 'affrontent les races et se déchirent les cœurs
Il y a pour les auteurs drama-

tiques (comme d'ailleurs pour les
écrivains en général) ce qu 'on peut
appeler l'âge ingrat d'une carrière.
C'est celui qui suit trop de réussites
de départ. Alors, non certes pour
faire payer à un auteur des succès
trop hâtifs, les critiques soulignent,
dans leur attente déçue elfes progrès
escomptés, la moindre faille ou la
moindre erreur d'une nouvelle œu-
vre avec plus de sévérité que s'il
s'agissait de l'œuvre ou d'un débu-
tant ou d'un auteur consacré.
Ce n'est pas le seul obstacle qu'a
rencontré la nouvelle pièce de Mar-
cel Aymé, « Louisiane », qui se joue
en ce moment à la Renaissance. Le
titre évoque déjà toute une atmos-
phère. S'affronter à l'actualité re-
présente pour un auteur à la fois
une chance de plus-value et une
source d'écueils. Comme plusieurs
de ses confrères joués à présent et
dont nous avons parlé, Marcel Aymé
n'a pas résisté à aborder les gran-
des questions sociales, ou plutôt à
avoir fait semblant de les aborder.
Car celles-ci fournissent plus le
prétexte ou l'origine de son œuvre
qu 'elles n'en constituent le fond.
Ce que l'auteur veut surtout — nous
semble-t-il — c'est tirer de la gé-
néralité des événements d'aujour-
d'hui le caractère de ses personna-
ges. Nous nous trouvons devant des
êtres qui se réclament d'une grande
idée sociale ou humanitaire, mais
qui se servent surtout de celle-ci
pour s'abandonner, à l'abri d'un
faux fanatisme, à leurs impulsions
de jalousie, de rancune, d'amours
ou de haines.

Voici en présence cinq êtres qui,
bien que parents (assez lointains)
les uns des autres, se trouvent de
par l'arbitraire d'un milliardaire
qui vient de mourir (et de par l'ar-
bitraire un peu de l'auteur) as-
treints à cohabiter plusieurs mois
les uns avec les autres, sous peine
d'être frustrés de l'héritage : deux
jeunes gens, une vieille fille raciale
à 100 %, une jeune femme blanche
et enfin une jeune Noire dont la
présence va mettre le feu aux pou-
dres. Les haines raciales et les
haines de jalousie font en se joi-
gnant se succéder une série de pé-
ripéties très dramatiques qui abou-
tissent au meurtre d'un Noir. Il se-
rait long et fastidieux de conter les

détails de cette aventure au cours
de laquelle les caractères se dénu-
dent et non à leur avantage pour
la plupart.

Nous retrouvons en cette pièce
l'incisif , la vigueur et parfois l'hu-
mour du talent de Marcel Aymé.
Sinon génialement typés, ses per-
sonnages sont fortement colorés
(c'est bien le cas d'employer ce
mot). Blancs-ou Noirs — ou noir-
cis — les interprètes s'unissent dans
le rouge des passions dont ces per-
sonnages sont possédés.

L'œuvre est jouée avec beaucoup
de conviction par la plupart des
interprètes, menés au combat par le
metteur en scène de si grand talent
qui est André Villiers : ce sont Ma-
deleine Barbulée, Marpassa Dawn,
Magali Noël, Pierre Duncan , Jacques
Hardeh , et surtout Bernard Noël,
qui représente le seul personnage
sage et humain de la pièce. Mais
c'est bien entendu pour ses qualités
et non pour celles de son héros que
nous en faisons la vedette de cette
troupe très homogène.

Jean MANÉGAT.

Brillante première
de Max Frisch

à la Comédie de Zurich

La vie culturelle en Suisse

La pièce représentée
est intitulée « Andorra »
et évoque nn pays neutre

imaginaire où nn juif
est persécuté,

ZURICH , (ATS) .  — Jeudi , tAndorra» ,
pièce de Max Frisch , en 15 tableaux ,
f u t  donnée en première représentation
à la Comédie de Zurich.

Dans la salle , on notait la présence
des membres des autorités cantonales
et communales , ainsi aue de représen-
tants de la presse suisse et étrangère
et de la vie culturelle helvétique,
notamment de Friedrich Diirrenmatt.
L' auteur , le metteur en scène , le dé-
corateur et les acteurs, furent très
applaudis .

Cette p ièce raconte l'histoire et les
malheurs d' un p etit pays neutre ima-
ginaire , où un jui f  est persécuté.

La première de cette p ièce en Alle-
magne aura lieu le 20 janvier , simul-

, tanément à Munich , Dùsseldorf et
Francfort-sur-le-Main.

Théâtre : 20 h 30, Noix de Coco.
CINÉMAS

Blo : 20 h 30, La Bataille de la mer de
Corail.

Apollo : 15 li et 20 h 30, La Fille dans
la vitrine.

Palace : 20 h 30, Plerrot-la-Tendresse.
Arcades : 20 h 30, Un Taxi pour To-

brouk .
Rex : 20 h 30, Le Village des damnée.
Studio : 20 h , La Chartreuse de Parme.
PHARMACIE D'OFFICE (j usqu'à 23 h) :

J. Armand , rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 'h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

¦ f ~
1) Tout d'abord surpris par l'attaque des Hindous dans le tem-
ple desquels il vient de pénétrer sans penser à mal , Passepartout
essuie quelques horions sans riposter. Mais, vigoureux et agile,
11 se relève bientôt vivement et , d'un coup de poing et d'un coup
de pied, renverse deux de ses adversaires les plus acharnés. Puis,
prenant ses jambes à son cou, il s'élance hors de la pagode, et
distance rapidement les fanatiques qui se sont Jetés à sa pour-
suite.
2) A huit heures moins cinq, quelques minutes seulement avant
le départ du train , sans chapeau , pieds nus, ayant perdu dans
la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrive
à la gare , alors que Philéas Fogg est déjà Installé dans son com-
partiment, en compagnie de sir Francis Cromaxty, dont 11 a fait
la connaissance à bord du « Mongolla ». D'une voix entrecoupée,
le pauvre garçon raconte à son maitre sa malheureuse équipée.

i^a^n j  i i»** -— i wsButSUÊZà î ww**»*x<im
3) Dans son émotion, Passepartout n'a pas remarqué sur le quai
un homme qui ne perd pas un mot de son récit. Cet homme, c'est
le détective Fix qui n'a pas quitté Philéas Fogg de vue de toute
la Journée, et s'apprête à monter lui-même dans le train pour
suivre sa proie Jusqu 'à Calcutta. Cependant , l'histoire de Passe-
partout semble le faire changer d'idée, car, à grands pas, 11 se
dirige vers la sortie.
4) Imperturbable comme à son habitude, Philéas Fogg n 'a pas
réagi au récit de Passepartout. Du moment que l'aventure de son
domestique ne compromet pas l'horaire du voyage , il n'y a aucune
raison de s'y attarder davantage. Ce n 'est pas l'avis de sir Francis,
qui a longtemps vécu aux Indes, et qui connaît la gravité de
tels délits. Enfin, à huit heures précises, le train s'ébranle.
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Il 

999 sinistres responsabilité civile
/ auto sur 1000 déclarés à la «Win-
/ terthur-Accidents . se règlent sans

/ procès. Cette proportion se retrouve,
| grâce à sa manière loyale et expédltive
I de régler les cas, dans toutes les bran-

ches exploitées par la Société.

/ Agence générale de Neuchâtel :
/ André Berthoud, 2, nie Saint-Honoré
I Tél. (038)5 7821
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Le rideau de velours
À MARQUER D'UNE PIERRE BLANCHE... ET BLEUE

La société ggmnasiale de Nèoco-
mia a cent ans. C'est en e f f e t  en
1861 qu 'il g eut une premièr e ten-
tative de créer une société à cas-
quette bleue. Cela dura trois ou
quatre ans. C'est l'époque préhisto-
rique. En 1S67 , refondation , et dès
lors Néocomia f i t  son chemin. Elle
le f i t  si bien qu 'en cette année
1961 notre société d 'étudiants est
une des rares à se manifester pu-
bliquement.

Jeudi prochain , en e f f e t, Néoco-
mia présentera au Théâtre de Neu-
châtel une « générale ». C' est un
événement . Et le plus excep tionnel
en l'a f fa i re , c 'est que ce spectacle
n'a pas été monté pour commémo-
rer un centenaire. Il Ta été parce
que Néocomia est florissante , comp-
tant plus de 20 membres , et que
ces derniers ont constaté que notre
bonne ville avait besoin d' une bouf-
f é e  de fantaisie. Mais notre jeunes-
se est réaliste et sage. Les Nêoco-
miens ne peuvent sacrifier leurs
études à la défense des traditions
estudiantines. Aussi ont-ils pré paré
leur spectacle pendant leurs va-
cances. Ils l'ébauchèrent pendant
les vacances de Pâques ; ils lui don-
nèrent form e pendant les vacances
d'été ; et ils le polirent pendant
les vacances de vendange.

Nous n'allons pas dévoiler le dé-
tail de cette « générale », parfaite-
ment mise au point et pour laquel-
le les Néocomiens désirent une at-

mosphère de bonne compagnie ,
c'est-à-dire sans chahut du «poulo»
(toutes les précautions ont d'ail-
leurs été prises à ce sujet) .  On
verra sur le plateau d'abord une
comédie en un acte de William Pe-
loux, « Mimile », du meilleur co-
mique. Puis ce sera la pièce de
résistance : une revue au titre un
peu sybillin « Neuchâtel qu 'elle ».
Une revue en cinq scènes et en
presque autant d'intermèdes , avec
chansons , rosseries , allusions , vi-
sions bien locales. On verra même
la première incarnation de .Mmes
Fraclet et Gigognard , qui quitte-
ront les colonnes de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » du samedi
pour venir commenter l'actualité
neuchâteloise . On assistera aussi , à
une séance du Conseil communal
et on visitera Neuchâtel «bg night»
(pourquoi riez-vous ?) . Les sujets
autochtones ne manquent pas , on
en conviendra , et sont propres à
exciter la verve de ggmnasiens
chansonniers.

N' en disons pas plus . Notre pro-
pos n'est pas de faire de la publi-
cité à Néocomia , qui est déjà assu-
rée d'avoir une salle pleine, jeud i
soir. Il est de signale r un e f f o r t  et
la réapparition d' une « générale »
d'étudiants au proqramme de la
saison. C' est une date , et l'ancien
Etudien que nous sommes lève son
béret avec respect.

D. Bo.

Néocomia renoue avec la tradition
et s'annexe Mmes Fraclet et Gigognard

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à 14 heures...
La discothèque du curieux ; 12.15, chante
Jeunesse I 12.30, c'est ma tournée ; 12.45,
Informations ; 12.55, feuilleton. 13.05,
mardi les gars I 13.15, disques pour
demain. 13.40, le disque de concert .

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique;
17.25, conversation avec... 17.35, solistes;
18 h, la paille et la poutre. 18.15, le
micro dans la vie, 18.45 , en musique I
19 h, ce Jour en Suisse. 19.15 infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, voyage immobile. 20.15, refrains
en balade . 20.30, « Victoria Reglna »,
comédie de L. Housman, adaptation
française d'A. Maurois et V. Vernon.
22.20, orchestre Eddie Barclay. 22.30,
Informations. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45 , les chemins de la vie.

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

19 h , orchestre Radiosa. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, mar-
che arrière. 21 h, mardi les gars ! 21.10,
en version originale : les succès interna-
tionaux. 21.30, à l'occasion du 175me
anniversaire de la naissance de C. M.
von Weber. 22.05, Jazz domino. 22 .25 ,
dernières notes, derniers propos. 22 .30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations . 6.20 , musique gale

et légère. 7 h , informations. 7.05 vieilles
mélodies. 10.15, un disque. 10.20 , émis-
sion radioscolaire. 10.50, trio, de C.-Ph.
E. Bach. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, piano-cocktail. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40 , varié-
tés musicales. 13.30, œuvres de Haydn.
14 h, pour madame. 14.30, émission radio-
scolaire en romanche.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40, encore
Inédit . 17 h , 24 préludes de A. Scriataine.
17.30,pour les petits. 18 h, musique ré-
créative intime. 18.30 , Jazz. 19 h .actua-
Utés. 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations ; écho du temps. 20 h , Grande
Messe des morts de H. Berlioz. 21.30,
la situation intérieure de l'homme à
l'arrlère-automne. 22.15. informations.
22 .20, de la chanson au Dixleland .

Télévision romande , relâche ¦
Emetteur de Zurich , relâche
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ÀkSawaco-mQvil pour votre santé

Q̂ïb&AËMsSsSy Comment agit SAWACO-Movil ! Pantalons jambes longues , blanc ou
M̂ ' - '\&^r rose T. 40-46 : 7iZ5
^at - V\iwP A l'insfar de la peau de chat, Taille 48:  7.95

V. -V SAWACO-Movil produit une cha- «. . t , ,^«wr , , , , . . ,  . Spencer courtes manches , blanc ou __ __ _
^̂  

leur électrostatique intense qui rose j  40-46 : Oi95
accél.r., l'irrigation sanguine des Taille 48 : 9.90
tissus ; d ou son action thérapeu-
tique. L̂ ?̂ îlSp
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A vendre, à l'état de neuf :
chauffage Butagaz « Faure », Fr. 200.— ;
enregistreur « Grundig T 20 », avec micro,

Fr. 300.— ;
machine à laver « Elan », Fr. 200.— ;
piano noir « Pingeon », cordes croisées,

Fr. 650.—.
Tél. 8 24 17.

Qui revient de la chasse...
mérite récompense !

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

Sauce
Chasseur
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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.
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COMPOTE AUX RAVES
Boucherie MARGOT
Rue du Seyon - Tél. 514 56 .

i sensationnel I
i f\ M f\ CHAMBRE 1
I Fr. U ¦ Ui COUC H ER I

exécution moderne, comprenant : Ëfej
, 1 armoire, 2 lits jumeaux , 2 tables de mill el 1 coiffeuse. I

Comptant Fr. 640.— L .

A crédit Fr. 640.—, moins acompte Fr. 70.—, gA /0±
+ majoration pour 3 ans de crédit = B \m M ,
Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. m *W • f . '

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assu- ;
rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes
à payer, selon dispositions ad hoc.)

iT-NGUELYg
Ameublements BULLE / Fg "

H Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 \v \
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A vendre

une poussette
de chambre rectangTi-
lalre, modèl'e de luxe,
garnie, à. l'état de neuf.

Une machine à laver
« Hoover », grand modèle,
ne cuisant pas, à l'état
de neuf.

un vélo
d'homme, en parfait était.

Tél. (038) 6 33 91.
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A vendre

train électrique
« Wesa »

Tél. 5 24 36.

A VENDRE
magnifique salle â man-
ger Louis XV et chambre
à coucher « Empire ». —
Tél. (029) 2 7195.

¦ 
La couverture chauffante
électrique SOLIS

vous procure le plus 9rand raBffl|
confort dans le sommeil. Vous! |
vous reposez mieux si vousl I
n'êtes que légèrement maisl |
chaudement couvert. La cou-fl |
verture chauffante SOLIS al . *
4 degrés de chaleur. Pç-̂ ï
grandeur 100x140 cm K̂ l

dans tesmagasinsspécialisés %g(f ^

CUVE
PRÊTRE
TRICOTA GES MODE
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SALLE DE LA PAIX
Mercredi 8 novembre à 20 h 30

GRAND n g\ V «
MEETING BM V -fSfc Si

Sélection bernoise
contre Neuchâtel renforcé

CHERVET (champion suisse)
contre STRACCIA (Italie)

Les interna tionaux
Duruesel, Heibelsen, etc. .

Location r magasin de tabacs
Barbezat , Terreaux 5

La victoire des hockeyeurs fleurisans

Alors que Young Sprinters s'imposait à Sion (4-9), Fleurier faisait aussi
un pas de plus dans la coupe de Suisse en venant à bout de Bulach
par le même écart : 8-3. Nous revivons ci-dessus une attaque de Fleu-
rier, portée par le chevronné Aelien (à gauche) qu'observe son coéquipier

Mombelli.
(Phot. Schelling)

La guerre est maintenant déclarée
au ski de compétition professionnel

Les dirigeants da ski alp in se sont réunis à Berne

Dirigée par le président
central de la fédération suisse,
Roger Bonvin, une conférence
a réuni à Berne tous les repré-
sentants des pays alpins affi-
liés à la F.I.S., à l'exception
toutefois de l'Italie.

Après avoir liquidé quel ques ques-
tions d' ordre administrati f  et f inan-

cier que pose la participation aux
champ ionnats du monde de 1962, les
délé gués ont entendu un exposé du pré-
sident de la FIS , Marc. Hodler , sur le
développement du professionnalisme.

Outre-Atlantique
Pour cette saison , l' orateur a annon-

cé que douze manifestations réservées
à des skieurs professionnels  se dérou-
leraient aux Etats-l' nis et au Canada ;
une de ces comp étitions constituera
même le premier champ ionnat du
monde professionnels .  En revanche ,
aucune tournée européenne n'est envi-
sagée par cette troupe que forment
les meilleurs coureurs ayant abandon-
né l' amateurisme . A l'issue de ce dis-
cours , les délégués ont décidé à l' una-
nimité de lutter par tous les moyens
dont  ils disposent contre le ski de com-
pétit ion professionnel .

Le problème des courses de f °nd
f u t  également évoqué. Les pays alp ins
se prononcent contre cette interdiction
que veulent introduire les Finlandais
au sujet  d' une altitude limite pour le
déroutement des épreuves de fond .

Les pays alpins ont l'intention d'in-
tercéder en faveur  du maintien du
b i af h l o n  au programme ol y m p ique.
Cette épreuve est p lus proche du ski
de compéti t ion que par exemple le
pentathl on moderne d'hiver.

Concentration
Le professeur  Fred Rosner ( A u t )

donna quel ques renseignements sur le
Prix Gustl Beraucr , pour le combiné
nordi que , qui se déroulera pour la pre-
mière fo i s  en 1963 à Scefe ld  sous la
forme d' une grande manifes tat ion pré-
o lymp ique . En outre , il f u t  décidé qu 'à
l' avenir , la coupe Kongsbcrg.  la coupe
Kurikkala et la coupe Gustl Berauer
seraient group ées en une seule et
même compétit ion . La p iste de saut de
Chamonix n'étant pas disponible , la
coupe Kongsberq aura lieu cet hiver en
Autriche ; la France l' organisera en
1963. A la demande des Français , les
pays  al p ins devront , à côté d' une
course de classe A , assurer le déroule-
ment d' une course de classe li, dont le
nombre des partici pants sera limité.
Il f u t  proposé que les six pays  alp ins
auraient droit à chacun huit coureurs ,
qui soient avant tout des jeunes . La
France a pris en charge l'élaboration
du règlement de ces courses qui se dé-
rouleraient les années impaires.

A l'avenir , la conférence des pays  al-
pins sera tenue deux fo i s  par hiver,
dont l' une à l'issue des coupes Kongs-
berg-Kurikkala-Berauer avec les spé-
cialistes nord iques et l' autre à l'issue
des courses de la Kandahar avec les
spécialistes alp ins . En f in , la session
principale des pays alp ins se tiendra
deux ou trois semaines avant la confé-
rence Hu calendrier de. la F.IS.

Les meilleurs joueurs yougoslaves
deviendront des professionnels

Deux fédérations étrangères de football ont discuté de leurs problèmes

Les réformes préconisées
par la fédération yougoslave
de football viennent d'être
approuvées par les autorités
suprêmes du pays. Ces réfor-
mes concernent principale-
ment l'établissement dc nou-
veaux rapports entre les clubs
et les joueurs.

Jusqu'à présent , les meilleurs foot-
balleurs yougoslaves avaient le sta-
tut de « non amateur ».

Une vingtaine de clubs
Ce système, tout comme l'amateu-

risme marron dans d'autres pays, com-
portait un inconvénient majeur : les
club s avaien t toutes les obligations
vis-à-vis des joueurs saus avoir le
moindre droit sur eux. MaÀntenant , les
joueurs « non amateurs _ deviendront
officiellement professionnels. Ils se-
ront liés à leur club par contrat» va-
flables pour une période de trois ans.
Ces contra ts . fixeront le montanit des
salaires et des primes. Le nouveau
système prévoit également pour les
joueurs une assurance contre les acci-
dents et le chômage ainsi qu 'une
pension à la fin de leur carrière. Cette
réform e me concerne que l'élite du
football yougoslave, c'est-à-dire les
meilleurs joueurs d'une vingtaine . de
clubs qui deviendront ainsi die vérita-
bles professionnels. On espère à Bel-
grade que ces mesures mettront un
terme à l'émigration des meilleurs
joueurs du pays et, partant , favorise-
ront les progrès du football yougo-
slave.

Médaille d'or
En . France, -le bureau de la fédéra-

tion a 'ténu- une. réunion au, : cours

de laquelle ont été entérinées les déci-
sions suivantes :

France-Espagne sera joué le 10 dé-
cembre prochain à Colombes. Le même
jour , l'équipe de France B affrontera
l'Espagne B à Saragosse, tandis qu'une
seconde équ ipe de France B rendra
vis i te  au Luxembourg à Esch-sur-
Alzette ; l'équipe de France juniors
participera au tournoi international
organisé en Roumanie pendant les pro-
chaines fêtes de Pâques. M. André
Dchaye (Bacimg) représentera la fédé-
ration française à la prochaine réu-
nion die la commission chargée d'étu-
dier l'organisation d'un championnat
internationa l interclubs (selon le plan
Rappa n . pendant le déroulement de
Oa coupe du monde — enfin , le bu-
reau a attribué un certain nombre de
médailles d'or fédérales : aux interna-
tionaux Wendling, Douis , Fcrrier , Mul-
ler et Colonna, à MM. DevM'liers et
Fauquemberghe, anciens arbitres.

Le skieur Ernest Wirz
prépare sa succession

A la course d'orientation de nuit du Locle

Fort bien organisée par la section
locloise de la Société suisse des
sous-officiers , cette intéressante com-
pétition a connu un record de parti-
cipation.
. Plus de • cent trente concurrents
s'élancèrent , en début de soirée, sur
un parcours varié et difficile. Partant
des Malpierre s au-dessus du Locle, les
participants gagnèrent la Ferme mo-
dèle et le Basset en passant par la
Combe-Monterban et les Cottards , pour
reven ir ensuite au point de départ par
les Monts.

Conditions difficiles
La course fut rendu e pénible par les

condit ions atmosphériques. Un vent
glac ial et: des raifales de neige accom-

pagnèrent les concurrents tout au long
du parcours. Dans la région d« la
Ferme modèle ils cherchèrent leur che-
min dans quinze centimètres de neige
et par un épais brouillard. Evidem-
ment , toutes les condit ions étaient
réunies pour mettre à l'épreuve les
concurrents qui durent avoir recours
à la boussole en plusieurs occasions.
Malgré ces conditions difficiles , deux
abandons seulement furent enregistrés.
Ce qui est tout à l'honneur des con-
currents, et d'une vaillante concur-
rente qui s'est élancée avec un large
sourire sur oe parcours difficile.  Ne s
notons avec plaisir la victoire, dan s la
catégorie par équipes « Elite » du
skieur loclois Ernest Wirz , accompa-
gné de son fils Tony, âgé de seize
ans. La succession est assurée... Le suc-
cès de ce genre de compétition va
croissant , mais il n 'atteint malheure-
m_n.| pas encore le grand public. Cela
viendra sans doute.

P. M.
Résultats :
Catégorie par équipes « Elite » : 1. Wirz

Ernest et Wirz Tony, le Locle : 2. Benoit
Roland et Steiger Pierre, Blenne ; 3.
Dubois Georges et Aeby Michel , la Chaux-
de-Fonds ; 4. Greub Albert et Jacques
Frédy, le Locle ; 5. Althaus Otto et
Meyer Wolfgang. Kôniz ; 6. Gigon Michel
et Perrenoud Alfred, la Chaux-de-Fonds;
7. Schnôrr J.-Cl. et Schwab J.-P., Bou-
devllliers ; 8. Christen P.-A. et Jeanneret
Adrien , Boudevllliers ; 9. Raymond Gérald
et Wutoich Mattias, Neuchâtel ; 10.
Farine Serge et Stucker Edouard , Bienne.

Catégorie « débutan ts» :  1. Girard
Vincent et Schulze J.-F., le Locle ; 2.
Calame Jacques et Coletti Silvio , le Lo-
cle ; 3. Farny Marc et Besson Daniel ,
Coffrane ; 4. Bochud Hubert et Calame
André, le Locle ; 5. Perrin Denis et
Willen Willy, la Chaux-de-Fonds : 6.
Béguin Rémy et Béguin Jean , la Chaux-
de-Fonds : 7. Hirschy Pierre et Leuen-
berger P.-A., la Chaux-de-Fonds ; 8.
Gerber P.-A et Perrln J.-M.. la Chaux-
de-Fonds ; 9. Geuggls Claude et Slmon-
Vermot Gilbert, le Locle ; 10. Isell
Jacques et Spalinger Pierre , le Locle.

Catégorie par équipes « Juniors » : 1.
Amstutz Willy et Erard J.-F., la Chaux-
de-Fonds ; 2. Schild Heinz et Schild
Theus, Berne ; 3. Balmer Jacques et
Vernler J.-F., Boudevllliers ; 4. Droz
Serge et Jornod Claude . Couvet : 5. Jean-
neret P.-A. et Schleppy, la Chaux-de-
Fonds ; 6. Aegerter Eric et Bellenot
Jacques, Boudevi.li.ers ; 7. Haennl Théodo-
re et Waltl Rodolfo, Champion ; 8. Pull-
lard Marcel et Augier P.-A., Neuchâtel ;
9. Schlaefll Peter et Schlaefl/t Werner,
Bumpliz ; 10. Berner Jimmy et von
Allmen Maurice , la Chaux-de-Fonds.

Catégorie Individuel « Elite » 1. Baum-
gartner Max , Munchenbuchsee ; 2. Stens-
by Per , Oberwll ; 3. Schleppy J.-C, la
Chaux-de-Fonds ; 4. Richter Georges,
Rudtligen; 5. Mathey J.-F.. Boudevllliers ;
6. Dennler Werner . Neuchâtel ; 7. Schnee-
berger William , la Chaux-de-Fonds ; 8.
Lerch Claude. Neuchâtel.

La saison routière est trop longue
Difficultés pour les vélodromes étrangers

A Bruxelles, M. Louis Dewlnter,
président de l'Union européenne des
vélodromes d'hiver, a entretenu la
presse du problème de l'activité de

ces vélodromes en rapport avec, le
calendrier routier de l'Union cycliste
internationale.

Aprèg avoir rappelé que son organis-
me groupe quinze vélodromes interna-
tionaux , M. Dewinter a parlé des buts
poursuivis par le groupement qu'il pré-
side.

Traitement de faveur
Il a signalé ensuite les diff icultés que

les directeurs de vélodromes d'hiver
rencontrent par suite de l'allongement
continuel de la saison routière. Si l'on
ne met pas un terme à cette situation ,
a-t-il dit , des vélodromes d'hiver sont
appelés à disparaître comme ceux, dc
Paris, de Saint-Etienne , de Copenhague
et d'Aarhus. M. Dewinter a préconisé
ensuite la reconnaissance par l'Ù.C.I. vis-
à-vis de son groupement dc prérogatives
identi ques à celles qui ont été accordées
à l'Association internationale des orga-
nisateurs de courses cyclistes (A.I.O.
G.C.).

Mesures de salut
H a enfin signalé que des mesurés

pouvaient intervenir pour tirer les vélo-
dromes d'hiver d'embarras et notam-
ment : la fixation de l'ouverture et la
fermeture des saisons estivales et hiver-
nales, la protection des grandes épreuves
hivernales sur piste, l'organisation offi-
cielle de championnats d'Europe sur
piste couverte (tant pour professionnels
que pour amateurs) et la reconnaissance
de l'Union européenne des vélodromes
d'hiver par l'U.C.I.

Le championnat de football de llme ligue

La parole
à Etoile

Résultats : Le Parc - Ticino 4-4 ;
Colombier - Comète 3-3 ; Etoile -
Fleurier 5-1 ; Xamax II - Fontaineme-
lon 1-6. 

^' Quelqu'un peut-il -arrêter Fontaine-
melon qui livra une tin de match
épousitnuflante contre Xamax II, obte-
nant six buts en vingt-cinq minutes ?
Nous en saurons la réponse d imanche
puisque Foi i itainemelon se heurte à
Etoile qui , lui aussi , nourrit de légiti-
mes ambit ions.  Le Parc a récollé un
point  contre Ticino ; il rejoint La
Chaux-de-Fonds II, au repos dimanche.
Colombier ct Comète se sont aussi
partagé l'enjeu. Ce match aura fait
deux heureux. Ce premier tour touche
à sa fin. Pou r Comète et Xamax II, il
est même term i né. La Chaux-de-Fonds
II. Le Parc , Ticino et Colombier le ter-
mineront dimanche prochain. Et une
semaine plus tard , le solde des clubs
pourront prendre leurs quar t ie rs  d'hi-

¦

ver. Celte première étape sera sous
toit. Avec l'autorisation du temps, évi-
demment !

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontaincmel. . 7 5 — 2 20 7 10
Etoile 7 4 2 1 20 12 10
Colombier . . 8 3 4 1 14 12 10
Xamax II . . 9 4 2 3 12 19 10
Comète . . . .  9 3 3 3 19 25 ; 9
Hauterive . . .7 3 2 2 18 13 8
Fleurier . . .  .7 3 1 3 18 14 7
Ticino 8 2 2 4 13 16 6
Le Parc . . . .  8 1 2 5 16 22 4
Ch.-de-Fds II8 2 — 6 13 23 4

Programme de dimanche : La Chaux-
de-Fonds H - Ticino ; Le Parc - Co-
lombier ; Hauterive - Fleurier ; Etoile -
Fontainemelon.

T. ho.

Intéressant stage
de PA.N.E_P_ à Macolin

Un stage réservé à l'élite des athlè-
tes suisses s'est déroulé à Macolin,
pendant quatre jours, sous l'égide de
¦ Association nationale d'éducation
physique.

Toutes les associations sportives en-
trant  dans le cadre des épreuves olym-
piques avaient été invitées à déléguer
des représentants à ce cours que di-
rigea M. Kaspar Wolf , de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport de
Macoiin , secondé par quatorz e collabo-
rateurs.

Un programme chargé et varié fut
offert aux participants. C'est ainsi
qu 'aux exercices physiques proprement
dit , qu'animaient le Dr Otto Misangyi ,
le gymnaste  Jack Gunthard et l'athlète
Armin  Scheurer , succédaient des dis-
cussions « à la table ronde », qui per-
mirent  d' entendre Karl Rappan et le
Dr Fred Rôssmer, le grand maitre du
ski au t r ich ien .

D'intéressants enseignements ont été
retirés de ce camp. L'ANEP se propose
d'ail leurs de créer une commission qui
aura pour but de poursuivre l'œuvre
esquissée dans  ce grand rassemblement
nat ional  auquel prirent part des athlè-
tes venus de tous les horizons.

Succès allemand
en Argentine

Les Allemands Schock et Hermann ,
tous deux sur « Mercedes « , ont pris les
deux premières places du Grand prix
d'argentine sur route, couru sur une
distance de 4440 km (six étapes). Wal-
ter Schock a réalisé une moyenne gé-
nérale de 121 km 231, ce qui lui a valu
le premier prix de 200,000 pesos. Voici
les classements f ina l s  par catégories :

Catégorie A (jusqu 'à 700 cmc) : 1. Boh-
nen (Arg) sur « NSU », 47 h 22' 35" ; 2.
Oaldara (Arg ) sur « Isard », 48 h 04' 02".
Catégorie B (de 700 â 1150 cmc) : 1.
Quincke (Uru) sur « DKW » 986 , 44 h
37' 06" ; 2. Pedelahorde (Arg) sur « Fiat »
1082. 45 h 01' 03". Catégorie C (de 1151
à 1300 cmc) : 1. Cabalen (Arg) sur « Al-
fa Romeo », 39 h 06' 01" ; 2. Cupeiro
(Arg) sur « Alfa Romeo », 39 h 23' 03".
Catégorie D (de 1300 à 1600 cmc) : 1.
Perklns (Arg) sur « Borgward » . 41 h 23'
55" ; 2. Diaz (Arg) sur « Borgward »,
42 h 11' 50" ; 3. Gimeno (Arg) sur «Peu-
geot» . 42 h 54' 18". Catégorie E (plus
de 1600 cmc) : 1. Schock (Ail) sur « Mer-
cedes », 36 h 36' 21" ; 2. Herrmann (AU)
sur « Mercedes », 36 h. 39' 43".

La règle de l'avantage
La règle de l'avantage exlste-t-elle

ou non en football ? Les avis contrai-
res, trop souvent exprimés par les
spectateurs, nous ont décidé à étudier
cette question.

Voyons ce que dit en résumé
« L'Arbitre suisse » à ce sujet :

« Un arbitre peut appliquer la rè-
gle de l'avantage. Elle autorise de
punir sans intervenir . Une faute ne
profitera pas à son auteur, mais
créera au contraire un bénéfice à la
victime. Cette règle est une sorte
de soupape de sûreté. »

Ainsi lorsque l'avantage est ap-
pliqué par l'arbitre, â la suite d'une
faute, le jeu se poursuit normale-
ment. Il se trouve parfois que la vic-
time n'a pas été arrêtée dans sa
course en. direction du but adverse
et réussisse à marquer. La non-inter-
vention de l'arbitre , dans ce cas, a
profité au joueur attaqué, le fautif
récoltant ce qu 'il a semé.

Mais si la victime est défavorisée ,
le directeur de la rencontre doit in-
tervenir . Deux contrôles s'avèrent né-
cessaires avant de siffler . Celui qui
se rapporte à la faute et celui qui
se rattache à l'effet . C'est alors seu-
lement que l'arbitre siffle ou s'abs-
tient. Dans le premier cas avec un
retard le plus court possible !

Les points sinvants somt. donc ft
retenir pour appliquer la règle de
de l'avantage :

1. Constat de la faute.
2. Contrôle de l'effet produit sur la

victime.
3. Jugement de l'arbitre .
4. Coup de sifflet ou abstention.

Qu «a Peûsez-^s ?

Avant les championnats du monde

Le Brésil
meilleur qu'en Suède

M. Joao Havelange, président de
la Confédération brésilienne des
sports, a déclaré que le Brésil était
prêt pour affronter les durs écueils
du prochain championnat du monde
au Chili.

L'orateur a révélé que depuis trois
ans, il avait établi un plan prévoyant
même les conditions atmosphériques qui
régneront au Chili en mai prochain. M.
Havelange a aff i rmé qu 'il n 'y avait au-
cun problème pour la consti tut ion de la
formation brésilienne , car il avait à sa
disposition près de deux cents joueurs
de première catégorie pour appuyer Pe-
lé, Didi , Garrincha , etc. Il a ajouté :
- Xotre équipe sera encore meilleure
qu 'en Suède. »

Selon M. Havelange , les condit ions
atmosphériques au Chili  seront favora-
bles aux équipes européennes et au
Rrésil , qui ont l 'habitude dc jouer sous
la pluie ct le vent. Il a aff i rmé que la
coupe Jules Rimet ne quittera pas l'Amé-
rique du Sud en 1962.

Neuchâtel toujours
sans victoire

Bienne - Neuchâtel 53-39
Les deux équipes n 'enthousiasmèrent

pas les spectateurs de cette rencontre.
Bienne , avantagé par la grande taille

de ses joueurs, prit d'emblée l'avan-
tage et l'écart augmenta au fil des
minutes.  En aucun moment Neuchâtel
parut  capable de combler son retard .
Signalons toutefois que nos représen-
tet-ts manquèrent de réussite. Plu-
sieurs de leurs tirs échouèrent de peu ,
frappant souvent les bords du panier
au lieu d'y pénétrer .

Chez les vainqueurs , Gujer et Môckli
furen t  les meil leurs alors que Bolle et
Schumacher se signalèrent parmi les
perdants.

Neuchâtel ut i l isa  les éléments sui-
vants  : Robert , Kiefer, Rôthlisberger ,
Mac sou r, Schumacher , Bolle, Chuard
et Grosj ean.

Le Moto-Club Broyard
champion suisse

Les épreuves nationales de tourisme
se sont terminées pa r la victoire du
Moto-club broyard . Voici les résultats
f ina ls  dans les d i f f é r e n t e s  catégories :

Caté gorie I ( p lus de 1S0 membres) :
1. Moto-club broyard Payerne 12,893
poinls ; 2. Moto-club Saint-Gall 8708 ,-
3. Moto-cAub Gambarogno 6825 ; 4.
Moto-club de la police bâloise $466 ;
5. Moto-club de Genève 2845.

Caté gorie U (76 à 150 membres) :
1. Moto-club Wohlen 4588 points  ; 2.
Moto-club Soleur e 3898 ; 3. Moto-club
Bleienbach 2870; 4. Moto-club Fribourg
2050 ; 5. Moto-club Obmald 1997.

Caté gorie I I I  (j u squ 'à 75 membres)  :
1. € BMW-club » Genève 12511 poin ts ;
2. Moto-club Ebnal-Kappe l  6334 ; 3.
Moto-c lub  Zû ribiet Zurich 5921 ; 4.
Moto-club Basilisk Bàle 3947 ; 5. Moto-
club Olten 3827 ; 6. Moto-club Boden-
see 3123.

Les championnats internationaux
de Yougoslavie

Tous les titres aux Hongrois
Les championnats internationaux de

Yougoslavie organisés à \ovisad ont
donné les résultats suivants :

Simp le messieurs, demi - finales :
Bercz ik (Hon)  bat Xesch ( A l t )  21-li ,
21-12 , 21-14 ; P e t e r f y  ( H o n )  bat Alser
(S u )  21-15 , 17-21 , 21-13 , 14-21 , 21-14.
Finale : Berczik ( H o n )  bat Pe ter fy
( H o n )  17-21 , 15-21 , 21-12 , 21-13, 21-14.

Simp le dames , demi-finailes : A'oc-
zyan (H o n )  bat Albert (Fr )  21-10 , 21-
19. 21-14; Kerekes ( H o n )  bat Heirils
(H o n )  23-21 , 14-21, 12-21, 21-11 . 21-18 .
Finale : Koc-yan (Hon ) bat Kerekes
(Hon)  21-14, 21-11, 21-15.

Double messieurs, f inale  : Berczik-
Peter fy  (Hon ) battent Vogrinc-Hrub
(You)  21-14 , 22-20 , 21-15. Double da-
mes, f inale  : Koczyan-Kerekes (H o n )
battent  Simon-Paulsen ( A H )  21-11 , 21-
18 , 17-21 , 25-23. Double mix te , fisale :
Bcrczik-Kcrckcs (Hon)  battent Peler-
f y -Koczyan (Hon)  21-10, 21-18, 21-18.

ËSÉÉf WluMâMm
La coupe de tennis du roi de Suède

Italie contre Suède
en demi-finale

Les derniers matches de tennis de
la coupe du roi de Suède ont donné
les résultats suivants :

A Milan : Italie bat Yougoslavi e 5-0
et se qualif i e  pour les quar t s  de f ina-
le. Jaccobinl (Italie) bat Xicolic (You-
goslavie) 13-11, 6-3 ; Tacchini (I tal ie)
bat Plecevic (Yougoslavie) 6-2, 6-3 ;
Jacobin! - Plrro (Italie) ba t t en t  Yak-
sich - Plecevic (Yougoslavie) 6-4, 6-2,
6-4.

A Oslo : Suède bat Norvège 4-1 et
se qua l i f i e  pou r les quarts de f ina le .
Lundquist  (Suède) bat Soehel (Norvè-
ge) 6-2. 8-6 ; Hallberg (Suède) bat
Jagge (Norvège) 6-1, 6-1 ; Soehel -
Jagge (Norvège) b a t t e n t  Schmidt -
Carist e in (Suède) 4-6, 7-5, 6-1, 6-3.

Les quarts  de f inale  se joueront
dans l'ordre suivant  : Al l emagn e  - Hol-
lande ; I t a l i e  - Suède ; Finjfcnde .'France : Pologne - Danemark.

La coupe de tennis du roi de Suède
a désigné les derniers représentants
pour les quarts (le finale. Malheureu-
sement , à ce stade de la compétition ,
Suéde et Italie s'affronteront.  L'une
des doux meilleure!, équi pes disparaî-
tra ainsi prématurément.

En championnat de football de
deuxième ligue , Fontainemelon s'ins-
crit comme grand favori pour le titre.
Seule EtoUe présente encore un dan-
ger pour lui .

Aurons-nous des épreuves de ski
pour professionnels ? un grand pas en
ce sens se fait actuellement en Amé-
rique. Mais l'Europe restera à l'abri
de ces mercenaires !

Ro

lESMONS

0 L'avant-dernière nuit des Six-Jours
cyclistes de Madrid a été marquée par
une longue neutralisation de la course
accordée par les organisateurs à l'Espa-
gnol Miguel Poblet . blessé à la suite
d'une chute. Après les sprints , les posi-
tions étalent les suivantes : 1. Tortella -
Bover (Esp) 105 points ; 2. Plattner -
von Buren (S) 100 p. ; à un tour : 3.
Poblet - Batlz (Esp-Arg) 143 p. ; 4. Sor-
geloos - van Tongerloo (Be) 49 p.

0 Seizièmes de finale , de la coupe de
Suisse de hockey sur glace : Le Locle -
Martigny 4-11 (1-1, 1-4, 2-6) ; Dlnau -
Berne 0-20 (0-5 , 0-6 , 0-9) ; Vieège -
Breltlachen Lucerne 10-1 (4-1, 2-0 , 4-0).

0 La coupe des Anciens ft l'épée, qui a
eu lieu à Zurich , a donné le classement
suivant : 1. Adrlano Riva (Bâle), 6 vic-
toires ; 2. Hans Hotz (Zurich) . 5 v. :
3. Charles Haevel (Bâle), 4 v. ; 4. Otto
Neuer (Zurich), 3 v. ; 5. Fernand Thié-
baud (Neuchâtel), 3 v. ; 6. Mark Heus-
sex (Berne), 3 v.

0 Le match de championnat de Bel-
gique Eendracht Alost - Standard Liège
a été officiellement arrêté deux minutes
avant la fin . Comme seulement six
Joueurs alostois restaient sur le terrain,
l'arbitre , M. Blavier , arrêta la rencon-
tre , alors que le Standard menait par
3-0 et c'est le comité sportif de l'Union
belge qui sera appelé à décider du
résultat définitif du match .
0 Pour raisons professionnelles, le gar-
dien servettien René Schneider ne se
déplacera pas à Berlin avec l'équipe suis-
se. Il sera remplacé, dans le contingent ,
par le Lucernois Walter Wust.
0 Chaimpionnat de Belgique (lOm e jour-
née) : Union Saint-Gilloise-Daring 2-3 ;
Ahderlecht-CS Bruges 2-1 ; Lieree SK-
D.as'6 1-2 ; Wa terschei-Beerschot 1-1 ;
Anitwerp-Saint-Trond 1-1 ; FC Bruges-
Charleroi 3-0 ; FC Llégeois-La Gantoise
4-0 ; Eendracht-Alost-Standard 0-3. Clas-
sement : 1. Anderlecht 18 ; 2 . Standard
et FC Brugeois 14 ; 4. Beerschot 13 ; 5.
FC Liégeois 12.
0 Championnat d'Espagne (12me jour-
née) : Santander-Tenerlfe 2-1 : Real So-
cledad-Valence 1-1 ; Atlet ico Bllbao-Ma -
jorqu * 3-0 ; Baragosse-Osasuna, 6-3 ;
Ovledo-Bett» 1-1 ; Séville-Elche 2-0 :
Barcelone-Atletico Madrid 5-1 ; Real Ma-
drid-Espanol 3-1. Classement : 1. Real
Madrid 22 ; 2. Atletlco Madrid 17 ; 3.
Saragosse 16 ; 4. Barcelone 15 ; Majorque
13.

Concours du Sport-Toto No 12 du
5 novembre , liste des gagnants :

6 gagnants avec 13 points, 25,441
francs 36 ; 113 gagnants avec 12
points à 1350 fr . 85 ; 1170 gagnants
avec 11 points à 130 fr. 45 ; 0320 ga-
gnants avec 10 points à 16 fr. 35.

' SPORT-TOTO ,

F̂OOTBALL
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 ligne 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
8 novembre : Genève - Villars ;

Yverdon - Langnau pour la coupe
de Suisse.

9 novembre : Match amical à Neu-
châtel : Young Sprinters - Diavoll
Milan .

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

12 novembre : Coupe de Suisse ;
Fleurier - Kloten .

BOXE
8 novembre : Rencontre internatio-

nale à Neuchâtel.
9 novembre : Réunion international e

à Bienne .
10 novembre : Réunion internationale

à Zurich.
CYCLISME

7-12 novembre : Six-jours de Bruxel-
les.

10 novembre : Réunion Internationa-
le sur piste à Bâle .
12 novembre : Cross international &

Albisrleden .
CYCLOBALL

11 novembre. : Tournoi international
à Baden.

HIPPISME
11-12 novembre : Début du concours

international de Genève.
VOLLEYBALL

11-12 novembre : Tournoi Internatio-
nal à Genève.

QUILLES
12 novembre : Championnats suisses

par équipes sur asphalte à Berne .
JUDO

8 novembre : Démonstration de judo
k Neuchâtel.

Le Mexique a causé une surprise en
se qualifiant pour le tour final de la
coupe du monde 1962 aux dépens du
Paraguay. Le match-retour entre ces
deux équipes, joué à Asuneion, s'est
terminé sur le résultat nul de 0-0.
Vainqueur à l'aller par 1-0, il y a une
semaine, le Mexique se trouve donc
qualifié. Pour obtenir le droit d'af-
fronter le Paraguay, en match devant
décider de la qualification, le Mexi-
que avait éliminé les Etats-Unis , Cos-
ta-Rica et les Antilles néerlandaises.

Le Mexique ira au Chili
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mes forces T ^̂  ^̂  \ ŷpl WKt\ \\jyjsd
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

ELISABETH BONTEMPS

— Georges, je garderai cette robe
pour nos soirées à deux , « là-bas ».
Ce sera possible , n 'est-ce pas ?

Elle avait posé cette question , la
première qui lui était venue à
l'esprit uniquement pour obliger
une fois de p lus le regard pai l leté
et un peu fixe à se poser sur elle ,
avant qu 'ils retrouvent , tous deux,
l'excuse des autres entre eux . Car
elle en était là, jeune mariée d'un
peu plus de deux semaines : à cher-
cher tous les prétextes possibles
pour obtenir les yeux de son mari
sur elle. Elle tourna sur place , avec
une coquetterie rieuse qui se figea
très vite à la sévérité inat tendue de
lia voix masculine.

— Possible peut-être. Prat ique ,
j' en doute.

— A cause des moustiques ?
Il haussa une épaule sans indul-

gence. Elle se navrait de le sentir
excédé à toute parole.

— Ma pauvre Claire, vous invo-
quez toujours les moustiques. En
brousse , ils ne sont pas les ennemis
les plus redoutables.

Elle frissonna doucement. Elle
commençait de détester le ton que
Georges prenait  pour dire ces mots :
« En brousse . » Car c'était alors que
l'impression de malaise et d' an-
goisse revenait  la harceler. Pendant
ces jours où elle avait  été consignée
dans le réduit  mouvant de sa ca-
bine , quelque chose avait changé
dans le comportement de son mari.
C'était  comme un raidissement mo-
ral qui le faisait tout autre que le
jeune  marié un peu timide des pre-
miers jours. Une espèce de barrière
froide , invisible , qui s'était dressée
entre eux , à laquelle se heurtai t  dé-
sormais l' amour tremblant de Claire.
Et , de p lus en plus , Georges se fai-
sait réticent quand il s'agissait de
raconter ce lieu où ils allaient vivre
tous deux et dont elle était légitime-
ment avide de tout connaître.
« ... Ce n 'est pas un campement ,
non. Ce n 'est pas non plus , et seu-
lement , un poste médical. Il y a , en
plus , la société d' exp loitation fores-
tière : l'Ogoouéenne , que représen-
tent Gunter Janstorf et Pierr e Du-
nois, et, pas loin en forêt , l'entre-
prise de transports de Julius Mer-
cier et Nicolas Fond. Sans compter
la mission du père Hilaire , à trente
kilomètres en amont . En fait , Aïnda-
ville . nom que nous avons pompeu-
sement donné à notre coin de
brousse (Ainda , sa pahouin , comme

en gaola , signifie : homme), est un
rassemblement d'Européens qui ont
trouvé là-bas une justification de
métier à leur envie de rester en
jungle. Qui ont jugé plus sage, aussi,
de ne pas s'éloigner trop les uns
des autres, dans leur commune lutte
contre la grande forêt.

— Il y a une femme parmi eux ,
cependant ?

— Oui , Mme Janstorf. Vous serez
la deuxième... »

Claire Montreil cessa tout à coup
.'humiliante mendicité du regard
que son mari lui refusait. Le feu
d'une passion déchirante couvait en
elle. Georges ne s'en rendait-il pas
compte ? Il ne semblait jamais bou-
leversé de cette sorte, lui. Il était
plus froid qu'elle ne l' avait jamais
connu. Un étranger.

Dans la salle à manger du navire ,
il y avait beaucoup de lumière , un
peu de musique et trop de grince-
ments de sièges et de rires.

— Enfin , voilà nos jeune s amis.
Où étiez-vous donc passés ? J'ai cru
vous apercevoir sur le pont , tout à
l'heure, et puis je vous ai perdus de
vue. On ne vous espérait plus.

Mme Krésentier avait , pour Claire ,
des attentions de mère poule pour
son canard couvé . Elle l'avait ac-
cueillie, an sortir de sa réclusion
forcée, comme un petit Messie fra-
gile, et elle n 'avait de cesse que la
jeune femme écoute ses conseils-
cataracte.

— Voulez-vous bien couvrir ces
épaules, imprudente enfa nt. A quoi

songe donc le docteur Montreil de
vous laisser ainsi ? Savez-vous que
vous risquez davantage d'attr aper
froid sous les tropiques, plut ôt qu 'à
Paris ou à Copenhague. Le docteur
aurait dû vous faire apprendre par
cœur cette phrase d'un manuel de
médecine trop icale, petite madame :
« ...Sous le soleil des tropiques, il
faut surt out prendre garde aux re-
froidissem ents... » Cela peut vous
sembler paradoxal , mais fiez-vous
à l'expérience de deux anciens.
Dans la brousse , il n'y a plus d'amis,
plus de protection . Il n 'y a plus,
partout , que des ennemis dont il
faut se défendre. Et le plus impla-
cable n'est peut-être pas le soleil,
petite amie.

Claire leva vivement les yeux
vers son mari. Il n 'avait pas enten-
du , en apparence , et souriait vague-
ment au commandant qui lui racon-
tait , de son côté, une obscure his-
toire de chasse en forêt. Claire
voyait les doigts de Georges tour-
menter le petit pain doré , près de
l'assiette. Des doigts longs et forts
de praticien , aux ongles courts et
soignés.

— Quant au casque, vous auriez
dû le porter dès aujourd 'hui.  N'ou-
bliez pas que les pires insolations
peuvent se prendre au premier et au
dernier rayon du jour. Vous avez
vu , n 'est-ce pas, à Dakar , cette pas-
sagère de deuxième , qui est tombée
raide sur le pont ? Aux dernières
nouvelles , je crois qu 'elle va mieux,
mais, si elle avait écouté les con-

seils des aînés, elle n'en serait pas là.
Claire n 'avait pas vu cette passa-

gère, ni Dakar , que Georges lui avait
dit être un quelconque Marseille.
D avait fait là, le jour de l'escale,
47 o à l'ombre des tentes de toile
bise étendues sur le pont supérieur.
Claire était . restée à souffrir et à
attendre , dans sa cabine-prison , que
son mari revienne à bord. Il lui
avait rapporté un collier bizarre ,
de perles de bois sculptées, qui tin-
tinnabulaient comme clochettes fê-
lées.

— N'est-ce pas, commandant ? Je
disais à notre jeune amie que cette
passagère de deuxième , qui avait
pris une insolation à Dakar , allait
mieux.

Claire aurait préféré être seule à
une table , avec Georges. Elle aurait
pu , alors , poser sa main sur les
doigts longs et forts qui tourmen-
taient le pain doré et se pencher
vers cet homme qu 'elle aimait , pour
lui demander de la rassurer , d'ef-
facé.- entre eux toutes les ombres;..

— Elle va mieux , bien sûr. Mais
elle s'en ressentira longtemps. Il me
souvient d'une année , alors que nous
déchargions à Cotonou...

C'était un honneur que d'avoir été
conviés à la table du commandant.
Claire s'en était tout d'abord ré-
jouie , pour son mari , car c'était à
lui qu 'était allé l'honneur. Le com-
mandant  avait bien connu le doc-
teur Grangier , dont Georges avait
été le second , et qui était mort , à
Aïndaville, il y avait plus de deux

mois maintenant. Georges Montreil
avait sollicité de le remplacer.
C'était aux nécessaires démarches
avec l'administration , pour tout
régler de ce changement , qu'il avait
dû le congé dont il revenait , marié.
Un matin merveilleux, il avait frap-
pé à la port e de l'appartement pari-
sien de Claire. « Bonjour , Claire ! »
Elle l'avait trouvé plus différent que

jamais du souvenir qu 'elle gardait
de lui. Elle s'était sentie aussitôt
absorbée , dissoute par sa grande
présence. Elle avait balbutié : « Je
suis si heureuse de vous revoir ,
Georges... » Tou s les gestes du gar-
çon semblaient empreints de lenteur
et de réflexion. Claire, toujours
tremblante, admirait éperdument ce
calme efficient.

Il faisait chaud dans cette salle
trop éclairée. Le ton des conversa-
tions montait. Tout à l'heure, on dan-
serait au fumoir , avec ces mêmes
rires apprêtés , avant d'aller jeter
le masque dans les cabines. Les yeux
inquiets de Claire erraient un " peu
partout. Tout avait été trop vite.
C'était sans doute de là que venait ,
pour elle et pour Georges , le malaise
qui les séparait. En la raccompa-
gnant chez elle , un soir qu 'ils étaient
allés au théâtre, il l'avait embras-
sée.

(A suivre.)

La tornade
est pour ce soir



"Trois-en-un":
Véritable synthèse

des anti -grippe !
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' Tout-en-un " ! C'est ee que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez ! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-gri ppe
complet : l'analgésique (anti-douleurs),
l'anti pyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boite de 25 com-
primés = Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
g ies-maux de tê ;e - lumbagos-courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Jugement d 'un accident morte l

(ap) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM . Ph. Favarger,
président et Gaston ' Sancey, substitut-
greffier, a siégé hier k Môtlers.

L'audience a débuté par la lecture de
deux Jugements restés en suspens huit
Jours auparavant.

Accident mortel
Une nittdit de Juillet , R. W., de Fleu-

rier , rentrant à vélomoteur de son travail
après avoir bu trois bières dans un res-
taurant, tamponna et renveirsa, à la sor-
tie de Saint-Sulpice, en un endroit mal
éclairé, M. Max Jeanjaquet, qui marchait
de front avec deux camarades et qui de-
vait décéder, le lendemain, des suites
d'une fracture du crâne.

M. Max Jeanjaquet était infirme. Mau-
va ise est la vue. du motocycliste, ren-
voyé devant le Juge sous la prévention
d'homicide par négligence par concours
d'une faute de circulation et dl'ivresse
au guidon.

R. W. a admis la contravention à la
LA. mais conteste l'ivresse. Le médecin
légiste a précisé aux débats que la teneur
du sang en alcool ne correspondait pas
aux consommations bues.

Pour le tribunal, la perte de maîtrise
ne fait aucun doute et l'ivresse au vo-
lant non plus, basée sur les circonstances
de l'accident et l'examen médical, deux
points corroborés par l'analyse sanguine :
1,65 pour mille.

Comme de bons renseignements ont
été dontiés sur Je prévenu , les réquisi -
tions du procureur furent diminuées de
moitié. R. W. a été condamné à un mois
d'emprisonnement et 323 fr . "70 de frais.
En vertu de la Jurisprudence du Tribunal
fédéral , l'octroi du sursis a été refusé.

Apres une faill i te
La deuxième affaire restée sans déci-

sion, ta semaine passée, concernait G. M.,
ancien ma itre-boucher à Couvet, auteur
d'une failli te au passif assez haut .

Nous n'entrerons pas dons les détails
de cette malheureuse histoire commer-
ciale puisque nous en avons perlé il y a
huit Jours. Si G. M. était , professionnel-
lement, un homme de première valeur,
Il ne savait pas gérer ses affatres, et sa
femme, d'origine Italienne, n'avait au-
cune notion die comptabilité.

La faute retenue à la charge du pré-
venu est d'avoir fait preuve d'une légè-
reté coupable en continuant à s'endetter
sans réduire son train de vie.

Le- procureur proposait trois mois
d'emprisonnement. Tenant compte de
l'ensemble dies ' circonstances, G. M. a
écopé de quinze Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et de 132 ft.
de frais pour banqueroute simple.

Conciliation
Une deuxième audience a eu Heu si-

multanément à la première BOUS la prési-
dence de M. Pierre Meylan, suppléant,
assisté de M. Armand Blaser , greffier.

Deux agriculteurs des Veniières, A. S.
et P. B., étaient accusés et plaignants
dans une affaire d'injures, de calomnie
ou diffamation.

La conciliation a été tentée et avec
succès : retrait des plaintes, engagement
réciproque des parties k s'Ignorer désor-
mais et paiement par B. et S. de 2 fr. 50
de frais chacun.

Un pauvre hère
O. D„ manœuvre, domicilié k Saint-

Sulpice, est un pauvre hère dont la , ma-
nie est de voler de la lingerie féminine
à l'étendage et de commettre ces délits
le plus souvent sous l'effet de la bois-
son. U s'agit d'un récidiviste condamné
la dernière fois , U y a moins d'une an-
née. Les lésés ont été intégralement dé-
dommagés pair D.

Celui-ci a signé k l'audience une re-
nuête de mise sous tutelle volontaire.
Feonnu coupable de vols et de violation
de fréquenter les établissements publics,
O. D. s'est entendu inf'leer vingt Jours
d'emprisonnement.' Toutefois, l'exécution
de la peine a été suspendue pour per-
mettre à D. de se soumettre à un traite-
m ent médical. U a pa.yé séance tenante
les 8 fr. de frais Judiciaires.

Tracteur et vaches
Le soir du 3 octobre , un accident s'est

prodtilt peu après la bifurcation de Ro-
sières, en direction de Travers. Un auto-
mobiliste de Corta illod, roulant, à 80 km
à l'heure environ, ne vit qu 'au tout der-
nier moment un tracteur agricole qui le
précédait et auquel deux vaches étalent
attelées.

Le conducteur donna un coup de vo-
lant h gauche, sa voiture sortit de la
route et se renversa. Le pilote et un
passager se tirèrent avec quelque peine
de leur Inconfortable position.

Le conducteur du tracteur et le pro-
priétaire. R. S. et G. P. de Travers, ne
s'inquiétèrent pas d'e cet accident et ren-
trèrent chez eux comme si de rien n'était.

G. P. et R. S. éta lent accusés d'entrave
à la circulation publique.

Lies débats ont été longs, plusieurs té-
moins ayant défilé, avant l'intervention
du mandataire du plaignant i l'automo-
biliste de Cortaillod) et de celui des pré-
venus.

R. S. et G. P. paieront chacun 50 fr.
d'amende et 33 fr. de frais pour délit
de fuite, entrave k la circulation et in-
fraction à la LA.

Accrochage au Marais
Un soir de septembre eut Heu sur le

dos ' d'âne du Grand-Marais un accro-
chage entre une auto venant contre
Fleurier, pilotée par M. P. et une voiture
roulant en sens inverse, au volant de la-
quelle était R. C, possesseur d'un permis
d'élève conducteur, accompagné d'E. T.,
titulaire d'un permis définitif .

La machine de P. a été endommagée
sans que s'en aperçoivent sur-le-champ
les occupants de l'autre véhicule.

R. C. et E. T. étalent accusés d'Infrac-
tion à la LA et de perte de maîtrise. Us
ont été condamnés chacun â 30 fr.
d'amende et 21 fr. de frais pour perte
de maîtrise alors que le délit de fuite n'a
pas été retenu contre eux.

Coups de tête et ivresse
Un Français du Calvados, J. M., en

sortant d'un hôtel fleurisan , au mois de
juin , mit en marche son auto et pour
faire de ."« épate », tourna plusieurs fols
autour d'un refuge sur une place publi-
que.

Invité k cesser ce jeu stupide, le Fran-
çais sortit de sa machine et administra
deux coups de tête et un coup de poing
au chef de l'usine â gaz qui Intervenait.
Ce dernier a retiré sa plainte car, légère-
ment blessé. U fut indemnisé par M., le-
quel avait 1,86 pour mille d'alcool dons
les veines.

Tenant compte de l'attitude correcte
de l'Inculpé, du fait qu 'il ait fait 800 km
pour venir se présenter aux débats, le
tribunal, bien qu 'ayant retenu l'Ivresse
au volant, a remplacé la traditionnelle
peine privative de liberté par une
amende die 150 fr., somme à laquelle
viennent s'ajouter les 161 fr . 10 de frais
Judiciaires.

G. D.
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BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 3 nov. 6 nov.

8' ._ °/o Féd. 1945, déc. 103.25 d 103.25 d
S 'h 'lt Féd. 1946, avril 102.80 102.80 d
3 »/û Féd. 1949, . . . 100.15 d 100.10 d
2 'U 'h Féd. 1954 , mars 97.— d 97.— d
3 'h Féd. 1955, Juin 100.— d 100.— d
8 •/« C.F.F. 1938 . . 90.75 d 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5335.— 5490.—
Société Banque Suisse 3260.— 3330.—
Crédit Suisse 3335.— 3410.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2505.— 2630.—
Electro-Watt 2940.— 2940.—
Interhandel 4895.— 4990.—
Motor Columbus . . . 2410.— 2450.—
Indelec 1640.— 1710.—
Italo-Suisse 913.— 870.—
Réassurances Zurich . 3425.— 3450.—
Wlnterthour Accld. . 1430.— 1445.—
Zurich Assurances . . 7025.— 71120.—
Saurer 2040.— 2040.—
Aluminium Chlppls . 7200.— 7300.—
Bally . 1845.— 1950 —
Brown Boverl 4055.— 4090.—
Fischer 2875.— d 2875.—
Lonza 4035.— 4088.—
Nestlé porteur . . . .  4470.— 4500.—
Nestlé nom. . . . . . .  2438.— 2485.—
Sulzer 5000.— 5025.—
Aluminium Montréal 116.50 117.—
American Tel. & Tel. 541.— 549.—
Baltimore 128.— 130.—
Canadian Pacific . . . 106.50 106.50
Du Pont de Nemours 1010.— îoiO.—
Eastman Kodak . . . 474.— 481.—
Ford Motor . . . . . .  461.50 465.—
General Electric . . .  322.— 318.—
General Motors . . . .  216.— 215.—
International Nickel . 346.— . 347.— .
Kennecott 341.— 344.—
Montgomery Ward . . 140.50 140.—
Stand. OU New-Jersey 202.— 201.—
Union Carbide 547.— 551.—
U. States Steel . . . .  335.— 331.—ex
Italo-Argentina . . . .  52.— 52.25
Philips 1295.— 1293 —
Royal Dutch C'y . . .  136.— 136.50
Sodec 153.— 145.—ex
A.E.G 513.— 520.—
Farbenfabr . Bayer AG 752.— ' 766.—
Farbw. Hoechst AG . 631.— 642.—
Siemens 767.— 775.—

BALE
ACTIONS

Clba 14900.— 14950.—
Sandoz 13250.— 13426.—
Geigy, nom 25200.— 25200.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 33800.— 39400.—

LAUSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1660.— 1660.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1285.—
Romande d'Electricité 735.— d 740.—
Ateliers constr., Vevey 980.— o 960.— d
La Suisse-Vie 5625.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec ' 147.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 4"4 — 440.—
Charmilles (Atel  de) 1793.— 1800.—
Physique porteur . . . 905.— 985.—
Sécheron porteur . . . 890.— 910.—
S.K.F 435 — 434.—
Our..,na 6800.— d 7000 —

lia.. set* » ._ » .« • -'- ri'** uct .*_ii&

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - action versé 1961

GROUPES 27 oct. S nov.
Industries 1398.3 1114,7

Banques 629.4 654 .8
Sociétés financières . 719 .1 728.8
Sociétés d'assurances 1081,5 10S6.1
1 411,1 420 ,0

Indice total . . . 1003.5 1024 ,6
Emprunts de la Con-

fédération et dss
CFF

Valeur boursière en
c~';r-cent de la va-
îtu- nominale . . . 100.00 99,69

Retr'c.-isnt (d'après
l'écl-é..nce ) 2,97 3,01

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 nov. 6 nov.

Banque Nationale . . 670.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 830.— d 830.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1900.— d 19-15.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 320.— d 315 —
Cabl. élec. Cortaillod 25H.I0.— d250OO.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7100.— d 7.10p.— d
Chaux et clm, Suis. r. 3900 — d 3900.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4200.— 4280.—
Ciment Portland . . . 14000.— ol3000 — d
Suchard Hol. SA «A» 1325.— 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B». 7800.— o 7700.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/.*1932 99.— 98.25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.— d in ' .— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.—
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/; 1946 100.— d 10» — d
Le Locle 3'/- 1947 100.— d 100.— d
Foc. ni. Chat. SVi 1951 96.50 d ! ii .50 d
Elec. Neuch 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Netic)i. 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 98— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Se.-. 3'/. 1953 99.25 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

EA CHAUX-DE-FONDS
Installation «l' un nouveau curé
(c) Devant un auditoire particulière-
ment nombreux, Mgr Plttet , vicaire géné-
ral , a procédé dimanche matin , à l'égUse
du Sacré-Cœur , à l'installation du nou-
veau curé, M. Pierre Dortall. A l'Issue
de la cérémonie, un déjeuner a eu Heu
au cercle catholique auquel ont participé
les autorités de l'Eglise, les sociétés pa-
roissiales et beaucoup d'Invités. Au cours
de la partie officielle, présidée par M.
Ruch , plusieurs allocutions ont été pro-
noncées pour souhaiter la bienvenue au
nouveau curé et former des vœux pour
l'exercice de son ministère. Prirent no-
tamment la parole : le préfet des Mon-
tagnes, M. Jean Haldimann, représentant
le gouvernement cantonal , le pasteur
Clerc, au nom de l'Eglise réformée, le
curé Antoine Chapatte , M. Willemln,
président de la Fédération d'action ca-
tholique neuchâteloise et plusieurs re-
présentants de sociétés paroissiales. Une
délégation de la paroisse de Delley-Por-
talban, que dirigeait Jusqu 'Ici le curé
Dortall , était présente k la manifestation.

EA BRÉVINE
Quarante ans de dévouement

(c) Mercredi soir , en lia peti te salle
de l 'hôtel de ville, une q u a r a n t a i n e
de personnes éta ient  invi tées  à fêter
les quarante  ans  d'ac t iv i té  d'une ins t i -
tu t r ice  de notre village. M. Robert
Sauser prés idai t  cette soirée au cour s
de laquelle fut servi un excellent
repas.

•L'inspecteur des écoles, M. Jean-
neret , sut d i re  combien é ta i t  apprécié
le t ravai l  de Mlle Hélène  Rod. Il f i t
l'éloge de cette éducatrice dont les
qua l i t é s  sont avant  tout l 'énergie , la
jeunesse et la conscience profession-
nelle. En termes très spirituels, M.
André, prés ident  de la commission
scolaire, esquissa un po r t r a i t  pla i san t
dc Mile  Rod et l u t  à l' assemblée un
charmant poème qui retraçait les prin-
cipales étapes de sa vie.

Mlle Rod prit la parole à son tour
et remercia les autorités des cadeaux
qu 'elle  ava i t  reçus. Elle d i t  aussi quel
f u t  son p l a i s i r  dc fa i r e  carrière dans
notre val lée , passant  plus de deux
ans au Bois de l'Halte, dix-sept ans
à la Chà tngne  ct v ing t  ans  et demi
à la Brévine même.

E n f i n , M. Charles Guyot , au nom
du corps enseignant, fé l i c i t a  l ' i n s t i t u -
trice , f a i s a n t  l'éloge de sa jeunesse
de caractère  cl <lc sa g r a n d e  modestie.

M l l e  Mairie-Louise Ta i l i c l 'ert q u i t t e
son a c t i v i t é  de maî t resse  ménagère
pour  se marier. El le  f u t  également
remerciée de son exce l len t  t rava i l  tan-
dis que M l l e  A n g é l i n e  D u t n o n t , direc-
tr ice des dames  inspectrices , m é r i t a
aussi  de v i f s  applaudissements car
elle accompl i t  ce t r a v a i l  depuis  plus
d un  demi-siècle.

Quelques  moi s  de M. Rober t  Sauser
et un  chant  de toute  l'assemblée ter-
minèrent  cette agréable  soirée au cours
de laquelle il  y eut de nombreux con-
tacts, cer ta inement  bénéf i ques, en t re
les au to r i t é s  scolaires et le corps en-
seignant.

PLAGNE
Renversé par un cheval

(c) Lundi  a p r è s - m i d i , à la M o u l n g n e -
de-Boujenn , M. Marc Grosjean , de Pla-
gne, é ta i l  occopé à tirer des troncs
avec son cheval .  A la descente ces
troncs glissèrent  t rop  v i t e  et renver-
sèrent l e - c h e v a l  qui , à son tour , ren-
versa M. Grosjean. Ce dernier eut plu-
sieurs cotes frac, (urées et dut être
transporté à l'hôpi ta l  de Bienne.

Un jeune homme
jette de .'ammoniaque

au visage de ses parents

VAL»

Drame de famille à Renens

(c) Un drame de famille s'est pro-
duit  à Renens dans la nui t  de samedi
à dimanche. Un jeune homme a jeté
le contenu d'une bouteille d'ammonia-
que au visage de ses parents alors que
ces derniers étaient endormis. Puis il a
pris la fuite.

Les deux victimes ont été conduites
à l'asile des aveugles puis à l'hôpital
cantonal de Lausanne. La gendarmerie
et la police de sûreté ont organisé des
battues pour retrouver le jeune gar-
çon.

Ce dernier, Y. S., âge de 18 ans, s'est
fait prendre dans la nuit  de dimanche
à lundi  alors qu 'il se cachait à proxi-
mité de Renens. 11 a été déféré à la
chambre pénale des mineurs. Pour l'ins-
tant, son acte reste incompréhensible.

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

Cette confronta t ion présenta un in-
térêt majeur, à plus d'un égard .
D'abord , elle f i t  appa ra î t r e  — ce dont
on se douta i t  d'a i l l eurs  — que la ques-
tion laisse i n d i f f é r e n t e  la masse de
nos Confédérés a lémaniques .  Tous les
journal is tes  accrédi tés  au Palais fédé-
ral avaient été invi tés  ; les Romands
répondirent  en nombre , mais ils ne
rencon t rè ren t  que d'eux de leurs con-
frères de l a n g u e  a l l e m a n d e .

Aut re constatation, et combien plus
inquiétante : l ' ignorance  totale des élé-
m e n t s  exact s du problème dans la-
quelle se compla i sen t  les adversaires
du statut.

Le contraste
des diverses opinions

Aussi , lé c o n t r a s t e  était-il net tement
m ar q u é  en t re  les d ivers  exposés. D'un
côté des op in ions  fondées à la fois
sur l'étude, la réf lexion et la con-
naissance précise des faits et d'une
s i t u a t i o n  donnée  — opinions d'ailleurs
nuancées et non poin t  massives — de
l'autre  des vues de l'esprit , des théo-
ries, la généralisat ion des erreurs in-
contestables commises sou s l'empire
du statut actuel (mais  dont  le nou-
veau doit prévenir  le retour), un refus
tota l , absolu , de reconnaî t re  certaines
évidences, comme la sensibili té toute
particulière, l' extrême v u l n é r a b i l i t é  de
l ' indus t r i e  horlogère suisse, l'impérieu-
se nécessité d'un contrôle efficace de
la qualité, l'u t i l i té  de disposer encore
d'armes économiques face à certains
Eta t s  qui eux protègent leur propre
industrie de ' l a  montre  par des mesu-
res draconiennes.

Or, l'expérience l'enseigne, M est
beaucou p plus  facile d'ameuter l'opi-
nion publique par de grandes phrases
sur la l iber té , en déclamant  contre  la
« tyrannie des associai ion s > , en mon-
tant  en épingle  un cas particulier, que
de l'éclairer sur la structure même de
l ' industr ie horlogère. de l'intéresser au
sort de centaines d'entreprises et de
mill iers d'ouvriers qui , pour l'heure,
bénéf ic ien t  des avantages d'une con-
joncture favorable, mais exposés à des
risques certains si , d'un seul coup,
iun régime légal , appliqué durant des
décennies, venait à dispa raître.

Certes, pour accorder à l' industr ie
horlogère, d'abord un répit de, quatre
ans qui doi t  lui permettre de retrou-
ver, par étapes, snr le plan na t iona l ,
cette libert é que restreignaient les dis-
positions en vigueur, ensuite un appu i,
un moyen de défense  contre le protec-
t i o n n i s m e  étranger au secou rs de la

concurrence, les raisons ne manquent
pas et elles sont pertinentes. Ce sont
elles qui ont , convaincu une majorité
par lementa i re  plut ôt rétive au début.

Mais , elles ont forcément un aspect
technique — il s u f f i t  pour s'en rendre
compte de ci ter  les termes de - cha-
blonnage -, de « décompri i- t imentage »
— et un problème a ins i  présenté re-
bute le simple citoyen , que les bureaux
de propa ga n de, de plus en plus sou-
ven t appelés à la rescousse lors des
grands scrutins populaires , ont désha-
b i t u é  de penser, de réf léchi r , de juger,
lui  servant à satiété les arguments
massues, les slogans, les grossiers so-
phismes.

Les adversaires
se sont montrés prudents

Vendredi, nous avons eu quelques
échant i l lons  de la maniè re  dont on
peut influencer une  opinion publique
peu aler te . Sans doute , sachant qu 'ils
avaient  a f fa i re  à for te  par t ie  et à des
gens capables  de leur répondre , les ad-
versaires du s t a tu t  se sont-ils montrés
d'une prudence extrême. Ils se sont
bien gardés d'a f f i r m a t i o n s  téméra ires,
mais ils se sont fa i t s , avec beaucoup
de com plaisance, les échos de divers
racontars, déclarant  toujours  qu 'ils ne
demanda ient  r ien d'autre  ' que d'être
corrigés ou démentis  s'ils é taient  dans
l'erreur. Or, ils s'y trouvaient  généra-
lement  et acceptaient de bonne grâce
les explications et. les mises au point.
Il n'empêche que ces mêmes racontars,
ces mêmes légendes circulent  déjà —
les vingt  m i l l i o n s  que coûtent les se-
crétariats des associalions horlogères,
les pressions du département de l'éco-
nomie publique pour amener l'associa-
tion des montres Rosko/pf à se pro-
noncer ,en faveu r du s t a tu t , l'absence
de réserves de crise dans l' .iw .us t r ie
horlogère, etc. Des pro fanes y prêtent
oreille et la méfiance naît .  , .

Dans de telles conditions , le jeu
n 'est-il pas faussé d'avance ? Quoi qu 'il
en soit , si le débat contradictoire - qui
s'est déroulé à Berne sous les auspi-
ces de la . N.S.H. porté un enseigne-
ment , c'est bien celui  que les comités
consti tués pour défendr e le nécessa ire
statut de l'industrie horlogère ont , en
Su isse ' "alémanique tout part iculière-
ment j. une grande tâche encore, celle
de renforcer la campagne d ' informa-
tion.

Et pour la Suisse romande,  nous de-
vons le répéter : il . faut combat t re
l ' indif férence et faire comprendre aux
citoyens que le sont d'un projet d'une

importance considérable pour leur ave-
nir  économique dépend , pour une
grande part , de leur conscience civi-
que. G- p-

Après un débat contradictoire sur le statut horloger

Le concert
Jour fa ste que ce dimanche de la

Réformation pour une telle cérémonie.
Indépendamment de cette date bien
choisie, la rénovation des orgues d'une
paroisse est toujours un fort bel évé-
nement : il réjouit petits et grands et
le mélodieux office de l ' instrument ,
rendu plus harmonieux par les embel-
lissements apportés, est , pour toute la
population , source de satisfactions re-
nouvelées chaque dimanche et ampli-
fiées à chaque fête.

Un très nombreux auditoire se pres-
sait dans la jolie église de Noiraigue ,
d imanche  soir ô novembre. Avant le
concert, M. G. Cramer, de Lausanne,
directeur  adjoin t de la maison Kuhn ,
les facteurs bien connais de Mannedorf ,
f i t  l 'historique des orgues telles qu 'elles
éta ient avant leur rénovation, telles
que , riches de 870 tuyaux , alors qu 'en
1922, elles n'en comptaient que 478,
elles embelliront, désormais, la vie re-
ligieuse des paroissiens.

Ces dern iers avaient demandé à Sa-
muel Ducommun , organiste de notre
Collégial e, de présenter le nouvel ins-
trument sous son meilleur jour, si l'on
peut ainsi dire. Il n 'y manqua point ,
comme bien l'on pense : les œuvres
choisies dans oe but , d'une heureuse
diversité, firen t faire brillante con-
naissance avec l'instrument rajeuni, et
si heureusement complété par plusieurs
voix inexis tantes  auparavant. Nous
avon s apprécié le concerto No 2, de
Haendel : excellent choix ; M y a tou-
jours de la jubilat ion chez Haendel ,
même dans les adagios : l ' interprète
sut la répandre dans  l'église ent ière.
La suite pour le Magn ifica t , de Dan-
dtieu, a une  élégance d'écriture toute
particulière ; sou l ignons  la douceur poé-
tique du Duo, l'a ir  agreste du flageo-
let, dans la Musette, la noblesse raffi-
née du Dialogue.

La contr ibut ion de l'organis te  se ter-
minait par une improvisation ; l'on
choisi t le cantique de Luther... Ce fut
une heureuse idée : quoi die pin s en-
traînant  que les mélodies de ce choral?
Tour à tour  avec brio, avec majesté,
dans les contre-chants de belle am-
pleur, et enrichis d'ornements sonores,
dans des pa ssa ges fugues fort habiles,
puis dans un f i n a l  de grande envolée,
l'improvisateur se f i t  apprécier de tout
l'auditoire.

M . André  Jeanneret , violoniste de
Couvet, joua une sonate de Corelli ;
son coup d'archet est ferme, de belle
envolée et la Gigue, en particulier, en-
jouée, expressive, nous plut  beaucoup.
Fort intéressante fut  la page de Biber ,
l'annonce de la na i ssance du Christ ;
l'arrivée de l'ange Gabriel , le duo avec
Ma rie, sont d'un charme descriptif , que
t radu i sen t  fort bien violoniste et or-
ganiste.

M. Claude Trifnni . clarinettiste de
Saint-Su lpice, embellit  à son tour la
cérémonie, en jouant  le premier  mou-
vement de la sonate pour clarinette et
orgue de Mozart. Le musicien connaî t
bien les ressources de son in s t rumen t ,
i. les déploie avec sûreté et un beau
timbre.

L'on entendit enf in  le chœur mixte
« L 'Aveni r», d'e Noiraigue. dirigé par
M. A. Maeder. Les voix masculines ont
de la fermeté, une  bonne sûreté, les
voix féminines  de la fraîcheu r, l'ensem-
ble fut  agréable au lon g d'un chœur
de Sca rlal t i .  L'acoustique du temple
est excellente, en out;re'. .

C'est par une fervente  prière du pas-
teur Monin que se termina cette belle
soirée .

M. J.-C.

L'inauguration
(c) C'est par un culte solennel d'actions
de grâces que la paroisse de Noiraigue a
Inauguré dimanche matin ses nouvelles
orgues. Après la partie liturgique prési-
dée par le pasteur africain A. Nkondo,
hôte de la paroisse, le chœur mixte « L'A-
venir », sous la direction de M. Auguste
Maeder , exécuta un magnifique Gloria
de Scarlattl. Dans une forte prédication ,
le pasteur Monln , développant le thème
du psaume 150 « Louez l'Eternel » , dit
ce que doit être la louange véritable
où la musique exprime et souligne le
mouvement de l'âme vers Dieu.

Durant la première partie du culte,
M. Auguste Maeder, organiste, avait uti-
lisé les quelques registres qui subsistent
de l'instrument primitif. Maintenant,
dans un morceau de sa composition, 11
fait éclater la puissance et la richesse

des nouvelles orgues. Et le conducteur
spirituel de la paroisse procède k l'acte
de dédicace , suivi d'une fervente prière.
En longues cohortes, les fidèles s'appro-
chent de la table sainte et reçoivent la
communion, point culminant de la céré-
monie.

Et , après la bénédiction, c'est aux ac-
cents puissants de l'instrument roi que
se retire le grand auditoire impression-
né par celle belle cérémonie.

L inauguration des orgues restaurées
du temple de Noiraigue

Apres une chute
(c) Hier, l'état de M. Claude Ponsio,
transporté samedi il l 'hôpital , était tou-
jours stal ioninaire.  A propos de cet
accident , il faut no te r  que ce n 'est
pas M. Ponsio qui a glissé, en t ra înant
son camarade dans sa chut e mais le
contraire qui s'est produit.

Nominations au R.V.T.
(c) Par sui te  de la démission de M.
Jea n Niggelei', qui entre dans l 'indus-
trie privée, M. Robert Vallon , chef de
gare à Fleurier, a été nommé chef de
bureau aoi serv ice d'exploi tat ion du
R.V.T. M. Rodolphe fleuret passe chef
de gare dans notre localité.

FLEURIER

Classes fermées
(sp) Depuis hier, les classes de 2me,
3me et tae années sont fermées pour
toute la semaine à la demande du
médecin' scolaire. En effet , les effec-
t i f s  avaient par trop été diminués en
raison d'une épidémie de varicelle.

TRAVERS

On fête la doyenne
(c) La doyenne du village, Mme Elise
Frick, a fêté jeudi dernier ses 95 ans.
A cette occasion le chœur mixte se
rendit' auprès de la vaillant e aïeule,
pour lui présenter ses vœux et un
chant de circonstance.

LES RAYARDS

Riidget scolaire
(c) Tel qu 'il a été adopté dernièrement
par la commission scolaire , le budget
de l ' instruction publ ique  se présente
comme suit  pour l'année 1962 : dé pen-
ses : 46,265 fr. ; recettes : 26,020 fr. ;
à charge de la commune : 20,245 francs.

Par suite de l'ouverture d'une se-
conde classe au printemps dernier,
il résulte une sensible augmentat ion
des dépenses par rapport au budget
de 1961, répercussion qui se fera déjà
sentir dans les comptes de cette année.

HOVERESSE

L'hiver est là
(c) L'hiver semble s'être établ i défi-
nitivement aux Verrières et dans les
montagnes avoisinantes.

Aux Verrières, la neige tombée sa-
medi et dimanche est très sèche et
tient ferme sur le sol déjà gelé. Lun-
di matin , le thermomètre marquait
moins 4 degrés et la bise était très
vive et froide. Aux Cernets, la neige
est assez haute et les agriculteurs re-
grettent de n'avoir pu terminer leurs
labours avant sa venue d é f i n i t i v e . Dans
la journée, les chemins du village et ,
particulièrement la pénétrante franco-
suisse, ont été sablés.

LES VERRIÈRES

BERNE

Degats considérables

GRAFENRIED (ATS). Un violent in-
cendie a éclaté, lundi  matin, dans une
fabr ique de produits  en bois à Grafen-
ried, dans le canton de Berne. Il s'agit
d'un ensemble de bâtiments de quatre
maisons soudées, une ferme avec un
rural et appartement, une maison d'ha-
bitation et une nouvelle construction
abritant des ateliers et des garages.
Les pompiers de Grafenried , Fraubrun-
nen , Jegenstorf et J f fwi l  sont parve-
nus à sauver seulement la maison
d'habitat ion et les nouveaux ateliers.
En revanche, les anciennes construc-
tions et. la fe rme bernoise furen t la
proie des flammes. • Le bétail a été
sauvé mais les machines  et les stocks
de la f ab r ique , de même que lés ré-
coltes de la ferme, ont été détruits.

Les dégâts sont très élevés. On ne
connaît pas encore la cause du sinis-
tre.

Enorme incendie
à Grafenried

PESEUX
Le culte dc In Réforma tiou
(sp) C'est un beau culte qu 'a présidé

dimanche matin , au temple de Peseux,
le pasteur Paul-Eugène Vuillemin à l'oc-
casion du baptême de deux de ses petits-
enfants et pour célébrer l'anniversaire de
la Réformation et de la naissance de
Pierre Viret.

"Ce culte était embelli , pour la circons-
tance, de deux pages de musique clas-
sique Interprétée par des membres du
chœur d'hommes « La Concorde » , qui
étaient accompagnés à ,1'orgue par Mlle
Gilomen, professeur.

MONTMOIXIIV
Voiture contre char

(c) Lundi vers 14 h 30, une voiture
bernoise est entrée en collision avec un
char  attelé à um tracteur slait tourné
dams un endroi t  inadéquat .  L'automo-
bi l i s te  perdit la maî t r i se  de son véhi-
cule en dépassant  de char et alla se
j eter coint re celui-ci. Il n 'y a pas eu de
blessés, m a i s  la voilure a subi des
dégâts assez importants.

Routes dangereuses
(c) Durant le week-end, la neige, le
verglas et la bise se sont alliés et les
services publics ont eu à faire  pour
maintenir les routes en état. Les déra-
pages n 'ont pas été rares, mais il y a
eu peu de dégâts.
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du 6 novembre 1!)61

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.S A 4.30 4.34
Angleterre . 12.— 12.25
Belgique .-'•'. . . . 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie . ' . ' . . . . —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109 —
Autriche . . . . .  16.55 16.85
Espagne . .. . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses , 35.50/37.50
françaises 34.50 36.50
anglaises 40.50,43.50
américaines 180.—/ 190.—
lingots 4850 — 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du B novembre
Marché actif et en hausse

Clôture Clôture
précédente du j our

A-lied Chemical . . .  56 57
American Can 46 44-'/i
Amer Smeltlng . . . .  60-'/. 60-V.
Amer Tel and Tel . . 125-'/. 127-'/»
Anacouda Copper . . . 48-Vi 49-'/_
Bethlehem Steel . . . 40-'/. 40-V4
Canadian Pacific . . . 24-Vi 24-'.*
Dupont de Nemours . 234-'/s 236
General Electric . . .  74 73-7-
General Motors . . . . 50 SO-'/i
Goodyear . . . . . . . .  45-'/! 46-'/»
Internickel 80-l/« 80-Vi
Inter Tel and Tel . . 52-Vs 52-'/>
Kennecot Oopper . . . 80-'/i 81
Montgomery Ward . . 32-Vi —
Radio Corp &5-'/i 55-V»
Eepubllc Steel . . . .  58-'/s 59
Royal Dutch 31-"i 32-'/i
South Puerto-Rlco . . 24-'/ . 24-'/i
Standard Oil of N.-J. 46-'/i 47-V.
Union Pacific 36-'/i 36-'/_
United Aircraft . . ..  46 46
U. S. Steel 76-'/i 76-V.

Rourse de New-York

Du métal fondait :
i_tc.&nd_e

VA l'D

KENENS (ATS). — Un incendie, qui
s'est déclaré lund i  peu après midi, a
complètement dé t ru i t  les dépendances
de l'ancienne briquetterle de Renens , à
la rue du Simplon. L'incendie a pris
naissance-dans une cuve où fondait du
métal. Les pompiers se sont rendus
maîtres du feu mais ils ont eu égale-
ment à lutter contre une très forte bise.
Les dégâts sont assez importants.

Un ouvrier broyé
par une machine

V A L A I S

MAKTIGNY (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un saisonnier
italien , M. Salvatore Tardini , 53. ans,
de Ciigliari (Sardaisnc), a été happé
par un tapis transporteur de gravier
alors qu 'il faisait un travail de contrô-
le au barrage de Toutes, près du Grand-
ëaint-Bernard. Il fu t  tiré par le tapis
sur plusieurs mètres, la tête la première,
et fut f ina lement  broyé par l'une des
puissantes machines  du chantier. Le
défunt  était père de cinq enfants.

,„„„„,„ IMPRIMERIE) CENTE-AI-B ..... ^..j
et de la :

: FEUU-LE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
I 6. rue du Concert - Neuchâtel |
: Directeur : Marc Wolfrath i
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| René Bralchet
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Tout le monde peut s 'offrir aujourd 'hui un

.j ****̂ PIANO
flfljff^  ̂

,ème 
de LOCATION-VENTE

iBiiffli  ̂ MODERNE, do petites dimen-
¦i' ' '11HlH sions , avec cordes croisées ,

"ll||l||| jji | | Hliill' Ces éché nt , nous reprenons

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

J&m. a découper et à envoyer i l'adres- •

O

ie ci-dessus pour recevoir, sans Nom •
•ucun engagement : ô

• La visite d'un expert. O

QTj  • Une documentation sur les pia- Adresse <5
nos droits et à queue. ç

i •

' '
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^H VENTE A TEMPéRAMENT 

LA 
QUALITé 

DE NOS ARTICLES FONT LA 
RéPUTATION HH

BS DE NOTRE MAISON DEPUIS PLUS DE 50 ANS NOS REPRÉSENTANTS SE FERONT M
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y- 
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B©UTSQUE DU MONDE
vflS  ̂'̂ tSft\\U'- Réunis sous le fifre évocafeur de « Bou-
YvIfV ê̂B** tique du Monde » et présentés dans un
WB^^^ 

cadre sympathique, nous sommes heureux
\^r 

de vous montrer une sélection d'objets
UH

^̂ ^̂  
d'art inhabituels ou d'usage courant. Ils

ï^^^^̂ ^***"̂ -̂ *5
*̂ ^-. nous arrivent de pays proches ou loin-

llV»illlIl ftSB:-_--_^'/_-__^_^tv tains, d'Europe, d'Extrême-Orient. C'est un
\ UmV^̂ Mé--̂ ^-'' i \̂ -T~~-̂ vll&. véritable voyage d'exp loration imaginaire

r^^^ÊKî ^ l̂ \̂ sjl §l|iî v̂ ^u' 
vous suggérera des idées nouvelles et

J tjjj K̂ ^ V̂ /' I j ^ ^ Ê̂ $^^^ ^>.  originales en vue de vos cadeaux de fin

tsJlKa l_____l_m -̂.̂ _a_-__îr^̂ ^l V./1 Chandeliers en métal ; objets d'art décoratifs

- |̂ ^̂^  ̂ HOLLANDE
H j t Ŝ!rSS2^̂ ^̂^^̂  ̂ Articles en cuivre repoussé ; lampes de fable

Èm\ JAPON
At "" **--î̂  

Objets d'art en fonte de fer ; cloches à vent,
JU Mft». coupes, vases, cendriers décoratifs ; théières

AI r^fkh 
en Porce la '

ne ou céramique ; services à thé ;
tyJ *< corbeilles d'Ikabana.

I POLOGNE
F 

_̂. Décorations 
de table ef crèches de 

Noël
D A rO [ p folkloriques ; silhouettes décoratives, en une¦̂ ^"̂  '  ̂^* ™ ou plusieurs couleurs, découpées à la main,

Les merveilleux cristaux d'art « Lalique » et
« Vannes-le-Châtel ».

INDES
Il À I I E Objets divers en laiton ciselé à la main ; «
¦ ^̂  -L I -L chapeaux d'indigènes. f

Les célèbres verres de Murano ; faïences d'art ;
de Florence ; poteries d'Ombrie.

Venez admirer ces objets J  ̂
_ ri _B

d'art dans nos v it r ines , mm r^^Jl  ̂ J^^nfJÊk
ct à not re ¦S__^____V k É̂ÉÉl^HB
EXPOSITION SPÉCIALE ^̂ Bh ĵ B ^F
s l'étage inférieur ^̂ ^̂ ¦̂ -¦.¦il̂ 1̂ ^
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FAUSSES DENTS
glissent et TOUS irriten t ?

... Evitez les enmiuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler et rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi-
lité de votre dentier. DENTOFIX n 'altère pas
la saveur de vos ailiments et n<e donine pas de
sensation de gomme, de colle ou d>e pâte. La
poudre DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40.

f j #^ NECCHI ^^  ̂ {
&L.A.-—g belle comme W S
njpPHHp une œuvre W S

fis. 'H d art m 1
 ̂
BP dès fr. 585.-JT |

I le grand |
I comptoir de la |
| machine à coudre |
I U/€UAlU4X, tél. (038) 5 34 24 1
¦1

^^̂ ^̂  
Seyon 16 NauchâtelB



CETTE DEMANDE S'ADRESSE AUX
VÉRITABLES RÉGLEUSES

Nous engageons

RÉGLEUSES
pour travail à domicile ou en
fabrique.
Réglages complets. Pas de parties
brisées.
Comptage du spiral fait en fabrique
sur demande.
Travail régulier et bien rémunéré.
MONTRE ZODIAC, le Locle.

Employée de bureau
pour notre service de facturation,

chauffeur (poids lourds)
magasinier

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

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 51 66

cherche, pour date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services

Bon gain

A VENDRE
d'occasion , de particulier ,
manteaux, blouses, en-
semble de plage, robes
die bal, robes, costumes,
Jupes, pullover, dans les
tailles 38-40-42;, — Tél.
(038) 5 07 07. '

___B_____________________«-i-_____________-________-_-_--------- «------_-S--

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreux témoignages de
sympathie qui nous ont été adressés lors
du décès de notre cher et bien-ai nié fils,
frère et oncle, nous exprimons ici notre
plus vive reconnaissance à tous ceux qui ,
de près ou de loin, ent tenu à nous en-
tourer de leur affection et de leur atta-
chement.

Madame Numa JEANNIN et ses
enfants

La Direction et le Conseil
d'administration de Numa
JEANNIN S. A.

Fleurier, le 3 novembre 1961.

Très touchés par les nombreuses marques I
de sympathie reçues,

Madame veuve Louis BÀHLER
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes !
qui, par leur présence et leurs messages, j
ont pris part' & leur douloureuse épreuve. !

__M___-_______________________n__-i_Kii

de notre fabrication
' Toutes; dimensions en stock-, y  &-

Prix avantageux - Exécution .soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

SAUCISSON pur porc
avantageux ' l 

Boucherie R. MARGOT
VENTE ATT COMPTANT

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

UNE GÉRANTE
bien au courant de la vente, active et sé-
rieuse.1 — Faire offres écrites avec certifi-
cats sous chiffres G. I. 3859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans l ' Impossibi l i té  de répondre à chacun
et profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces Jours de séparation,

Madam e Félix ROGNON et son fils

ainsi que les familles parentes, prient
toutes les personnes qui ont pris part a
leur grand deuil par leur présence, leurs
messages et leurs . envols de fleurs, de
trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Neuchâtel, le 6 novembre 1961.

Nous cherchons pour date à conve-
nir

une fille d'office
deux employées de muison
un garçon de cuisine

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Tél. 5 30 31. '

¦¦ -/cm) 

Nous cherchons pour le département
« Etude et Achat » de notre usine de
Gais, près de Thielle, un

technicien-électricien
et,- pour notre atelier de production,
des

mécaniciens
électro-mécaniciens

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Logements de 2 et 3 pièces à
disposition.
Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre avec curriculum vitae à la
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE
RADIO-ÉLECTRIQUE
Bundesgasse 16 . .
BERNE

^4 
àeSl0°flS 

'Me

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

( Rentenanstalt)

offre à un

jeune employé capable d'initiative
ayant une bonne

— formation commerciale
— pratique bancaire ou notariale

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

l'achat et de la construction d'immeubles

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

ACHEVAGES
mises en marche
en atelier ou à domicile.
Faire offres ou téléphoner
au 5 92 82. VON BUREN
S. A., 4, place de la Gare,

Neuchâtel

Les automobiles SIMCA cherchent
pour leur succursale de Bienne un

SECRÉTAIRE DE VENTE
aimant le contact avec la clientèle
et pouvant justifier d'une formation

commerciale complète
Langue maternelle française ou alle-
mande (une très bonne connaissance

du français est toutefois exigée)

Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae et photographie au
Service du personnel « IMPORTA-
TION » de la SIMGA (SUISSE) S.A.,

Baslerstrasse 71, Zurich 48

Nous cherchons j --•

1 chef mécanicien outilleur
pour notre département « mécanique
et reprises»;

1 chef décolleteur
pour notre département «décolletages.
Faire offres détaillées à
MICROPRÉCISION S.A., VILLENEUVE.

—*———^*^^^m^^^m»-if.iiM_—--------------------------— __——-— ¦—-_------J

Par suite de démission honorable
du tenancier, la

Cercle
de Colombier

met en soumission le poste de des-
servant de cet établissement. Entrée

en fonctions : ler avril 1962
Adresser les offres détaillées, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
à M. Louis Feissli, président, rue
du Château 5, Colombier, jusqu'au

25 novembre 1961
Le cahier des charges peut être
consulté au Cercle de Colombier.

AIDE - COMPTABLE
est cherché par maison de gros de
Neuchâtel. Situation d'avenir inté-
ressante pour candidat sérieux et
capable. Connaissance de l'allemand
désirée.
Offres détaillées avec curriculum
vitae. références et copies de certi-
ficats sous chiffres H. P. 3933 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le printemps 1962, J

j eune  f i l l e
hors des écoles, et désirant apprendre l'alle-
mand, pour aider au ménage dans exploita-
tion agricole. Cuisine moderne à l'électricité.
Vie de famille et bon salaire. Offres à Mme
Margaretha Reinhard, Juchlishaus, Rosshâu-
sern (Berne).

On cherche

OUVRIER
pour travaux d© vigne
et de cave, place à
l'année. — Tél . 7 58 23,
M. J.-C. Kun-tzer, Salnt-
Blaise.

On cherche au plus tôt

comptable
k la demi-Journée, pour
la tenue des livres et
quelques travaux de bu-
reau. — Offres à case
postale No 542, Neuchâtel.

On engagerait

fille de buffet
Débutante serait mise
au courant. Entrée à
convenir. — Buffet du
Tram, Colombier.

Jeune dame cherche
place de

couturière
ou die

repasseuse
Adresser offres écrites

à 711 - 674 au bureau
de la Peullle d'avis.

Monsieur, 60 -uns, par-
tant le français et D'alle-
mand, possédant voiture,
bonne formation com-
merciale, cherche place
de REPRÉSENTANT
dans maison sérieuse.
Clientèle particulière ex-
clue. — Paine offres sous
chiffres H. T. 3965, au
bureau de ta Feuille
d'avis.

Décalqueuse-
pitonneuse

cherche travail ' dans fa-
brique d'horlogerie de la
place ou k domicile. —
Adresser offres écrites à
211 - 658 au bureau de
ta FeU'lllie d'avis.

Jeun»

femme
de chambre

cherche, place dans hô-
tel. Certificats k disposi-
tion. Conditions. Adres-
ser offres écrites sous
chiffj -es M. V. 3939 au
bureau d» ta Peullle
d'avis.

Dame dans ta soixan-
taine cherche oocupetlon
dans ménage ou pour te-
nir compagnie à daine
seule ou à couple figé.
Adresser offres écrites à
L. U. 3937 au bureau de
ta Feuille d'avis.

A vendire

« FLORETT »
modèle 1960, en excellent
état, avec pare-brise et
protège-jambes. Pr. 680.-
Tél . 6 33 10.

A vendre
« Opel Record »

1700, 2 portes, 2 tons,
flancs blancs, enjoliveurs ,
tapis intérieur, modèle
1961, 12,000 km. Excel-
lent état. Prix intéres-
sant. — S'adiresser à
Henri Cosandey, rue des
Remparts 3, Yverdon.

« Opel Caravan »
modèle 1955, excellent
état de marche et d'en-
tretien, porte amn-èie. —
Fr. 2900.—. Ecrire sous
chiffres Ai. 3957, ' _uu
bureau de ta Feuille
d'avis.

« Ford Taunus »
17M

modèle 1960, 35,000 km,
k l'état de neuf. Garan-
tie. Bas prix. Adiresser
ctffres écrites à C.N. 3959,
mi bureau de ta Feuille
dTavls.

« Austin Sprite »
cabriolet, 1968, . révisé,
Impeccable, à v e n d r e
pour cause de départ. —
Ecrire sous chiffres B.M.
3958, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Captain »
1954, verte, 5-6 places,
soignée, pneus X, toit
ourvant, radio. Echange
et facilités de paiement
possibles. — Bruno
Roethllsberger, Thielle.
Tél. 7 54 69.

PERDU
entre les Geneveys-sur-
Coffrane et Valangin,

manteau de cuir
noir. Le rapporter oomibre
récompense chez Fernand
J o h n e r , Boudevii-l-ers.
Tél. (038) 6 92 61.

Perdu depuis une se-
maine, dans les environs
de l'Evole

chatte grise
et blanche

Tél. 5 9182.

Perdu

porte-monnaie -
portefeuille

contenant a r g e n t  ot
p a p i e r s  divers, entre
vendredi soir et samedi
dernier, parcours : cercle
National, rue du Seyon,
rue du Bassin. Forte ré-
compense. — Tél. 5 62 24,
après 19 heures.

Dr Schmid
Côte 87

pas de
consultations
aujourd'hui

De l'urgent
en 24 heures ; j'achète
a,u prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
otera, montres, bijoux ,
airgent , brillants. F. San ,
acheteur coneessionné,
Mlsslonsstrasse 58, Bâle.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

J'ACHÈTE, J'ÉCHANGE,
JE VENDS

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

Jeune coiffeuse
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 dame, employée de bureau, entreprendrait

travaux de dactylographie
ou autres k domicilie. Accepterait éventuellement
EMPLOI I-E MATIN dans bureau de ta ville.
Bonnes lé-éremoea. — offres sous chiffres I. U.
3966 au bureau d» la Peullle d'avis.

A remettre près d'Yverdon, sur grand
passage, à proximité d'une ville,

café- restaurant
avec grande salle et jardin

pour création de

bar dancing, club, relais gastronomique
très grandes possibilités. Appartement con^
fortable, cuisine bien installée. Prix de re-
mise très bas : Fr. 35,000.—. Loyer Fr. 230.—
par mois. Véritable occasion. Libre rapide-
ment, i

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

A vendire

« Citroën » 2 CV,
1957

conduite Intérieure, bon
état général, Fr. 1450.—.

« VW » de luxe
1952

freins hydrauliques, bon
état général . S'adresser
k M. A. Gross-Progin,
Valreuse 13, Colombier.

A vendre

une cuisinière
électrique

3 plaques, 380 W.

Un frigo
50 litres. Prix intéres-
sant. Tél. 7 56 47, aux
heures des repas.

Madame Emile BONJOUR,
Mademoiselle Marguerite BONJOUR,

profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
lés frapper, remercient sincèrement toutes
les personnes qui, par leurs envols de cou-
ronnes et de fleurs, leurs messages et leur
présence, les ont entourées pendant ces
heures douloureuses et les prient de croire
k leur vive reconnaissance,

Hauterive, le 3 novembre 1961,
IIM I ¦_¦¦_¦—.¦.—..—¦¦¦¦¦ -«¦I ¦

LITS DOUBLES

complets, avec 2 matelas
(bien rembourrés)

230 fr.
WU lv Kurth , Lande 1,
Prllly. Tél. (021) 24 664$.

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

sec

Fr. 198.-
seulement ,

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

TANNER
Exposition : Dime 52

Neuchâtel 9
Tél. 5 51 31

A VENDRE
un poste de télévision
« Philips», Fr. 400.— ;
une paire de patins de
hockey No 39, Fr. 25.— ;
une paire de skis (lon-
gueur 180 cm) Fr. 40.—.
Téléphoner pendant les
heures des repas au No
6 40 85.

A vendre

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

Occasion rare
Pour cause de départ ,

à vendre à moitié prix,
une
machine à laver
neuve, marque «Tempo»,
cuisson au gaz.
Prix 380 fr. — J.-P.
Stauffer , 2, passage Max-
Meuron. Tél. 5 38 56.
Neuchâtel .

Urgent. Particulier vend
TABLEAUX

die M . Theynet, P. Maire,
L. de Meuron, W. Rôth-
lisberger , et divers an-
ciens. — Offres sous
chiffres . P. 6148 N., â
Publicitas, Neuchâtel.

Vente urgente rapide
Magnifique lit de repos
canné, glace-console, cré-
dence, fauteuil, tapis an-
ciens, grand lit Louis XV,
trumeau, samovar en
argent, service à thé et
café, a.vec plateau, vitri-
ne, salon, table de jeu,
livres, accordéon, otto-
mane, rideaux , argente-
rie, appliques , divan -
d'angle, bibelots, bijoux
véritables. — Tél. (031)
44 62 03.

Nos nouveaux cours :
pour personnes de langue ma-
ternelle allemande,

_ a • cours pour les débutants. Début du
A n_ r a l< « i- P * cours : mercredi 8 novembre, à
AnylaiS. 19 h 15.

avant les fêtes venez apprendre
à confectionner des menus
spéciaux.
Début du cours mercredi 8 novem-

gm _ • bre à 19 heures.
||i i r inA* 4 leçons de 3 heures Fr. 24.—,
\uil '-/ i l l V * repas compris.

en cas d'inscriptions suffisantes
¦ B M nous envisageons d'organiser un
MAfSÏnilû • cours de mosaïque.
IVlU.}dll|UC ¦ 4 leçons de 2 h Fr. 14.—.

Renseignements et inscriptions à

racole club MICSHCIS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 - Neuchâtel

^perétariat ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 21 h 15 - Samedi de 8 h à 12 h

Demandez le programme de nos cours
dans votre magasin Migros

On peut s'inscrire directement avant le cours

Bulletin d'inscription
à découper et à envoyer à l'Ecole Club Micros, Neuchâtel

Nom _ Prénom _ 

Rue Localité 

s'inscrit pour le cours de :

Signature :

_\___H^ -̂_N f̂'''-.:>̂ ^̂ i- '>' '. - *'
'?^*. '- '•\vr¥  ̂ -̂ ' - mWA RO BUSTESSE

¦̂¦¦¦¦ ¦'̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ¦¦¦'¦¦¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ È - partir de 4400.-
", délies occasions garanties. Modèles 1957 k 1960. Demandez liste avec
1 détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN .

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
y EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3
¦Hî naggiig|̂ g ĝjgQ 2̂_g^B_--fe_tfHB---------_i_^HI----H_ ĵiK-l

COMMERÇANTT
dans la cinquantaine, sérieux, organisateur
et dynamique, ayant une grande expérience
commerciale cherche situation ou représen-
tation. — Adresser offres écrites à D. O. j
3960 au bureau de la Feuille d'avis.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française. Con-
naissance approfondie de l'allemand
et sténographie dans les deux lan-
gues exigées.
Place stable et bien rétribuée. Con-
ditions de travail agréables.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo à GRANUM S. A., avenue
Rousseau 5, Neuchâtel.
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' . Plus simple r̂
et meilleur marché avec un abonnement
L'abonnement général L'abonnement de réseau
passe-partout classique de pour parcours combinables
l'homme d'affaires. Valable pour à volonté, d'une longueur
des mois isolés ou pour une d'au moins 100 km.
année entière. > • '-. '. ,., . . .Demandez nos prospectus, qui contiennent
L'abonnement pOUr demi- des indications détaillées sur les prix

' billets valable 12 mois, 3 mois î&S&Jïi;&S2?SA Han,. . ' . Horaires petit format en vente dans
OU 1 mOIS (nouveau) avec Cartes \/ |es gares au prix de 20 c. ou 1 fr.
complémentaires pour 5 ou ĝmu

A G N E A U
GIGOT, ÉPAULE

un vrai délice

Boucherie R. MARGOT
Vente, au comptant

Hua H

Mar.hine à laver automatique de grande classe £

K Ê̂Kmwmm^̂ ^  ̂ I
I Voici les raisons de son grand succès Ë

[ '  JÈ0-' W iJsÊkï Ne néce"i,e nf 'l*afl,'n 8U *oi ni Installation perm«fi*.rt« GJÊ

ï : [ l̂É̂ ^ Ŝr 
100 % automatique , EUE NE COUTE OUÏ i W ;

l << . ._ _-rrTr~~ ~̂~ 
• " Exécufion 380 V Pr. 1590.— H

t ] ' 8̂ ] ^̂
V FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI |j

f j Démonstration sur rendez-vou*.

SYSTÈME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE1 
||

i CHETEGMY & CIE APPAREILS M é NAGERS i
1 NEUCHÂTEL Boine 22 Tel (038) 5 69 21 i

? NOUVEAUTÉ
de la saison
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Suivez la mode de la saison
elle a toujours raison!!

adoptez cet ensemble 3 pièces, robe, jupe
et manteau 7/8, le succès du jour.

Travaillé dans un beau lainage tissé 2 tons, genre
écossais dans les ravissants coloris mode. Robe

fourreau à fermeture éclair dorsale et jupe droite
entièrement doublée de satin.

Manteau 7/8 à beau col revers et grandes
poches appliquée-, à contresens, entièrement

doublé satin matelassé.
Tailles: 36 à 48

Coloris: brun, gris, bleu, vert
— i i 

Un prix qui ae passe de commentaires...
seulement J. i J.-

4^°UVREc /̂Z< t̂ Âe<z^!̂  SA
MEUCHÀTfl

I I II-m-g--- —M . , - , ,  , .  ¦¦¦ ..in...» , ,_. .¦¦it jl- ._.ji,,i ,l-iMlll l i , i ,  _f.li. i.-----.,.."

A vendre 5000 -10,000 litres de \

NEUCHATEL blanc 1960
de toute première qualité. — Télé-
phone 6 44 12.

t

Manteau
de fourrure

m o u t o n  brun , teille
42-44.
Vêtements pour homme,
taille 46-48. — S'adres-
ser le matin : Porcs 150,
ler étage. TéL 5 23 82.

A vendre belle
cuisinière

à gaz et bols. Tél. 8 22 61.
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JEAN CUANILLON

Récital de piano Hedy Salquin
_ .£/ TEMPLE DE SAINT- MARTIN

On sait que Mme H. Salquin , qui
s'est acquis depuis quelques aminées,
tant en Suisse qu'à l'étranger, une
enviable renommée comme pianiste et
chef d'orchestre, est d'origine neuchâ-
teloise. C'est pourquoi , apprenant qu 'à
Saimt-Marti'n , sa commune d'origine ,
les orgues dm temple menaçaient ruine,
«lie offri t  die donner un récital en
faveur du fonds destiné à ieur restau-
ration. Sensibles à cet honneur, lies
gens de Saint-Martin ont tenu à biieii
faire les choses : l'artiste disposait
d'un excellent iwst'ruiment et, vendred i
dernier, le temple était rempli jusqu 'au
dernier recoin. De p lus, 'l'acousti que
s'est révélée remarquable.

Nous n 'avions jamais entendu Hedy
Sal quin au piano , mais nous avon s im-
médiatement retrouvé ce mélange de
sensibilité et d'intelli gence qui nous
avait frapp é Hors d'une récente inter-
view que Mme Salquin nous avai t
accordée, à Lucerne, et que noitire
journal a publiée.

Intelligence dans la composition d'un
progra mme très varié, d'urne haute
tenue artisti que et pourtant  accessible
à un public moins entraîné que celui
des villes.

Intelligence surtout dans le jeu d'une
pianiste qui cherche bien moin s à
« briilller », qu 'à nous apporter, dan s
toute son authenticité , le message du
compositeu r ; qui ne se laisse jamais
entraîner par ses doigts — comme il
arrive à tant de pianistes, et non des
moindres — mais qui conserve toujours
le contrôle de ses moyen s et de sa
sonorité.

Certes , on retrouve la 1 in fl u ence de
son ancien maitre, D. Lipatti , mais il
est permis die penser que la formation
de chef d'orchestre de H. Salquin a,
elle aussi, fortement contribué à lui
donner cette claire compréhension de
3a structure d'une œuvre, surtout cett e
facuité de « s 'écouter » intensément , qui
seule permet de deviner  l 'importance
expressive de tel accord , de doser les
différentes  voix , de dessiner chaque
phrase avec les accents et la ponctua-
tion qu 'elle requiert.

Qualités qui nous ont valu une in-
terprétation de toute grande classe, de
l_ a première « Partita de Bach » : phrasé
parfa i t , mise en valeur de chaque des-

sin, ind épendance totale des différentes
voix. •

De même , je pense qu 'on ne pouvait
montrer plus clairement les intentions
expressives de la sonate dite « des
Adieux », de Beethoven. Ce n 'est pour-
tant pas faciles, étant donné les enchaî-
nements abrupts que le compositeur
pratique ici et qui annoncent déjà sa
troisième « manière ».

J'ai un peu moins aimé la seconde
partie du programme. En effet, si les
qualités de Aime Sal quin  — p lus es-
sentiellement musicienne que virtuose
de l'instrument —¦ conviennent parfaite-
ment au répertoire classique, en rwatnr
che, il lui  manque, lorsqu'elle joue
List z ou Chop in , un peu de ce brio ,
de cette couleur étincelante , qui sont
comme un reflet dan s leurs œuvres de
la virtuosité personnelle de ces deux
co mpos it eu rs -p ian ist es.

C'est ainsi que les moments lyriques
de la « Fantaisie de Chopin », le charme
des « Murmures de la forêt » la gran-
deur de la « Légende de saint François »
de Liszt, furent bien rendus, mais que
Mme Salquin m'a paru moins à l'aise
dans les traits rapides de ces mêmes
œuvres, qui manquaient de vivacité et
d'éclat.

La Suite pour le p iano , de Debussy,
¦terminait le concert. Nous en retien-
drons surtout l'admirable . Sarabande,
jouée avec un sens raffiné die la
couleur et des diemi4eintes . . ,

Le public fit fête à la jeune art i ste,
qui devait nous donner encore en bis,
dams um style parfait, un Rondo die
Mozart.

I.. de Mv.

SKIEURS A VOS LATTES !

(c) Le retour de la neige va permettre aux skieurs de se livrer à leur
sport favori , en particulier sur les hauteurs jurassiennes où il existe de
nombreuses pistes fort bien aménagées.

Le ski a évolué dans sa technique, avec une grande rapidité depuis ses
origines qui , somme toute, ne sont pas encore très lointaines.

Et, la tenue vestimentaire des sportifs a également bien changé. Car ce
n'est pas sans un sourire que l'on verrait maintenant évoluer sur les pistes
blanches des skieurs tels que ceux que représente notre photo prise il y a
une cinquantaine d'années dans le Val-de-Travers.

(Phot. Schelltae. Fleurier)

(sp) La semaine dernière des travaux ont ete entrepris pour curer
l'Areuse en amont du vieux pont de Travers où, ainsi que le représente
notre photo, une (mauvaise) île s'était formée, enrayant le courant  et
donnant un aspect peu esthétique au lieu.

Préalablement, les poissons ont été sortis de la rivière avec un râteau
électrique, puis une pelle mécanique est entrée en action. Elle a évacué
mille cinq cents mètres cubes environ de matériaux sur les berges d'où ils
seront ensuite , au moyen de camions, transportés ailleurs.

Cette semaine d'autres amas de terre et de gravier seront sortis de
l'Areuse au contour qui se trouve avant le vieux pont et qui s'y sont
amoncelés denuis la correction de la rivière. (Phot. Schelling. Fleurier)

Disparition de la «mauvaise île » à Travers

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *
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biedermann
Neuchâtel
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c'ue sa f,amrne vivante, visible et si facile à régler permet d'ob-
C-**^̂ ""'̂ 1 û  ^̂ *"̂ 3 tenir toujours le degré de chaleur voulu. Une cuisinière à gaz moderne,

___^ j  avec manettes de commande à sécurité empêchant toute ouverture in-
vi volontaire du gaz, facilitera votre travail. Prix à partir de Fr.380.- déjà!
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Au Conseil général de Couvet
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé , le
Conseil général a siégé vendredi , soùs
la présidence de M. Marlus Perret , avec
un ordre du Jour comprenant huit arti-
cles. Après l'adoption du procès-verbal
de la séance du ler septembre , il exa-
mine le nouveau règlement de défense
contre l'incendie.

Ce copieux document est vivement
discuté sur certains points et le pro-
jet subit les modifications principales
suivantes, après lecture du rapport de
M. Charles Favre , président de la com-
mission de police du feu. Article 16 : le
Conseil général ajoute à la liste des
citoyens dispensés du service les em-
ployés des chemins de fer et des PTT.
Article 17 : les citoyens incapables de
servir par suite de maladie ou d'inva-
lidité , ainsi que ceux dont l'infirmité
est la conséquence de leur service dans
le corps des sapeurs-pompiers sont exo-
nérés du paiement de la taxe. Article 72:
les sapeurs frappés d'une peine discipli-
naire ont la faculté de recourir auprès
de la commission de police du feu.
Article 75 : les absences ne sont admi-
ses que pour des motifs valables. Ce
règ lement est ensuite adopté k l'una-
nimité des trente-sept membres présents.

Travaux d'édilité en 1962
Nous avons présenté à nos lecteurs

la liste des travaux proposés par le Con-
seil communal et la commission des
travaux publics dans le numéro de la
« Feuille d'avis» du 26 octobre. Son
montant s'élève k 150,000 francs. Les
rapports du Conseil communal et de
la commission financière , de même que
celle des travaux publics sont favora-
bles. Les points suivants sont cepen-
dants discutés. M. Boulin propose de
prolonger quelque peu le tronçon prévu

à la rue du Quarre . M. Baumann de-
mande le goudronnage de la cour des
services industriels et réclame le sablage
des rues en hiver de bonne heure le
matin . M. Munger pose la question d'un
chemin éventuel venant de la façade
nord de la halle de gymnastique. M.
Albert Jeanneret estime que les barbe-
lés doivent être enlevés devant le pa-
villon scolaire . M. Maeder donne des
précisions sur ces différents points ,
puis le projet d'arrêté est adopté à
l'unanimité .
Route Nouvelle-Censière - Sur-le-Crêt

On procédera à la réfection de ce
tronçon de route de 110 mètres de lon-
gueur en profitant des travaux entre-
pris par le service des ponts et chaus-
sées de l'Etat dans la région . Les rap-
ports des commissions des comptes des
travaux pulics expriment la satisfaction
de chacun au sujet du projet établi.
Cet arrêté est accepté à l'unanimité.

Allocations de fin d année
Le rapport du Conseil communal k ce

sujet a été modifié par la commission
financière , qui propose des allocations
un peu plus fortes que l'an dernier ,
ces allocations n 'étant plus considérées
seulement comme une compensation k
l'élévation du coût de la vie , mais éga-
lement comme un témoignage de satis-
faction pour le travail accompli. Le cré-
dit proposé est adopté à une forte
majorité.

Restauration du temp le
La communication du Conseil commu-

nal annonçant la constitution du comi-
té de restauration du temple est accueil-
lie avec satisfaction, et M. Numa
Bumley lit un message du parti radi-
cal approuvant énerglquement cette
Initiative.

Divers — Pétition '
M. Jean-Pierre Zurcher et M. André

Matthey, plus quatre-vingt-huit signa-
tures, demandent qu 'on prenne des pré-
cautions contre les Incendies de gadoues.
Cette pétition est approuvée par M.
Emile Dubois-Buhler et M. Jean Petit-
pierre. n est pris acte d'une lettre du
Rassemblement républicain neuchâtelois.
La lettre de MM. Balllods , Lamblet et
Schlck sur l'aspect des berges de l'Areu-
se est renvoyée «u Conseil communal.
M. Louis-André Favre expose les diffi-
cultés rencontrées au sujet de la
« darre » . Il devient de plus en plus
difficile de s'en procurer . Les communes
voisines sont dans la même situation et
ne peuvent nous en fournir . Nous de-
vons en faire venir du Brouillet et du
Cachet. Nous ne pouvons continuer ain-
si : il faut recommander aux particu-
liers d'acheter des planches de roseau
pour protéger leurs cultures pendant
l'hiver. M. Serge Humbert est heureux
de voir qu 'on se préoccupe du problè-
me de la restauration du temple et de-
mande la création d'un fonds à cet
usage dans le budget. Mme Paulette
Bourquin propose un meilleur entretien
de la partie est du cimetière . D'autre
part , les attributions au fonds ne se
portent pas au budget , mais peuvent
être prélevées sur le bénéfice éventuel
des comptes. Le cimetière sera l'objet
de soins spéciaux l'an prochain. M.
Dubois suggère l'interdiction du station-
nement des véhicules dans la rue Emer-
de-Vattel les jours de foire . M. Roulin
désire des précisions au sujet de l'étude
en cours pour l'application du tarif
binôme aux cas spéciaux. En l'absence
du chef du dicastère, le pré»klent du
Conseil communal précise que- l'étude se
poursuit et qu 'il est Impossible de faire
des comparaisons entre les rendsments
des tarifs anciens et nouveaux avant
qu 'une année entière soit écoulée.

(sp ) L'assemblée des délégués de la Fé-
dération des sapeurs-pompiers du canton
de Neuchâtel aura lieu dans notre loca-
lité , le dimanche 26 novembre prochain.

Après la partie administrative et le re-
pas en commun, il est prévu , dans
l'après-midi, une démonstration.

LES VERRIÈRES
Vers l'assemblée générale

des pompiers

Etat civil - Octobre
Naissances : 2 octobre. Sudan , Phi-

lippe-Joseph , de Raymond-Julien et de
Mady-Emmy, née Perrinjaquet. 9. Bran-
ca, Cosimlno, de Vlto et de Costantina,
née Vitone. Fleurier. 11. Aeschbacher ,
Jean-François-Beruard , de Bernard-Clé-
ment et de Liliane-Léonie , née Jeanneret ,
Fleurier. 16. Colin , Marie-Josée, de Jean-
Pierre et de Charlotte-Madeleine, née
Divernois , Saint-Sulpice. 22. Tuller , Ca-
therine-Hélène, d'André-Louls et de Vio-
lette-Jaqueline, née Audétat, Saint-
Sulpice. 23. Juvet . Anne-Mary, de Pierre-
André et de Gisèle-Andrée, née Graber ,
Fleurier , 25. Migliorati , Graziella-Angela ,
de Cesare-Ambrogio et de Paolina-Ro-
mana , née Ruggerl , Fleurier. 27. Matthey-
Doret , Bernard, de Claude-René et de
Glsèle-Nelly, née Perrinjaquet , Môtlers.
28. Dubois, Guy-Roland, de Roland-
Albert et de : Liliane, née Grandjean,
Buttes. 28. Jeanneret , Franclne, d'Ulysse
et d'Ernestlne, née Blgnens, la Brévine.
29. Sautebin , Chantai-Simone, de Gilbert -
Raoul et de Simone-Louise-Marguerite,
née Froidevaux.

Mariage : 13 octobre. Brunner, Jean-
Louls-Willi , Bernois et Klauser, Dorls,
Zuricoise.

Décès : 9 octobre. Theurlllat , Marc-
Ali , né. le 23 octobre 1900. 10. Luthy,
née Jeanneret , Martha-Elisabeth , née le
15 Juin 1892. 11. Guye , Paul, né le 13
décembre 1888. 29. Divernois, Paul-Emile,
Té le 22 mai 1914.

FLEURIER

PESEUX
La vente annuelle

de la paroisse réformée
(sp ) Lancée avec enthousiasme pour
l'importante restauration du temple, la
vente annuelle de la paroisse réformée de
Peseux a eu lieu vendredi et samedi
dans la halle de gymnastique et la
salle des spectacles. Cette vente a connu
un grand succès.

HAUTERIVE
Affaires scolaires

(c) Au cours d'une petite récep tion
qui a eu lieu lundi  dernier , le bu-
reau de la commission scolaire ct le
corps enseignant ont pris congé de
M. Jean Fellay, ins t i tu teur  vala isan ,
qui a tenu la classe de 3me et 4me
années depuis le ler juin.  Pédagogue
expérimenté et maitre consciencieux ,
M. Fellay a su se faire apprécier de
ses petits élèves et de ses collègues.
Il est reparti dans la vallée de Ba-
gnes où il est t i tulaire d'une classe
de montagne. C'est Mme Janine Bou-
lin , d'Estavayer-Ie-Lac, qui a repris
la classe jusqu 'au printemps époque
à laquelle le poste sera mis régulière-
ment au concours.

I9IH9H SUSSES
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

¦

i - MApni i AU MARCHE-MSGROS ». de m** « ¦ - gAMFni hg DU MARDI AU SAMEDI |

7 SEMAINE TESSINOISE 11
¦ NOVEMBRE NOVEMBRE I
^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ —J Pour trouver une ambiance 

typiquement 

tessinoise, point n'est besoin d'aller au Tessin, *>̂ Î^M̂ ^M̂ WBM
^̂ ^̂ ^̂ ^ _^^-_^  ̂ passez à notre MARCHÉ-MIGROS, elle est à votre portée. l̂_l______».̂ __.---.̂ ^H-R-i

A cette occasion, de charmantes vendeuses tessinoises prêteront leur collaboration

GRANDES VENTES SPÉCIALES
Raviolis frais paquet de a» 8 T.50 Fruits à la moutarde «fini 1.25 Jambon cru la »«¦<*»*»» i««»«1.90
NOUilleS aux epinards paquet de 346 g 1.- BÎ SCUÎtS Ama^tt! 8 pièces -l̂ g 1.- Mortadelle aU foie, les 100 g -.75
Hanettône pièce d« 250 g 1.35 de soo g l./O Cake Salvatore pièce de 280 - 300 g ï.- • Cotechotti ^^^2^-250°grc' iesuîoo g -,/5

AU BAR tous les jours A LA BOUCHERIE ¦ 
Potage BUSECCA i.™ -.50
Spaghetti al Sugo u. . . 1- SALTIMBOCCÀ les 100 g 1.10
_, « .  j .  I (nouilles aux epinards) 

^Tagliatelle verde !«"««• , , , . , i.-
-_-__________.-----------------«-e -̂------eJ----------_«_______^^ -_-__-_------------------»»WH--̂ -.̂gW-BgWgCT^W-̂ --- -̂----- .------- ^̂

ef vous trouverez, bien entendu, notre assortiment complet de SALAMI et autres spécialités de viande

Ttlucckér ¦ ¦'.Kd ¦_{•£!
t

w0^̂  ̂ w\_ _̂____H HlèÉP̂ ^̂
'̂  ̂ ^H __P"^^^̂

_̂______ B______________________B-P̂ ^̂ ^

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 8 novembre (matinée): départ 13 h
Vendredi 10 novembre (soirée): départ 18 11 30
Samedi 11 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 12 novembre (matinée): départ 13 h
Prix 10 fr . + entrée (billets à disposition)

Renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER MarlTnél(^Tel)
ou Voyages & Trans ports ^VÛT*

.iiaan__m^̂ 9.___ HH____i____.__-H_a-i-H._._Hi
i

Dominique de Angelis
TAILLEUR

à l'honneur d'aviser sa fidèle clien-
tèle et le public en général qu 'il

a transféré son

atelier de couture
pour

Dames et Messieurs

de la rue des Sablons

au Seyon 13

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel <fi 5 24 7?

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

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

assemblées, etc.

( *\

électricien %£&

VtiBtè
lïïfi?.H T:ll.»)iM NRir.HATTI

TÉL t 17 -¦ GRAND'RUE 4 \\_i ' ' v; ' - '- ¦-V/ 1

¦ La certitude d être ¦
¦ mince... Clœtms ¦

_—_-__-3^------__-SH-I
¦ I K S 25 124

1

0 SI vous avez des bourrelets k la taille _
% SI vos hanches sont trop lortes
4 SI vos cuisses sont trop grosses **

10 
SI vos genoux sont empâtés

• SI vos chevilles sont trop épaisses
O SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

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

l
| Vlbro-Thérapie).

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

I 

fondeur , le traitement CLARINS redonnera m
toute leur fermeté et leur vitalité à vos I
tissus. -i

I
Vous pouvez faire confiance à CLARINS I !

Notre réputation est votre garantie

' Institut Bourquin ~~ ¦
Neuchâtel B O M I

5, rue de l'Hôpital. 2me

L 

étage, tél. (038) 5 61 73 pour une m
BIENNE , TJranlahaus, place démonstration ¦
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Petits transports £ÏISSB

Déménagements rapides FRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
.To rt Mil. rracco (Srral._iTr.pr_t. rn.UP.__ RT. or.lpr.n_-:

BEAU CHAT affec-
fcueiu__, propue, castré, 11
mois .cherche bon foyer.
Tél. 696 81 . 067 41.,

nnnnnnannnnnnnn

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

nnnnnnnnnnnnnnn

IlÉ/^ FOIE DE  ̂t JI4wl !ih'lv[îijj liïl«r CHOUCROUTE \JB|
HWL VEAU À l'ANG LAISE

^̂ ^ |̂||( ŷ ;;;-:11 GARNIE ^^l|

BERLIN
Match éliminatoire

SUISSE-SU ÈDE
12 novembre 1961

Trains spéciaux , départ de Zurich et Bàle
Vols spéciaux départ de Zurich et Bâle

Départs 11 et 12 novembre 1961

Prix très avantageux
Programmes détaillés , renseignements

et inscriptions

> /̂OYAGES ET
<L*> TRANSPORTS SA,

Fbg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
Tél. 5 80 44

? ?
? ?

: L'hiver est à la porte :
: Le brun est à la mode \
? ?
? ?? Demandez-nous conseil ?
? sans engagement pour la teinture *
X de votre manteau J

* Ml̂ »̂  " • - WSt rfBffff a»? _____mW1 ïîiyTn =2*4 ! 11 .*_ I [*111 ̂ m *
X N B UC H / V T E U  X
« C BANDE PSOMENADi FAUBOURG DU LAC M «
? ?
? ????????????????????????????????

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Ce soir et les 9, 11 et 13 novembre, billets à
disposition , car lo fr. ; ville et direction , prise k
domicile. EXCURSION L'ABEILLE - Tél. 5 47 54.

???????????????????????????????

[PRÊTS
sa.ns caution Jusqu'à
Fr. 2000.— eont ac-
cordés k ouvriers,
employés ou fonc-
tlonma&ree solvables.
Modes de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15, tél. (021)
23 92 57.

r - m
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Du phts j e u n e  aa plus âgé... tes fins renards du volant roulent ment ou une modernisation permet d'améliorer les carburants
avec JESSO/ Car les hommes cpâ ont leur auto «dans la peau» et les lubrifiants, le service ou l'entretien, is ea bénéficieront
savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est digne auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y attention
dek-ittccj^an^Ik saventquediaquefoisqu'imperfèctionne- pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

-____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂___

Les iis renards du volant roulent avec (£sso)
^ _̂_____ sAmr

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant quî méritent votre confiance la plus totale!

La Vauxhall Victor
- ' ¦> ' • (voir pages suivantes)
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Comme le bouton devient rose, comme la promesse devient fleur: la solide Vauxhall Victor devient cette belle et rapide voiture . VIN laïa/eas
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¦-j BOUCHERIE MM ¦ Tél. 580 12 [__-_-------¦-—

Tous les j ours f r ais

Viande hachée de bœuf -«JU
Atriaux de veau p» *• '«> - «. -. J U

»«— g .^' ' ' ' - ' ¦
-; 

¦ 
" : """ ' '

Pour vos vêtements de

E* 
daim et

3 cuir lisse
J| Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction,

Hôpital 3 — Neuchâtel
j

«

jdEfegg  ̂ Grand cholx
j Ê W T] ^ ^  Poisson» frai»
IvÊÈÊl L L̂m ^r du lac et de mer

} ÊSs J t tl  Volaille fraîche

£a wena.ua
iWfr c cmej  titiliô

lr Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, téL 5 31 96

I

B

Les alliances larges
sont à la mode

, ,-_* * Très grand choix
I- à la bijo uterie

Place Pury 1 et 3 

MORESCO * BRASIL * NOIR
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Arrivage de

POISSONS FRAIS
de mer salés, fumés, marines

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE TéL 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

m̂*  ̂MAGNÉTOPHONE NF 300
ÉP. 3 moteurs-surimpression, 12 h d'enregistrement ef de

.,; reproduction, rentrées séparées - 2 sorties, 1 base imp.
Ê &jlèy:. 

/  1 haute imp. - H. P. 18 cm X 10 cm, puissance 3 W.
__^_H|fj^̂ H W/ Compteur numérique, œil magique Affk JL s_. .•'"".^̂ ¦̂«--i^̂  ̂ avec micro, bobine pleine et bobine vide, COMPLET FT'. fejw ff jff *JS mm

JEANNERET - MUSIQUE - NEUCHATEL, Seyon 28

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE I
Tél. 5 36 61 VAUSEYON-Neuchâtel Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au samedi de 7 h a 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
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Notre atelier pour service des pneumatiques
C'est le moment de monter les pneus neige
Consultez-nous, nos prix vous étonneront !

|

mm Tîrt$f0«#
îfflra &KïJHfip̂  ' . ' ¦ ' . |

Antigel de marque : Fr. 3.— le litre I
BENZINE 90 / 92 oct. 40 c. le I. • < ; SUPER 98 / 100 oct. 44 c. le I. |

Salon de lre classe
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Krassnitzer
Dames et
Messieurs

SER RIÈRES
Tél. 8 38 50

*

Terminus trolley 2
Place de parc

Man spricht deutsch
English spoken

*

Membre du Club artistique
de Paris

Diplôme fédéral de Suisse
et d'Autriche

Claudévard expose ses peintures
À LA TO UR DE DIESSE À NE UCHA TEL

Il faudrait un poète pour parler
d'une peinture. Mieux qu'une criti-
que avisée, sa tâche serait de
l'éclairer, non de l'expliquer, mais
de traduire poétiquement son con-
tenu. La peinture et la poésie chan-
teraient l'une pour l'autre, comme
si l'une était l'archet, l'autre le vio-
lon.

Un poète est encore à trouver
pour Claudévard. Chaque peintre,
comme chaque poète, baigne dans
un univers particulier, et ce sont
de ces rencontres entre artistes que
naissent souvent de beaux répon s
comme de belles amitiés. Lors-
qu'une voix se fait entendre, soyons
en éveil , c'est peut-être un « frère »
qui parle.

X X X

Dans ce cadre rêvé pour une ex-
position qu'est la tour de Diesse,
au centre du vieux Neuchâtel , un
peintre du Haut-Jura , Claudévard ,
expose quelques toiles qui témoi-
gnent d'un talent sûr et original.
Retiré dans son village du Cerneux-
Péquignot , ce jeune peintre cher-
che depuis plus de cinq ans l'équi-
valent pictural de la grande et belle
aridité de son pays. Aucun sujet
n 'est pauvre pour un artiste, sur-
tout pour celui que la difficulté
attire. En se ret i rant  dans la vallée
de la Brévine, Claudévard trouvait
la di f f icul té  qui lui convenait.

« Toujours se constat e la même
carence de l'écrit devant la plas-
tique », écrit Max-Pol Fouchet. Puis-
que nous ne sommes, malheureuse-
ment , pas poète , nous ne tenterons
pas la « t raduct ion » du climat
poétique des toiles de Claudévard ,

« Crépuscule de la Saint-Martin ».
(Press Photo Actualité.

mais nous ferons, dans le cadre de
notre appréciation de cette pein-
ture, quelques remarques qui s'im-
posent.

Le langage du peintre s'organise
selon deux directions d'inégales va-
leurs, me semble-t-il. D'une part ,
il faut noter la très belle qualité
•de la matière qui témoigne d'un
métier de peintre certain. On la
remarque en promenant son regard
sur les larges surfaces de même
tonalité colorée, mais rehaussée par
tout un travail d'intensité de la
couleur.

D'autre part, et c'est ce qui frap-
pe surtout, on constatera* la con-
ception particulière du paysage
chez cet artiste. S'il est arrivé à
une simplification des formes typi-
ques du Jura , il s'est senti oblisé.
plusieurs toiles en témoignent, d'y
inclure différentes notation anecdo-
tiques qui ne sont pas toujours
heureuses, telle cette toile montrant
un envol d'oiseaux, cette autre, une
maison ou une église, ces poteaux
ou barrières, ces corbeaux bref ,
différents signes venant rompre l'es-
prit pur du Jura. Parfois même un
astre, élément hétéroclite, semble
être amené par une influence exté-
rieure. Ces notations aneodotiques
sont peut-être les derniers signes
auxquels tient encore l'artiste, qu 'il
va probablement abandonner lors-
que la synthèse totale de ses ima-
ges jurassiennes se sera opérée.
L'évolution de Claudévard tendant
vers une simp lification toujours
plus essentielle nous montrera peut-
être cette marche en avant.

Enfin , les œuvres les plus abou-

ties sont, à côté des deux huiles
ici reproduites, certains dessins de
portefeuille qui nous ont semblé
comporter toutes les qualités de ce
vers quoi tend la peinture de cet
artiste.

X X X
Claudévard ne participe pas à la

fameuse lutte de tendances. Il s'en
passe... et il a raison. La question
est ailleurs ; elle est dans sa re-
cherche. Soucieux de garder le con-
tact avec Ja nature, il s'astreint à
la peindre avec les moyens actuels
de la peinture, c'est-à-dire en com-
prenant le paysage comme étant un
découpage de formes dans lesquel-
les l'espace est recréé. En restant
proche de la nature et fidèle à
sa manière de la voir, le pein-
tre reste ainsi proche du spec-
tateur.

X X X
« Il est loisible d'aborder l'oeuvre

du peintre en esthète, écrit Jean-
Louis Ferrier ; d'en aimer les rap-
ports de tons, d'en apprécier le jeu
des matières ou le graphisme serré,
de s'abandonner à son harmonie.
Mais c'est se condamner à rester
en surface et à la manquer. » Qu 'il
s'agisse de « Crépuscule de la Saint-
Martin », « Tranchée des Marais » ou
« Le Trou », l'art de Glaudèvard ne
demande pas seulement à être
« goûté ou dégusté ». Proposant des
références à un état poétique pré-
cis, il s'adresse toujours à l'esprit.
Il peint l'essence d'un certain Jura,
son aridité, et il ne peut être com-
pris que par celui qui l'a déjà aimé.
Ainsi , plus qu'une simple figura-
tion , la peinture de Claudévard at-
teint à ce qui ne peut être dit que
par l'esprit et compris que par les
sens. Si vous avez à votre mur
une toile de Claudévard, vous n'avez
pas seulement un site Héopraphique,
mais surtout un « véritable petit
coin du Jura » chez vous, avec ses
airs, ses parfums, l'odeur de sa
terre, son caractère de pays aban-
donné, en un mot tout ce qui est
l'essence du pays. Et c'est là, je
crois, l'apport véritable de Claudé-
vard : ayant pris racine quelque
part sur notre terre, cet homme
s'est mis à la peindre et, peu à
peu, s'est senti envahi par les flui-
des terrestres de ce lieu. Sensible,
sa tentative fut d'inclure dans ses
toiles ces indicibles puissances, ces
invisibles courants. « Il faut avoir,

disait-il (1), encore un peu du cor-
don ombilical qui nous lie à la
terre. » Le peintre, en effet, est ici
un terrien. U a besoin d'assises, de
contacts. Il reste sensitif comme
l'enfant et sait encore participer à
la vie de la nature. La précieuse
philosophie l'attire peu, et cela le
sauve.

X X X
Tel est Claudévard : un homme

qui possède un solide métier de
peintre, des sens capables d'absor-
ber les plus intimes vibrations ter-
restres... et une puissance de travail
et d'acharnement comme il en faut
pour réaliser une oeuvre de créa-
tion.

Aloys PERREGATTX.

(1) Cf . un article qui lui est consacré
dans la Revue neuchâtelolse d'été 1961. « Le Trou ». (Press Photo Actualité)
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LAUSANNE
Samedi 11 novembre (en eolrée) dé-
part 18 h 30 * Dimanche 12 novembre
(matinée) départ 13 h. Prix 10 fr.
+ entrée (billets à disposition).

DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs

et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

1er octobre ou 15 novembre
de 1030 à 1600 heures

INTERDICTION. — Il est interdit de rester ou de pénétrer dans
la ?one dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payera».

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
S. Neuchâtel. tél. 5 71 15.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, j NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

PAYERNE

Soirée de la gymnastique
(c) Vendredi et samedi, la Société de
gymnastique a donné sa soirée annuelle,
deyant un nombreux public. Le pro-
gramme comprenait en première partie
des exercices divers, présentés par les
sous-sections aet-fs, dames, pupilles et
pupillettes. Qu»tre Jeunes gymnastes
d'Yverdon (dont Claude Leuba , cham-
pion suisse Junior ) firent une belle dé-
monstration de leurs aptitudes. La soirée
se termina par une charmante suite de
ballets costumés qui obtint un grand
_nlf_f_t-_.

CERNIER
Une conférence d'actualité

(c) Dans le cycle des conférences orga-nisées, en novembre par la paroisse del'Eglise réformée, M. Maurice Jeannet,psychologue et sociologue, k Neuchfttel ,a parlé Jeudi soir 2 novembre, à l'hôtelde l'Epervier de la « Crise de l'autoritéau XXe siècle ».
Dans un exposé très fouillé, le confé-rencier s'attacha k démontrer les diffi-cultés que rencontrent actuellement leséducateurs de la Jeunesse.
Il mit en parallèle ce qu 'était l'auto-rité au Moyen âge et ce qu'elle estdevenue de nos Jours.
Cette conférence fut suivie avec un vifIntérêt par les auditeurs. Elle se ter-mina par une causerie générale.
Un nouveau maître à l'école

(c) Pour remplacer M. Emile Scherler,
insWtirteur retraité depuis fin octobre,
le département de l'instruction publi-
que, à Neuchâtel , a fait appel à M.
Stepha n Osciek de la Chaux-de-Fonds,
qui vient de terminer ses étudies péda-
gogiques.

DOMBRESSON
Une nouvelle institutrice

(c) Le premier novembre est entrée
en fonctions au collège, une nouvelle
inislitutnioe française, Mlle N. Méheust,
de Cherbourg, qui remplace Mlle D.
Verdon à la tête de la classe de déve-
loppement.

Encore des framboises
(c)  De magnifiques frambois es ont en-
core été cueillies au début de novembre
dans un jardin du village .

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirées scolaires

(c) Samedi dernier, les enfants de noscliaeses primaires, enfantines, degré moyen
et degré supérieur, ont donné leur con-
cert anivuel, dont le bénéfice était at-
tribué en totalité au fonds des courses.

La saillie était comble, et c'est avecplaisir que l'on constate que tout le
village y participe.

Le programme comportait des cham'tsmimés, die Carlo Boller et de l'atobé Bovet,
quelques saynètes Joliment présentées.

Quant aux « piou - plou », Ils surent
donner leurs partitions avec un tel cœur
et aivec unie t«_ -ite car_v_ot-OT_, qulls
charonéreait le public.

La saynète « Les trois Jeunes tam-
bours » fuit blesée, et le public aurait
aimé lee revoir. Mais le programme étant
passablement chargé, ce numéro ne put
etie redonné. Pour terminer, une co-
médie en 8 tableaux « Le Ndollu », de
J. Zwahlen, amusa le public tant par
son caractère que par la piesentatlon
des Jeunes acteurs. Nous pouvons féli-
citer chacun de la belle tenue dies rôles,
la mémorisation, lo présenitatlon, et sur-
tout remercier le corps enseignant de
toute sa peine et du dévouement qu'il
met k faire de ces soirées scolaires dias
spectacles de choix. Il faut de la pa-
tience pour mener à chef un programme
si varié avec dies éléments si divers et
souvent distraits .

SAVAGNIER
Rencontre d'anciens

(sp) Une rencontre d'anciens du Val-de-
Ruz a eu lieu, dimanche, à la salle de
paroisse. Le sujet k l'ordre du Jour était
«Le rassemblement protestant romand
de 1062 ».

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal
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Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

MESDAMES !
DÉMOLITION
Pour Fr. 2.— déjà et jusqu'à 3.50 nous vous ferons

crouler de rire au Rex dès demain I

—

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

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

pianos)

_
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| STUDIO u Chartreuse •
m TOVR ï̂ 1 de i ciïiïlBf. . ;;: Soirée à 20 h

précises -e chef _d-œuvre de Stendhal
Attention ! avec

TRÈS IMPORTANT
Vu la longueur Gérard PHILIPE

du spectacle

3 h 10 minutes ¦— ¥*¦
Maria CASARËS 

^Les soirées l̂ m\
débutent à 20 h Lou,ï SALOU R

Précises Louis SEIGNER H

• 

Admis dès Lucien COEDEL K18 ans HK

I
AKM» Un taxi •

Aujourd 'hui POUF
Soirée à 20 h 30

tmt7in m Tobïouk
de 14 h à 17 h 30 Un film de

. . Denys de la Patellière
Admis des 16 ans avec

LIWO VENTURA _
CHARLES AZNAVOUR ^
A HARDY KRU GER M
*̂ MAURICE BIRAUD
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La Vauxhall Victor^métamorphosée ! ¦ ¦ ¦
Lignes nouvelles'.
Lignes sculptées, inspirées des
nouvelles «compactes», dans le new look
américain. Ligne générale plus longue,
plus large, plus basse. Grande gamme
de couleurs, un ou deux tons.

Confort nouveau:
- . „ „ . ., Malgré la li gne plus basse, intérieur plusPerformances nouvelles: 3 ou 4 vitesses sp&Z\eux: 5 places confortables, 3 modèles différents
La nouvelle Vauxhall Victor est livrable espaceaugmentépourlatête,lesépaules, . „ w . „ »/•_.*...
avec 3 ou 4 vitesses, les jambes Visibilité accrue de 24%. La nouvelle Vauxhall Victor ̂
toutes synchronisées. Reprises plus Tableau de bord fonctionnel , 3 

ou 4 vitesses - est l.vrée en 3 versions
nerveuses. Puissance accrue. aux instruments bien ordonnés. Nouveau .. . ainerentes: ùuper; «iviera woaeie
Rapport poids/puissance plus favorable rembourrage des sièges. Nouveaux accessoires: de luxe) ; Estate Car (station-wagon):
du fait de l'utilisation d'alliages A l'avant, banquette ou sièges séparés. Installation lave-glace sur tous uepu.s t-r.o /OU.-.
spéciaux d'aluminium. Meilleure tenue Accoudoirs à toutes les portières. les modèles. Nouveaux essuie-glace à
de route, centre de gravité plus bas, ' Nouveau système de chauffage et bras parallèles. Avertisseur 2 tons. ... . . . peeavp7.î»!nouvelle suspension. Frais d'entretien d'aération. Coffre plus vaste. Roue de Eclairage intérieur automatique. Allez la voiri tssayez-ia.
réduits: graissage tous les 18000 km, rechange placée latéralement et Coffret-bar. Cendriers à l'avant et à Chez votre agent Vauxhall , la nouvelle
vidangecThuiletousles4500km.Fra.sde immédiatement accessible sans toucher l'arrière.Crochets à habits. Allume- Victor vous attend. Elle mérite une visita
service considérablement abaissés. aux bagages. cigarettes. Pendulette 8 jours , etc... ¦ et un essai!
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^̂ B*-f»'>T- ¦, î ^̂ Kv-:; "t------ -̂---- -̂--------------------??---rWS::v.Jl:J -̂-----^  ̂ li*iT-_ rf/ i"_ti'.- _i_^B-t-_U]------i m m tf m m m m M mf' '-szmmr't ¦ 

*. iïss&iïapi---------*-------- --"--^
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Ardon VS- Neuwerth &. Lattion Garaqe tel 027/41346. Bevaix NEr Garags M.Tiefonauer , tél. 038/6 62 47. Chippis VS: Garage L.Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg : V.'Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue
de la Servette tel 022/336630 Lausanne: Garaqe Occidental , F. Schmooker , 7, Av. de Morges , tél. 021/2582 25. Martigny-Croix : R. Pont«_ J.  Bochatay. Garage Transalpin , tél. 026/61824. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Môtiers  NE:  A. Durig,
Garaoe de Môtiers tel 038/91607 Neuchâtel : Garage M. Facchmetti , 1-3, Portes Rouges , tél. 038/561 12. St-Cierges: Garage A. Freymond , tél. 021/98219. St-lmier: E. Moser , Garage , 18. rue B.-Savoye , tél. 039/4 1675. Vaulruz FR:  Marcel Grandjean ,
Garage des Ponts tel 029/27070. Ywerdons W.Humberset , Garage des Remparts,têl.024/23535. Chiasso: Garage SolcàGuido, tel.09iy42218. Locarno-Muralto : Garage G.Franzoni .tel.093/73387. Lugano: Rod .Morganti , Garage délia Stazione , tel.091/22465.
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Débarras
de galetas
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Quarante
détenus
algériens
s'évadent

EN DORDOGNE

PÉRIGUEUX (UPI). — Quarante
Nord-Africains, membres du M.N.A., se
sont évadés du camp de Mauzac (Dor-
dogne) où ils étaient détenus depuis
quelque temps. Tous étaient cantonnés
dans un même baraquement, le bara-
quement nord, situé à une quinzaine
de mètres de la clôture du camp.

A 7 heures, lundi matin, en effectuant
sa ronde, l'un des gardiens s'aperçut
que les quarante hommes avaient dis-
paru. Le brouillard intense qui ré-
gnait aux premières heures de la ma-
tinée sur la vallée de la Dordogne,
rendait impossible toute visibilité aux
guetteurs perchés dans les miradors et
les fuyards purent ainsi s'échapper en
toute quiétude. On ne sait d'ailleurs pas
à quelle heure exactement l'évasion a
eu lieu, mais en revanche on connaît
la façon dont elle a été effectuée.

Sous les lames du parquet de leur
baraquement, les hommes avaient creusé
un tunnel suffisamment profond et
long (17 à 18 mètres), dont l'orifice de
sortie se trouvait au-delà de la clôture
dans un fossé. Tous ont dû ramper l'un
après l'autre pour gagner la campagne
et là on présume qu'ils ont bénéficié
de complicité puisque dans l'après-midi
de lundi, malgré la mobilisation géné-
rale de toutes les gendarmeries du dé-
partement et des départements voisins,
aucun des évadés n'avait été repris.

Il y aurait parmi les fuyards certains
individus particulièrement dangereux.

De Gaulle ©n Corse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette situation inextricablement em-
brouillée, nn homme et un seul peut
la résoudre, et c'est bien sûr le géné-
ral de Gaulle. Est-il possible à l'heure
actuelle de convoquer une nouvelle
conférence France - F.L.N. ? Sur quel-
le base pourra se réamorcer le dialo-
gue ? La France a-t-elle une politique
de garantie aux minorités dans cette
hypothèse ; quelle est cette politique
et quelles en sont les limites ? Voilà ,
à faire la synthèse des opinions ou plus
exactement des spéculations échafau-
dées à Paris les points critiques sur
lesquels on espère des explications cir-
constanciées du président de la Répu-
blique.

Les esprits ont évolué
Tous les autres problèmes, jusque et

y compris l'affaire de Berlin ou le re-

nouveau d'agitation sociale , ne sont que
d'un intérêt somme toute secondaire
aux yeux de l'opinion publique . C'est
un fait , et qui ne souffre aujourd'hui
plus aucune discussion, que le drame
algérien empoisonne littéralement la
vie nationale et , aussi longtemps qu 'il
n 'aura pas été résolu , la situation in-
térieure de ce pays ne pourra être
considérée comme normale . Tou t, en ef-
fet , se situe en France par rapport au
conflit  algérien . Les finances publiques
en dépendent , la coopération à l'OTAN
également et l'expansion économique
enfin y est directement accrochée.

Par ailleurs , les esprits ont évolué
depuis trois ans et ce qui aurait  pu
paraître « impensable » aux premiers
jours de la cinquième Republique est
aujourd'hui devenu une éventual i té  en-
trant  dans le champ des hypothèses
les plus classiques. Nous voulons par-
ler du rapatriement des Français d'Al-
gérie. Non seulement on en parle, mais
on a même créé un secrétariat d'Etat
à cet effet . I] y a donc, on petit le
constater , une appréciation nouvelle du
problème algérien qui explique, pour
une bonne part l'angoisse légit ime qui
s'est emparée des « pieds noirs - con-
vaincus qu 'ils auront un jou r à quitter
une terre qu 'ils considèrent justement
comme leur patrie. . • '

Les meilleures cartes
ne sont pas toutes

dans le jeu du F.L.Ni
C'est dans cette opt ique de franc

réalisme que doit être abordée la phase
présente du problème algérien . Sûr que
la France a des fils qui «ont un peu
les otages du F.L.N., ou qui pourront
le devenir , mais du côté F.L.N. maître
d'une Algérie indépend. -.nte , on ne peu t
pas non plus envisager une émigration
massive des - pieds noirs > sous peine
de voir l'Algérie précip itée dans l'abî-
me sans fond d'une catastrophe écono-
mique totale . Des deux côtés, il y a
des points de force et des points de
faiblesse, et les meilleures cartes , quoi
qu'on en dise , ne sont pas toutes dans
le jeu de M . Ben Khedda et de ses
collègues du « G.P.R.A. .. Le drame est
que ce dialogue est empreint d'équivo-
ques nombreuses. La première et la
plus importante , c'est qu 'aux yeux des_ pieds noirs » eux-mêmes, désespérés,
oe n'est pas de Gaulle qui les repré-
sente, mais le directoire de l'O.A.S.
Cette idée chemine peu à peu dans le
département français d'Afrique du nord
et plusieurs j ournaux de Paris l'ont
rapportée . Il est bien évident que si
elle prenait officiellement corps et ve-
nait s'expri mer sous une fo rm e publi-
que quelconque, elle créerait au pouvoir
de Paris des difficultés supplémentai-
res dans la difficile recherche d'un
accord avec le FL.N. Faut-il voir là
l'origine des rumeurs relatives à un
« putsch » en Afrique du nord, c'est
possible. .

Il faut donner des garanties
aux Européens

En réalité, les choses seraient plus
aisées si la France parlait clair en ce
qui concerne le problème capital des
garanties à donner aux Européens. Si
de Gaulle débride l'abcès, un grand
pas aura été fait sur le difficile che-
min qui conduit à la paix retrouvée.
Dans le cas contraire, l'O.A.S. ne man-
quera pas de tirer profit de ce qu 'elle
interprétera comme un nouveau signe
d'abandon . Et alors, ce serait très
grave.

m M.-G. a.

M. Adenauer sera réinvesti
aujourd'hui à Bonn

Sauf surprise de dernière heure

BONN (UPI). — Comme on s'y attendait, le président
Heinrich Luebke a désigné comme chancelier fédéral M. Ade-
nauer. Le Bundestag se réunira aujourd'hui à 17 heures pour le
vote d'investiture.

Le parlement de Bonn compte 521
députés, mais le scrutin qui va avoir
lieu est décompté sur 499 voix, les 22
représentants de Berlin-Ouest n 'ayant
pas le droit de vote. Il faut donc que
M. Adenauer obtienne 250 voix. Les
chrétiens-démocrates détiennent 242
sièges et leurs alliés démocrates libres
67, contre 190 à l'opposition socialiste;
mais il est probable qu 'un certain
nombre de membres du parti chrétien-
démocrate voteront contre M. Ade-
nauer.

M. Menide, chef du parti libéral al-

lemand, a déclaré lundi que la coali-
tion gouvernementale entre son parti
et celui de M. Adenauer ne sera pas
mise en danger par une controverse
sur le ministère du développement. Le
parti libéra l s'en tient loyalement aux
conventions de la commission de négo-
ciations. Cependant , si les libéraux de-
vaient renoncer au ministère du dé-
veloppement, ils revendiqueraient en
compensation un autre ministère im-
portant, par exemple celui des trans-
ports .

Violent incendie
à Hollywood

Dernière minute

L'ex-vice-président Nixon
sauvé par le» pompiers

LOS ANGELES (ATS-AFP). — Un in-
cendie de broussailles, attisé par des
vents violents, a dévasté lundi une par-
tie des collines d'Hollywood où sont si-
tuées un grand nombre de luxueuses
propriétés de stars et de millionnaires.

Selon les pompiers, plus de cent villas
ont été la proie des flammes et un nom-
bre indéterminé ont été endommagées.
Un véritable mur de flammes a avancé
de canyon en canyon, réduisant des hec-
tares de- propriétés en cendres et mena-
çant le nouveau quartier < Bel-Air »,
l'une des parties les plus modernes
d'Hollywood, situé sur les collines entre
l'ouest de Los-Angeiès et la vallée de
San-Fernando.

L'ancien vice-président Richard Nixon
qui a loué une de ces propriétés a été
sauvé par les pompiers qui l'ont trouvé
debout sur le toit de la maison, un
tuyau d'arrosage à la main, aspergeant
d'eau la maison tandis que les flammes
s'approchaient. Il a expliqué qu 'il vou-
lait sauver le manuscrit d'un livre qu 'il
fera publier dans quelques mois. II n'a
pu sauver toutes les pages de son ma-
nuscrit, les pompiers l'ayant oblige à
quitter les lieux d'urgence.

L'ONU ET LE KATANGA
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le commandement des forces de
l'ONU au Congo estimait que l'armée
katangaise, privée du concours de ses
cadres européens, ne saurait résister
aux « casques bleus » . Dag Ham-
marskjoeld avait exigé, en effet, le
retrait des officiers et sous-officiers
belges détachés au Katanga eh ap-
plication d'un traité d'assistance qui
s'étendait d'a'illeurs à l'ensemble du
Congo. Mais, contrairement aux pré-
somptions du secrétaire général de
l'ONU et de son auxiliaire M. O'Brien,
le» force?: ykdtangaisesv' défirent), les
troupes 'de l'ONU.

La menace qu'exerçait l'ONU sur
le Katanga n'était pas dissipée pour
autant ; ce mois-ci encore, M. Tschom-
be a exhorté tous les Katangais, noirs
et blancs, a-t-il précisé, à s'unir pour
défendre le pays. « Ne désarmez pas,
a-t-il dit, car l'ennemi ne désarme
pas. » L'accord sur le « cessez-le-feu »
que proposait de négocier Dag Ham-
marskjoeld fut cependant conclu le
13 octobre. Le secrétariat général de
l'ONU vient de le ratifier.

Ce texte démontre combien les
sentiments du secrétariat général de
l'ONU demeurent hostiles à M. Tschom-
be. Il est évident que, conformément
à la parole de celui-ci, <t l'ennemi ne
désarme pas ». Le texte ratifié affirme
que le Katanga ne peut recourir à
des auxiliaires étrangers. Le principe
de l'unité et de l'intégrité du Congo
ne subit aucune dérogation. L'indé-
pendance du Katanga demeure donc
condamnée.

En outre, le chef des opérations de
l'ONU au Congo, M. Sture Linner, a
précisé que l'accord sur le « cessez-
le-feu » n'était contracté qu'entre l'or-
ganisation et le Katanga et n'enga-
geait en rien le gouvernement cen-
tral de Leopoldville. Celui-ci dispose
donc, par la complaisance de l'ONU,
du droit d'intervenir militairement au
Katanga pour lui imposer la loi uni-
taire.

L'ONU persiste donc, après la dis-
parition de Dag Hammarskjoeld, à
maintenir Elisabethville sous la me-
nace de Leopoldville. Fort de cette
caution, le gouvernement congolais
vient de déclarer inacceptables les
nouvelles propositions conciliantes de
M. Tschombe. Celles-ci étaient dignes
d'un meilleur sort. Elles affirmaient,
bien entendu, l'indissolubilité de l'en-
tité katangaise mais préconisaient aus-
si l'union économique, douanière, mo-
nétaire, militaire même des deux
Etats. Le recours aux forces de l'ONU
devait être proscrit. Le gouvernement
congolais ne consent pas à reconnaî-
tre l'indépendance du Katanga et s'en
vulnérable. Mais, là encore, le pré-
sident Tschombe est parvenu à dé-
jouer les entreprises de ses adver-
saires. Nul ne saurait raisonnable-
ment contester l'approbation que lui
accorde son peuple,
tient à la constitution unitaire.

Les autorités de Leopoldville sont
cependant incapables de réduire seu-
les, par la force, la sécession katan-
gaise. Les opérations menées de front
étant pratiquement condamnées à
l'échec, le gouvernement congolais a
tenté de recourir aux manœuvres
obliques de la subversion. Un Katan-
ga affecté par l'anarchie et privé du
concours des Européens serait alors

Rien ne lui a été cependant épar-

gné. Ses adversaires ont assorti leurs
offensives politico-militaires d'opéra-
tions économiques ef financières ten-
dant à réduire le crédit du Katanga.
De puissantes compagnies minières
n'admettent pas la rivalité que leur
impose le cuivre katangais.

LES INTÉRÊTS EN JEU
Malgré les épreuves qui lui ont été

Infligées, le Katanga est parvenu à se
maintenir économiquement et finan-
cièrement. La plupart des entreprises

I congolaises ont subi un fléchissement
• "tel que la valeur moyenne de leurs
" titres s'abaissait en bourse de 45 %

en un an.
La déchéance de ces entreprises ne

peut d'ailleurs que favoriser les puis-
sances qui tentent de substituer leurs
intérêts à ceux de la Belgique. L'Inde,
qui a envoyé au corps expéditionnai-
re de l'ONU une partie de ses meil-
leurs soldats — des Népalais de race
jaune — souhaite s'assurer au Congo
un immense territoire d'immigration.
L'uranium et, surtout, le cobalt katan-
gais sont convoités par d'autres puis-
sances parmi lesquelles on distingue
l'URSS. Une coalition de fait s'est
ainsi constituée pour mettre l'ancien
Congo à l'encan.

UN AVERTISSEMENT AU MONDE
LIBRE

Le président Tschombe est las des
atermoiements des Occidentaux, dont
il a été un allié fidèle. Découragé
par les abandons et les ambiguïtés de
ceux sur qui il croyait pouvoir comp-
ter, il risque de s'adresser à l'URSS.

On veut toutefois considérer que
M. Tschombe, trop avisé pour attirer
les Soviets au Katanga , a voulu
adresser un avertissement au c monde
libre » .

Celui-ci dispose donc d'un sursis
pour réviser sa politique. Saura-t-il
en user ?

H. E. A.Incidents et démission
du gouvernement

EQUA TEUR

QUITO (ATS et AFP). — Le gouver-
nement du président Veslasco J barra
a démissioné à la suite de graves in-
cidents qui se sont produits, lundi
matin , dans la ville de Guayaquil.

Selon le dernier bilan des échauf-
fourées qui ont mis aux prises poli-
ciers et étudiants, sept manifestants
ont été tués. Sept autres personnes au-
raient égalemen t trouvé la mort au
cours des bagarres.

A la suite de ces incident s, une très
vive tension continue à régner dans
la ville. Des étudiants ont élevé des
barricades dans le quartier de l'uni-
versité , en prévision d'une attaque des
forces de l'ordre.

CHHC. O
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

UN TRANSATLANTIQUE ESPAGNOL
EN FEU

EL FERROL (ATS et AFP). — Un
violent incendie a pris naissance hier
matin à bord du grand transatlantique
espagnol « Marques de Comillas » qui
se trouvait depuis un mois en répara-
tion dans le port d'« El Ferrol » près
de la Corogne.

A midi , des flammes gigantesques
s'élevaient encore du bâtiment ancré
à un des môles les plus éloignés du
port galicien^.

On ne signale aucun accident de
personne.

La reine Elisabeth
annulera-t-elle

son voyage au Ghana?
LONDRES (UPI). — Le premier mi-

nistre M. Macmillan et les membres du
cabinet britannique sont alarmés par
l'insécurité qui sévit actuellement au
Ghana où deux bombes ont explosé à
Accra II y a quelques jours.

Le ministre des colonies s'est rendu
lui-même à Accra afin de se rendre
compte de la situation. C'est après
avoir pris connaissance du rapport que
ce ministre doit rédiger que M. Mac-
millan pourrait demander à la reine
d'annuler son voyage.

Répétition générale
Selon certaines informations en pro-

venance d'Accra, le président N'Kru-
mah, soucieux de dissiper les craintes
britanniques en ce qui concerne la
sécurité de la reine, aurait offert au
ministre des colonies, M. Dunca n San-
dys, de faire une sorte de « répétition »
en sa compagnie tout au long du par-
cours que le couple roya l britannique
devra suivre lors de sa visite .

Aux Communes, le chef de l'appo-
sition travailliste britannique, M.
Gaitskell , a exprimé lundi ses craintes
au sujet " de cette prochaine visite. Le
prem ier ministre Macmillan a répondu
que le gouvernement avait étud ié de
façon approfondie le problème de la
sécurité de la souveraine et a soulign é
l'importance de la visite de la souve-
raine a Accra pour les relations fu tu-
res dans l'ensemble du Commoivwealth.

Le 44me anniversaire
de la révolution

de 1917

Célébration sans éclats
à Moscou

MOSCOU (AFP). — Contraire-
ment à l'usage, aucune personnalité
de marque n'a pris la parole hier
à la séance solennelle qui s'est dé-
roulée au Kremlin en présence de
M. Khrouchtchev et des autres diri-
gents soviétiques à l'occasion du
44me anniversaire de la révolution
de 1917.

Les orateurs qui se sont succédé à la
tribune — des ouvriers, un médecin
« Prix Lénine », un membre du Kom-
sonnol — ont notamment félicité M,
Khrouchtchev pour avoir dénoncé le
culte de la personnalité et rétabli la
« légalité socialiste > . Ils ont condamné
la c déviation du parti albanais » et
approuvé les décisions prises au 22me
congrès, en particulier en oe qui con-
cerne « l'activité du groupe anti-parti ».

UNE LETTRE DE LA VEUVE
DE LÉON TROTSKY

Le secrétariat international de la
« Quatrième internationale » communi-
que le texte d'une lettre adressée par
Natalie Sedova-Trotsky, veuve de Léon
Trotsky, au praesidium du Soviet su-
prême de l'URSS et au comité central
du P.C.Ù.S. : - Vous venez, écrit la
compagne de Trotsky, de dévoiler la
provocation de Staline commise, sous
couvert de l'assassinat de Kirov, con-
tre les vieux bolcheviks.

» Je vous demande de procéder à la
révision totale et publique des procès
de Moscou, dans lesquels les premiers
accusés étaient Léon Trotsky et mon
fils Léon Sedoff. »

Ouragan
(SIIIÏI. DE LA PREMIERE PAGE)

L'envoyé sp écial de l'agence UPI a
fa i t  de la catastrophe te récit suivan t ;

« Hier encore, à l'endroit où je me
trouve, ce n'étaient que jardins fleu-
ris , maisons claires et heureuses. Mais
l'ouragan est passé et les inondations
ont balayé ce que les vents n 'avaient
pas emporté. Aujourd'hui, ce n'est plus
qu'un lac de boue qui s'étend devant
moi. A la surface des eaux sales, quel-
ques fleurs, images des jours heureux,
flottent à la dérive.

A Boumazi, des hommes et des fem-
mes, pieds nus et en haillons , se
frayent un chemin dans la boue, les
ruines. Les yeux fixes et hagard s, ils
vont, tels des fantômes, fouillent les
amas de décombres à la recherche de
l'être cher qu 'ils ont perdu. Dans un
cota se dresse, grotesque et dramati-
que, seul intact dans cet immense gâ-
chis, un mannequin en bois de tail-
leur. Non Jota de moi, une femme se
lamente, .crie. Je m'approche d'elle et,
en baissant les yeux, je vois un corps
émerger de la boue. C'est unie femme.
Ses yeux sont ouverts. De sa bouche
sortent des morceaux d'herbe sale et
détrempés.

Dans le faubourg de Moschato, la
pue principale s'est tran sformée en ri-
vière, dont l'eau s'en gouffre, par tou-
tes les issues, dans les maisons aivoi-
sinantes.

Au nouveau Phaleron , les gens, pour
«e déplacer, doivent utiliser des bar-
ques.

Dans le vieux Phaleron , un torrent
coule à la place de la voie -de chemin
de fer électrique.

A Sépolia, des vagons se dressent
dans la boue. Ce sont les restes d'un
train que l ' inondation a emporté .

Partout retentissent les lamentations,
les cris de désespoir de ceux qui, sou-
dain, ont tout perdu .

La résolution
anglo- américaine

adoptée

Débat nucléaire à l'ONU

Vive opposition soviétique
NEW-YORK (ATS - AFP - UPI). —

M. Thant a assisté lundi matin en
sa qualité de secrétaire général de
l'ONU à la séance de la commis-
sion politique consacrée aux dé-
bats sur les essais nucléaires. En
réponse aux paroles de félicitations
qui lui sont adressées, il a fait part
de son intention de suivre de très
près les travaux de cette commis-
sion.

_ Prenant la parole devant la commis-
sion politique de l'assemblée générale,
le délégué soviétique, M. Semyon Tsa-
rapkine a déclaré que les Etats-Unis,
craignant d'avoir perdu la première place
dans le domaine atomique, projettent
de reprendre leurs expériences nu-
cléaires dans l'atmosphère — et cela
à des milliers de kilomètres du terri-
toire américain, et plus précisément dans
le Pacifi que, • à côté du territoire de
leurs allies japonais» .

« L'URSS est prête à rejeter à la mer
tout son arsenal de guerre si les pays
occidentaux veulent , eux, s'asseoir avec
le chef du gouvernement soviétique pour
signer un traité de désarmement géné-
ral et complet », ajoute M. Tsarapkine.

M. Tsarapkine répète que l'URSS n'ac-
ceptera pas de conclure un traité sur
les essais nucléaires indépendamment
d'un traité de désarmement général et
complet et ne participera pas à de
nouvelles négociations à cet effet.

Il affirme que le réarmement de l'Al-
lemagne et l'absence d'un traité de paix
pour l'Allemagne, qui sont la consé-
quence de l'attitude occidentale, rem-
plissent d'angoisse l'Union soviétique.

« Un traité séparé
est impossible »

Dans les circonstances présentes un
traité séparé sur les expériences atomi-
ques est impossible et l'Union soviéti-
que ne l'acceptera pas. Si les Etats-
Unis et le Royaume-Uni insistent une
nouvelle fois sur ce traité devant l'as-
semblée générale, c'est qu'un tel traité
servirait les intérêts de leur politique
agressive. » Le délégué soviétique votera
contre la résolution anglo-américaine
demandant la reprise des négociations
pour conclure un traité interdisant les
essais nucléaires.

Résolution adoptée
L'ensemble de la résolution anglo-

américaine a été néanmoins adoptée par
66 voix contre 11 (groupe soviétique et
Cuba) et 16 abstentions.
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L'assemblée générale plénière a ra-
tifié lundi après-midi par 71 voix con-
tre 20 et 8 abstentions, la résolution
neutraliste adoptée, la semaine derniè-
re, par la commission politique, qui
demandait instamment aux puissances
atomiques d'observ er un nouveau mo-
ratoire des essais nucléaires jus qu'à
la conclu sion des accords nécessaires
sur le plan international.

POUR UN MORATOIRE
DES ESSAIS NUCLEAIRES

Le département de la marine annon-
ce qu 'un incendie qui s'est déclaré lun-
di soir à 20 heures (GMT), à bord
du nouveau porte-avions <¦ Constella-
tion », a provoqué la mort de deux
marins et d'un civil. En outre, quatre
autres personnes ont été blessées et
une huitième est portée manquante.

INCENDIE A BORD
DU « CONSTELLATION »

TUNIS (UPI) . — On annonce de
source algérienn e que le c G.P.R.A. »,
dont tous les membres (à l'exception
de M. Krim Belkacem toujours au Ma-
roc) , sont présents à Tunis , a tenu
hier après-midi une réunion spéciale-
ment consacrée à l'étude de la situa-
tion des détenus algériens en France
qui font depuis le 2 novembre la grè-
ve de la faim.

A ce sujet un porte-parole du minis-
tère de l'information du - G.P.R.A. »
a fait la déclaration suivante :

« Le peuple algérien ne saurait tolé-
rer que se poursuive l'arbitraire bru-
tal et inhumain auquel sont livrés les
patriotes emprisonnés en France. Nous
tenons à souligner tout particulière-
ment la lourde responsabilité qui pèse
SUT les autorités françaises, les res-
ponsables de cette situation qui risque
d'avoir des conséquences sérieuses pour
le développement du problème algé-
rien ».

Le « G.P.R.Â. » s'inquiète
des prisonniers algériens

.gui font la grève de la faim

Ce soir de 17 à 20 heures

au Restaurant Neuchâtelois
Consultations juridiques

pour toutes les femmes
Centre de liaison des sociétés féminines

E S G A & E
Mardi et mercredi 2 heures.

L'hôtel de la Couronne,
à Coffrane,

est fermé aujourd'hui
pour cause de deuil.

%Â T H É Â T R E
ft \ Ce soir et mercredi! à 20 h 30
JÈB. PRODUCTIONS HERBERT

NOIX DE COCO
3 actes de Marcel Acliard

Agence Strubin, tél. 5 44 66
2me spectacle de l'abonnement

Perdu depuis vendredi matin

JEUNE CHSEN1Œ
Beauceron noir ct feu. Prière de télé-
phoner au Garage du Lac, Saint-Biaise
7 56 88. Récompense.

Pêle~mêle * Pêle-mêle
M. KENYATTA A LONDRES

M. Jomo Kenyatita, qui a purgé six
ans de prison au Kenya pour sa par-
ticipation à la révolte des Mau-Mau ,
est arrivé lundi à Londres par avion.
Il vient conférer avec le secrétaire
aux colonies, M. Reginald Maudling.

LES ÉVADÉS DE CHAMBÉRY
SERAIENT-ILS EN SUISSE ?

Malgré le dispositif mis en place par
les services de police, les recherches
effectuées dans toute la région pour
retrouver les évadés de la prison de
Chambéry n'ont donné jusqu 'à présent
aucun résultat. Les enquêteurs esti-
ment qu 'un « plan » avait été- parfaite-
ment mis au point et que les fugitifs
ont eu le temps de gagner la Suisse
en voiture.

Alors que toutes les polices et la
gendarmerie recherchent lea quatre
Nord-Africains, le troisième gardien,
qui avait été grièvement blessé, M.
Jpan Rocca-Serra, est décédé lundi ma-
tin.

TROIS JEUNES ASSASSINS
HOLLANDAIS AVOUENT AVOIR
TUÉ UN GARÇON DE 14 ANS

Le squelette d'un garçonnet de 14
ans, Théo Mastwijk , disparu depuis le
23 juin 1960, a été retrouvé par la po-
lice dans un puits de Baaipn, près
d'Utnecht. Trois ancien s camarades de
l'enfant ont été arrêtés : deux frères
âgés respectivement de 18 et 17 ans,
et le fils d'un menuisier, âgé de 18
ans. Tous trois ont avoué avoir tué
Théo de peur qu'il ne les dénonce
pour avoir commis des vols dans des
magasins.

PROTESTATION DES PAYS
DE L'O.E.A. CONTRE
L'EXPLOSION DE LA BOMBE
DE CINQUANTE MÉGATONNES

A l'unanimité, à la seule exception
près de Cuba (qui s'est abstenu), l'or-
gani sation des Etat s américains a ap-
prouvé lundi une résolution présentée
par l'Uru guay, le Pérou, l'Equateur et
le Venezuela, protestant contre l'ex-
plosion de la super-bombe soviétique
de cinquante mégatonnes.

VIOLENTES MANIFESTATIONS
DANS LA BANLIEUE DE ROME

De violentes manifestations se sont
produites , lundi matin, dans la ban-
lieue sud de Rome, à la suite de l'aug-
mentation des prix des transports su-
burbains. De nombreux usagers se sont
groupés pour protester et ont bloqué
les lignes de tramway et dégonflé les
pneus de plusieurs autobus, provo-
quant des embouteillages monstres.
VIOLENCES CONTRE
LES EUROPÉENS AU CONGO

Selon des réfugiés qui sont arrivés
lundi dans la capitale congolaise, ve-
nant de Luluabourg, dix-huit Euro-
péennes auraien t été violentées et plu-
sieurs dizaines d'Européens auraient
été molestés par les soldats congolais.
M. TSCHOMBE DE RETOUR
A ELISABETHVILLE

Venant de Paris via Brazzaville, le
président Tschombe est arrivé lundi
matin à l'aéroport d'EHsabethville où
des membres du cabinet et des repré-
sentants de l'ONU sont venus l'ac-
cueillir. Le président s'est refusé à
toute déclaration mais a indiqué qu 'il
avait eu une » conversation amicale »
avec le président Youlou.

rf^P̂  
Jean 

^

E? FÛURIREAUREX

GEJVÈVE

Incendie
près d'une usine à gaz

Un violent incendie a éclaté lundi
soir sur le terrain de l'usine k gaz de
Vernier . Le feu a détruit un entrepôt
contenant du matériel électrique ainsi
que des fûts d'huile, de mazout, d'es-
sence et d'autres produits.

Tout près de ce bâtiment se trou-
vaien t deux citernes contenant 350 ton-
nes de mazout. Le service de sécurité
de l'usine a refroidi ces citernes pour
éviter qu'elles ne prennent feu à leur
tour. Après une heure d'effort s, le
poste permanent était maitre de la
situation , mais il ne reste que les
quatre murs de l'entrepôt. Il y a pour
150,000 francs de dégâts.

La cause -du sinistre n'est pas con-
nue.

FOOTBALL
Coupe des villes de foires , premier

tour principal : A Edimbourg, Heart of
Mldlothlan - Internazionale Milan 0-1
(mi-temps 0-1).

BOXE
Dans le cadre d'une réunion interna-

tionale organisée au Palais des sports
de Paris, l'ex-champion de France des
poids welters, Hippolyte Annex , a battu
son compatriote Marcel Pigou aux
points, en dix rounds , dans un combat
organisé k la limite des poids moyens.

CYCLISME
Le soigneur hollandais Piet van der

Heyden est décédé à la suite des bles-
sures contractées au cours des Six-jours
de Francfort.

Van der Heyden , âgé de 49 ans, avait
été renversé par les coureurs Gteseler et
Jaroszewlcz qui s'étalent accrochés dans
un virage. Gleseler est d'ailleurs encore
en traitement.

Le soigneur hollandais avait été relevé
avec une déchirure de l'Intestin . Après
une première opération , son état s'était
amélioré . Mais une nouvelle crise né-
cessita une seconde opération.

Van der Heyden avait été longtemps
le soigneur de Gerrlt Schulte. A Franc-
fort , il s'occupait du Suisse Pfenningei
et de l'Allemand Bugdahl .



Monsieur et Madame
Pierre BARRELET et Pierre-Etienne
annoncent l'heureuse naissance de

Nicolas - Olivier
Genève, le 2 novembre 1961.

12, Bonivard.

Monsieur et Madame
Bernard STAUFFER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils,

Pierre-Alain
4 novembre 1961

Maternité Chemin des Noyers 27
Neuchâtel Neuchâtel

La Direction de CRISTAL WATCH , à
la Chaux-de-Fonds, a le regret de faire
part du décès, des suites d'un tragique
accident , de

Monsieur Michel VERMOT
fil s de Monsieur Henri Vermot , direc-
teur général.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille .

Monsieur et Madame
Paul-André MATTHEY-VUILLEMIN et
Cedric-André ont la joie d'annoncer
la naissance de

Dominique-Alain
5 novembre 1961

Maternité Chézard
Landeyeux

Le personnel de CRISTAL WATCH , à
la Chaux-de-Fonds, a le regre t de fa i re
part du décès, des suites d'un tragi-
que accident , de

Monsieur Michel VERMOT
fils de leur cher patron , Monsieur
Henri Vermot.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille .

Le Conseil communal de Coffrane a
le profond chagrin de faire part du
décès de son cher collègue

Monsieur

Charles GUTKNECHT
conseiller communal depuis de nom-
breuses années.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

L'ensevelissement aura lieu au tem-
ple de Coffrane , mercredi 7 novembre,
à 15 h 30.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Coffrane, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Charles GUTKNECHT
membre actif.

L'enterrement aura lieu mardi 7 no-
vembre à 15 h 30, à Coffrane,

pË3:jiiË== Le Conseil communal
;tc; ¦'-gA^-l d'Hauterive a le pénible
la—ttep-11 devoir d'annoncer le dé-

Monsieur Ami CHEVALLEZ
ancien garde-police

son fidèle et dévoué employé pendant
de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame Ami Chevallez-Vessa z,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Ami CHEVALLEZ
leur cher époux , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé h Lui ,
dams sa 73me année , après une courte
maladie.

Hauterive. le fi novembre 1961.
(Rue de la Rebatte)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma, course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 8 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part

DOMLPIEKRE
Deux voitures s'accrochent

(c) Un médecin de Sierre, P.-A. Z,
s'apprètant à doubler une voiture con-
duite par M. L. S., entrepreneur à Mur,
à la sortie du village de Dompierrc, est
entré en collision avec ce véhicule au
moment où son conducteur exécutait
un dépassement à gauche. Le choc fut
très violent , mais ne fi t  pas de bles-
sé. En revanche, les dégâts matériels
atteignent 7000 fr . environ.

Le Conseil général vote à l'unanimité une déclaration
protestant contre la reprise des essais nucléaires

// examine en premier débat le budget de la ville pour 1962
( Séance du 6 novembre 1961, à 20 h 15 - Président : M. Maurice Challandes. président)

Avant d'aborder l'ordre du jour, le
président donne lecture d'une déclara-
tion, rédigée par les présidents des trois
groupes du Conseil général. Ce texte,
adopté à l'unanimité par l'assemblée,
est le suivant :

Réuni en séance ordinaire le 6 no-
vembre 1961, le Conseil g énéra l de
Neuchâtel unanime

RAPPELLE que la radio-activité
produite par les essais de bombes
nucléaires fa i t  peser de graves dan-
gers sur l'humanité d' aujourd'hui
et plus encore sur celle de demain ;

PROTESTE contre ta reprise des
expériences nucléaires et notam-
ment contre l' exp losion de la super-
bombe atomique déclenchée sur
l'ordre du gouvernement soviéti-
que ;

CONDAMNE cet acte d'intimida-
tion , pré paré dans le secret sous le
couvert d' un moratoire des essais
atomiques , commis au mép ris des
appels de l' op inion mondiale , des
avertissements des hommes de
science et d' une résolution formelle
de l'Organisation des Nations unies ,-

EXPRIME l' espoir que les gouver-
nements responsables tiendront
compte enf in de l' asp iration de tous
les peup les pour que cessent de
telles expériences , lourdes de me-
naces, d' où, qu 'elles viennent .

Nous pensons qu 'il était dans le rôle
du Conseil général de se faire l'inter-
prète des sentiments de la population
de notre ville. Il l'a fait par une pro-
cédure qui enlève à cette manifestation
toute tendance politique, ce dont on ne
peut que se louer.

Nomination
Mme Amélie Noverraz , présentée par

le groupe socialiste, remplacera Mme
Luc de Meuron , démissionnaire, à la
commission scolaire.

Le budget pour 1962
On passe à la discussion en premier

débat du projet de budget pour 1962,
qui prévoit un bénéfice de 36,385 fr,
compte tenu de l'amortissement des dé-
penses extraordinaires, qui s'élève à
804,635 fr.

M. F. Steudler déclare que le groupe
radical accepte l'entrée en matière. Le
budget se présente de façon favorable
et l'on peut prévoir une plus-value im-
portante sur le rendement de l'impôt, ce
qui permettra d'envisager avec moins de
soucis les grosses dépenses futures
(bâtiments scolaires, augmentation des
traitements, construction d'H.L. M.).
L'orateur constate que les investisse-
ments faits par les services industriels
ces dernières années commencent à por-
ter des fruits. Par ailleurs, il s'inquiète
des difficultés rencontrées dans le re-
crutement des membres du corps ensei-
gnant et se demande si la ville peut en
recruter au dehors.

M. Bi. Junier (lib.) relève au nom de
son groupe que le budget laisse appa-
remment une marge fragile. En réalité,
le produit de l'impôt constitue une ré-
serve importante. L'ensemble du budget
paraît donc satisfaisant. Cependant,
comme le constate l'exécutif , les pou-
voirs publics ne peuvent échapper au
phénomène de l'inflation. Il faut que le
Conseil communal garde la situation en
mains et qu'il se préoccupe de l'avenir,
en établissant, selon un postulat voté
I an dernier, un programme des dépen-
ses et des recettes futures.

M. H. Vaucher (soc), au nom de son
groupe et des élus de la nouvelle gau-
che, constate que le budget est présenté
de façon plus claire que naguère. Il
conteste que l'augmentation des postes
soit imputable uniquement à l'inflation.
II faut aussi tenir compte de l'augmen-
tation de la population et l'augmenta-
tion du volume des affaires. Les ren-
trées fiscales ont été évaluées prudem-
ment. On aurait pu aller un peu plus
loin. Quoi qu'il en soit, il est permis
de prévoir une revision de l'échelle des
traitements du personnel communal et
du corps enseignant.

M. M. Wildhaber (rad.) soulève la
question de l'allocation à la paroisse
catholique, fixée à 4000 fr., et demande
à l'executif d'examiner si ce chiffre
pourrait être augmenté, car les charges
de la paroisse croissent. M. Ch. Maeder
(rad.) appuie son collègue et, comme
membre des autorités de l'Eglise ré-
formée, il relève que chez celle-ci éga-
lement les charges augmentent. Les allo-
cations sont fixées certes par un con-
cordat, mais la situation évolue.

M. CI. Junier (rad.) soulève quelques
problèmes touchant aux institutions cul-
turelles et touristiques. La subvention
à l'ADEN a été augmentée de 5000 fr.
en 1960. La commission financière est
invitée à élever la subvention de 5000 fr.
encore, comme cela a été convenu. A no-

ter que "effort de la ' ville répondra
à celui des cotisants particuliers, qui
ont versé cette année quelque 27,000 fr.
M. Junier constate avec plaisir que la
subvention aux activités théâtrales a été
portée à 30,000 fr. Concernant l'étude
d'un nouveau théâtre, il relève que 78
bureaux d'architectes en Suisse s'inté-
ressent au concours, dont on connaîtra
les résultats le printemps prochain.
C'est un succès. Il conviendrait , à pro-
pos du nouveau théâtre, d'alimenter le
fonds , afin que la ville ne soit pas
démunie quand on passera à la réalisa-
tion. M. Junier suggère également de
prévoir dans l'avenir une augmentation
du poste d'achats de livres pour la bi-
bliothèque de la ville et celui des ex-
positions temporaires , qui font une ex-
cellente réputation pour Neuchâtel.

M. J. Carbonnier (lib.) soulève la
question du crédit de construction
(100,000 fr.) affecté aux travaux publics
et s'étonne qu 'il soit utilisé pour des
achats de terrains. M. R. Prébandier
(rad.) demande pourquoi plusieurs pos-
tes d'agent de police doivent être re-
pourvus.

Le Dr Ch. Perrin (rad.) pose la ques-
tion de savoir comment attirer en ville
des membres du corps enseignant , qui
préfèrent aujourd'hui rester à la cam-
pagne où la vie est moins chère. Le
Conseil communal devrait étudier les
voies et moyens d'attirer à Neuchâtel
maîtres et professeurs, par exemple en
leur procurant des facilités de logement
ou de construction (ceci par la vente de
terrains bon marché) .

M. J.-P. Gendre (soc) se plaint de la
lenteur des travaux au pont des Bat-
tieux. M. M. Jaquet (rad.) rompt une
lance en faveur de l 'installation d'un
ascenseur à la Bibliothèque de la ville.
M. J. Meyrat (soc.) relève que l'indice
du coût de la vie a atteint la limite
entraînant l'augmentation de 2 % des
traitements du personnel. L'exécutif doit
agir immédiatement. L'orateur traite
également du problème de la péréqua-
tion financière entre les communes et
du problème du logement. M. W. Zahnd
(rad.) demande comment parents et jeu-
nes gens sont renseignés sur l'octroi de
bourses d'études et d'apprentissage. M.
R. Hofe r (soc.) propose la continuation
de l'élargissement du chemin des Ribau-
des et de rue des Valangines. Quant à
M. R. Hamel (rad.), il suggère au Con-
seil communal de renseigner la popula-
tion au sujet des travaux en cours pour
l'épuration des eaux.

La voix du Conseil communal
Tour à tour les cinq conseillers com-

munaux répondent à certaines questions
posées, se réservant de répondre à d'au-
tres devant la commission , financière.

M. Pierre Meylan , directeur des finan-
ces, annonce qu 'en effet l'indice du
coût de la vie a atteint un nouveau pa-
lier et que l'augmentation des traite-
ments de 2 % sera servie dès ce mois.
S'agissant de la péréquation financière
et de la répartition des charges entre
communes, elles sont très difficiles à
réaliser. M. Meylan pense qu'avec le
temps et avec le développement des com-
munes suburbaines, celles-ci seront ame-
nées à élever leurs taux d'impôt, ce qui
le rapprochera de nos taux. La politique
de la main tendue est plus efficace, car
aujourd'hui les villages et la ville ont
des problèmes communs à résoudre. Ré-
pondant à M. BI. Junier, M. Meylan dé-
clare que le Conseil communal présen-
tera en décembre le programme des dé-
penses futures pour les dix années à
venir.

M. Philippe Mayor, président de la
ville, répond à M. Cl. Junier que le
Conseil communal est favorable à l'aug-
mentation par la commission financière
de la subvention à l'ADEN. Il exami-
nera également comment alimenter le
fonds du théâtre. Concernant la biblio-
thèque, on n'oublie pas l'ascenseur. Mais
la préoccupation du moment est de dis-
poser de nouveaux locaux pour intro-
duire l'accès libre aux livres des lectu-
res récréatives. Répondant à une re-
marque de M. Maeder, M. Mayor donne
des renseignements sur le régime des
pensionnaires en chambres privées et
communes au pavillon des enfants de
l'hôpital des Cadolles.

M. Fritz Humbert-Droz', directeur de
police et de l'instruction publique, parle
du recrutement du corps enseignant, qui,
note-t-ii, s'améliore. Il est bien certain,
au demeurant , que si on pouvait allécher
les candidats à un transfert à Neuchâ-
tel, le problème serait résolu. Concer-
nant les démissions à la police locale,
elle s'explique par les traitements plus
élevés offerts ailleurs. Quant aux bour-
ses d'apprentissage et d'études, leur
montant a augmenté cette année, ceci
grâce à une information plus poussée.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond à plusieurs ques-
tions. L'installation d'un ascenseur à la
Bibliothèque de la ville est à l'étude.
Les travaux du pont des Battieux ont
été poussés au maximum, mais on ne
peut rien faire contre la pénurie de
personnel ni contre les délais de livrai-
son. Concernant les nouveaux loge-
ments, il est intéressant de savoir que
depuis le ler janvier 19fil il y a eu des
demandes de construction pour 335 lo-
gements, 150 permis d'occupation de
logement ont été délivrés et 370 loge-
ments sont actuellement en construc-
tion. La suite de l'élargissement des
Ribaudes et des Valangines est prévue.

M. Paul-Eddy Martenet , directeur des
services ' industriels , enfin , donne des
renseignements sur le budget des S. I.

M. R. Hofer (soc.) dépose un postu-
lat demandant l'aménagement d'abris
aux Sablons, à Fontaine-André et à
Sainte-Hélène pour les voyageurs du
tram et de l'autobus.

Le budget et ce postulat sont trans-
mis à la commission financière.

Achats
L'assemblée vote l'achat de deux par-

celles de terrains à Auvernier et le cré-
dit de 130,000 fr. demandé pour l'achat
d'un camion-citerne aspirateur et la
construction d'un bassin à la décharge
de . Pierre-à-Bot.

Pour intéresser la jeunesse
à la vie civique

En fin de séance, M. W. Zahnd déve-
loppe sa motion (nous en avons donné
le texte) demandant au Conseil commu-
nal d'étudier la mise sur pied d'une
manifestation annuelle destinée à mar-
quer l'entrée des jeunes gens et des
jeunes filles dans leurs fonctions civi-
ques. Il rappelle les expériences faites
en 1941 et 1942 (séances officielles),

suivies de la simple remise du livre
« Tu es Suisse - les années suivantes.
Ce livre est maintenant épuisé. Il con-
viendrait de trouver une nouvelle for-
mule, soit par exemple la visite d'un
service de la ville avec réception et
excursion en commun.

MM. J.-P. Mauler (lib.), R. Meylan
(n. g.), M. Jaquet (rad.), A. Quartier
(soc.) donnent l'adhésion de leur grou-
pe respectif , tout en soulignant qu 'il
serait vain de vouloir intéresser les
jeunes en les conviant à une cérémonie
très officielle. Il faut plutôt entretenir
cet intérêt en les familiarisant avec les
problèmes de la vie civique. M. Philippe
Mayor accepte la motion pour étude,
en tant qu 'elle invite le Conseil commu-
nal à faire une enquête et à rechercher
ce qui peut intéresser les jeunes. L'as-
semblée adopte Ja motion par 29 vois
sans opposition.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

L'Institut suisse de police
organise un cours à Neuchâtel

Hier a débuté à Neuchâte l un cours
de perfectionnemen t pour les fonction-
naires de police de toutes spécialités.
On compt e 650 participants environ de
lan gue al lemande et près de 310 parti-
cipants de langues française et italien-
ne. MM. Georges Béguin , président de
l'Institut suisse de police et Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal ,
leur onl souha it é la bienvenue.

Les participants de langue française
étudient le thème de la circulation à
l'Institut de psychodynamique de Li-
gnières. Dès aujourd'hui , M. Pfister,
chef de la circulation au département
de justice et police et de nombreux
officiers spécialisés donneront des con-
férences.

Les Suisses allemands ont commen-
cé hier les cours par l'étude des affai-
res criminelles : analyses de cas vé-
cus, lecture et préservation des traces.

Le cours de langue allemande est di-
rigé par MM. Krebs, chef de la police
cantonale bernoise, et Giesenbanger,
ancien inspecteur de la ville de Zu-
rich ; celui de langue française par
MM. Charles Knecht , ancien comman-
dant de la police genevoise — qui re-
vient du Congo où il avait été envoyé,
on s'en souvient, en mission par
l'ONU, et André Gollay, commissaire
à Yverdon.

Quant à l'administrâ t ion , elle est
assurée . par M. Willy Bleu ler, com-
mandant de la police locale.

Ce cours est le quatrièm e organisé
cette année par l'Institut suisse de po-
lice. U sera suivi dans une quinzaine
de jours d'un cours pour officiers.

Visite d'une association
internationale

d'anciens étudiants
Le comité de la Confédération inter-

nationale des associations des anciens
étudiants en sciences commerciales et
économiques s'est réuni hier sous la
présidence de M. Paul Richème, à la
salle des chevaliers du château de Neu-
châtel.

Le soir, au château de Boudry, un
dîner fut offert aux délégués par le
Conseil d'Etat.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

La grande peur atomique
Monsieur le rédacteur ,
Les protestations du monde entier con-

tre les explosions atomiques successives,
ont été sans effet jusqu'à présent... à les
faire cesser.

Une question s'impose. Le monde res-
tera-t-il impuissant en face du danger
qui le menace ?

Ne peut-on pas essayer de réagir d'une
façon plus efficace que par de vaines
protestations, qui sont ridiculisées par
M. «K» .  ,

Il faut prouver aux Soviets que leur
propagande meurtrière fait fausse route ;
c'est un moyen d'affaiblir leur prestige.

Pour cela des mesures urgentes s'im-
posent. La Suisse pourrait toterdli»
aax communistes, toute activité nuisi-
ble et toute propagande étrangère, cela
sans nuire à sa neutralité. D'autres pays
suivront cet exemple, je le présume.

Certes, la liberté d'opinion politique
doit rester protégée. Mais cette liberté-
là, n'oblige pas notre pays k tolérer que
des Suisses se mettent au service d'une
politique étrangère qui tient le monde
entier sous la terreur d'une guerre ato-
mique. Des sanctions s'imposent pour
ceux qui persistent à pratiquer une poli-
tique inhumaine et mensongère.

En vous remerciant de l'accueil réservé
k mon humble opinion, mais partagée
je le sais, par la majorité des Suisses
dignes de leur nationalité, je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur, mes sen-
timents distingués.

J. BDLA.

Un pavillon d'hospitalisation
a été inauguré hier matin

Où en sont les transformations de l'hôpital des Cadolles ?

Hier en fin de matinée a été inau-
guré un nouveau pavillon à l'hôp ital
des Cadolle?. On se souvient qu 'en
décembre 1958 le Conseil gén éral a
voté um crédit de 5,5 millions pour la
transformation de l'hôpital die la ville.
Les travaux avancent rap idem enit, no-
tamment en ce qui concerne le bloc
principal qui contiendra les salles
d'opération et l'es bureaux de récep-
tion. L'annexe avec le système de
chaufferie est prêt ainsi  qu 'un pavil-
lon d'hosp italisation pouvant accueillir
une cinquantaine de patients.

M. Philippe Mayor , directeur dies
services sociau x de la ville , a fait visi-
ter oe bloc aux représentants du Con-
seil gén éral, du Conseil communal
ainsi qu'à plusieurs médecins.

Le nouveau bâtiment est situé au
nord, à l'orée de la forêt . Au sous-sol
est im s taillé un atelier de mécan ique —
oe local étant naturellement insonorisé
— et quelques locaux divers. Les trois
étages se ressemblent avec leurs
chambres à um, dieux ou trois lits, tou-
tes aménagées d'urne manière fonction-
neMe. Les lits, avec leums draps, ileurs
orerlileire et leurs édredons bleuis et les
tables de nuit spacieuses et... discrè-
tes, sont fort maniables et fort élé-
gants.

Le malade a à sa disposition une

(Press Photo Actualité)

lampe de chevet mobile et un écou-
teur lui permettant de suivre les émis-
sions radiophoni ques. Les trois étages
possèdent leur propre cuisimette, in-
firmerie, bains, locaux de service di-
vers.

Quant au quatrième étage, il est ré-
servé aux malades des voies respira-
toires. Il diffère quel que peu avec ses
chambres spécialement conçues pour
les pati ents souffrant de maladies
contagieuses, pet ite prison avec lavabo
et toilette particuliers, installation spé-
ciale pour de transport du linge, lavabo
extérieur pour que quiconque entrant
en contact avec ces malades puasse se
désinfecter rap idement.

Au sud, une terrasse a déjà reçu les
chaises longues sur lesquelles les tu-
berculeux prendront leur cure d'air,
face aux Alpes. Un atel ier die tiraivai-.
et un réfectoire sont également à leur
disposition.

Comme l'a relevé M. Philippe Mayor
au cours d'une sympathique réception,
tout a été mis en œuvre pour que les
malades puissent être soignés dans les
meilleures conditions.

Et lorsque tous les travaux seront
termin és, la ville de Neuchâtel pourra
être fière de son nouvel hôpital.

RWS.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 28 octobre à Berne.

Hiigi, Peter-Werner, employé de banque,
et Àckermanm, Geneviève-Paiulette, les
deux à Montreux. 2 novembre. Althaue,
Karl, monteur-mécanicien et Perey, Deni-
se-Manie, les dieux à Neuchâtel. 3. Gul-_-
chard, Michel-Pierpe-Amédée, appaireli-
leur, et Rochat, Danielle-Suzy, les deux
k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 octobre. Leuiba, née
Berruex, Léa, née en 1876, méoagène à
Neuchàtea, veuve de Leuba, Gaanille.
ler novembre. Poyet, Fritz - Emimainiuel,
né en 1875, retraité TN à Neuchâtel,
veuf de Bosine, née G-udit ; Mathez, née
von Dach, Mathtiae-Bugéniie, née en 1887,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Mathez,
Chairles-Aithiuir.

Notre f usée postale
Le Mouvement suisse pour l'Union

européenne a tenu ce dernier
« week-end: » son congrès à Bellin-
zone. A cette occasion, le Cercle des
ph ilatélistes de la capitale tessi-
noise avait organisé le premier lan-
cement dans notre pags d'une f u -
sée transportant du courrier postal.
On avait prévu le lancement de
sept fu sées. Mais après trois tenta-
tives, l'expérience a été annulée.
Lancées depuis le stade communal ,
les fusées  n'ont parcouru qu'une
centaine de mètres. L' une est tom-
bée dans le jardin d' une villa, les
deux autres près de la caserne.

Ne nous lamentons pas. Les Amé-
ricains ont dû s'g prendre à plu-
sieurs f o is pour lancer leurs pre-
mières fusées.  Et l 'histoire du pe rro-
quet a fai t  le tour du monde, avant
leur premier succès. Vous ne la con-
naissez pas, cette histoire ? C'était
un perroquet qui ne cessait de répé-
ter : « Cinq, quatre, trois, deux, un,
f...tu ». Que voulait-il dire ? Après
de longues recherches, on put éta-
blir que le volatile avait séjourné au
Cap Canaveral !

Pour en revenir à l'expérience
tessinoise, il nous faut  tout de
même poser une question : les PTT
avaient invité les philatélistes à
adresser des envois pour ce vol
d' un nouvea u genre. La taxe était
de 2 f r . Ce courrier a-t-il volé ? Si
c'est le cas, on trouvera que 2 f r .
c'est bien page pour un trajet de
100 mètres. Et si ce n'est pas le cas,
les PTT vont-ils rembourser la taxe
aux p hilatélistes déçus ?

Morale : pour le moment , l'expé-
dition de messages par des ballon-
nets en baudruche est p lus sûre
que par des fusées.

NEMO.

Jg jgjg LE JOUR

_ Nous relevons, dams le dernier bulle-
tin des CFÏF, les nominations suivan-
tes intéressant notre région : MM.
Emile Meyer, chef de gare III au Lo-
cle-Col ; Robert Mermod et Conrad Da-
gond, aides d'e__ploit-__ion à Grandson,
et Gottfried Stauffer, ouvrier aux ba-
gages à Neuchâtel.

Nominations aux CFF

Observatoire de Neuchâtel. — 6 no-
vembre 1961. Température : moyenne
2,1 ; min. : 0,2 ; max. : 4,2. Baiomètne
moyenine : 717,0. Venit dominant : dÉmec-
tion : est, nord-est ; force : modéré _
assez fort. Etat diu ciel : nuageux le ma/'
tin à couvert depuis 12 h.

Niveau du lac du 5 nov., à 7 h : 429,01.

Prévisions du temps. —¦ Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel généralement
couvert. Faibles chutes de neige régiona-
les. En plaine, températures comprises
entre zéro et 5 degrés pendant la jour-
née. Bise faible à modérée.

Ouest de la Suisse : ciel nuageux,
temps pait-elle-nent ensoleillé. Froid.
Bise modérée à forte.

Observations météorologiques
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Au soir du dimanche de la Réforma-
tion, le nombreux public qui s'était
rendu à la Salle des conférences prit
un évident plaisir à parcourir les Cé-
vennes avec M. Daniel Buscarlet pour
guide. Non sans poésie, ce pasteur de
Genève commenta d'excellents clichés
qu'il avait pris réce_nmen.', et nous
fûmes ainsi transportés dans une pro-
vince aux paysages quasi bibliq ues,
parfois riants, souvent arides. Remon-
tant le cours de tel ou tel Gardon,
nous sommes parvenus dans le fond
des vallées ou sur les hauts plateaux
qui furen t les derniers centres de ré-
sistance des Gamisa'rds. Voici le mas
Soubeyran, devenu le musée du Dé-
sert , la petite ville d'Anduze, quartier
général du duc de Rohan qui fut l'un
des chefs protestants sous Louis XIII ,
et tant d'autres endroits qui rappel-
len t un des épisodes d'une lutte péni-
ble et patiente, avec, pour, dernière
arme, la Bible.

Aujourd'hui le pays tend malheureu-
sement à se dépeupler , mais , sur ces
montagnes chères à André Chamson,
la foi réformée n'est pas morte.

J. DP.

Les Cévennes, hauts lieux
de la foi réformée

YVERDON
Il conduisait en état d'ivresse

(c) Un travailleur étranger qui roulait ,
à la rue de la Plaine, en cyclomoteur,
s'est fait remarquer par une tenue de
route pour le moins bizarre. Un agent
lui intimant l'ordre de s'arrêter, cons-
tata que l'ouvrier était complètement
ivre. Son permis de conduire lui a été
retiré.

Démission d'un député
(c) M. Roger Duvoisin , président du
parti socialiste d'Yverdon vient d'être
appelé à de nouvelles fonctions pro-
fessionnelles à Neuchâtel. Le dépar-
tement de l'intérieur du canton de
Vaud vient d'informer le bureau du
Conseil communal  d'Yverdon de la
démission de M. Duvoisin comme dé-
puté au Grand conseil. Comme le
premier des « viennent-ensuite » s'est
désisté, il sera fait appel à M. Jean
Pantet qui est employé à la poste
d'Yverdon .

BIENNE
Le Biennc-Taeuffelen-Anet :

encore aucune décision
Il ressort des propositions de la di-

rection bernoise des chemins de fer
sur l'aid e aux compagnies privées en
1962 qu 'aucune décision n 'a encore été
prise au sujet de l'assainissement des
conditions du trafic sur la ligne Bien-
ne - Taeuffelen - Anet. On se souvient
que l'idée d'un remplacement partiel
des trains par des autobus s'était heur-
tée à une vive opposition dans la ré-
gion.

EPENDES
Derniers honneurs

(c) On rendra aujourd'hui les derniers
honneurs à M. John Grin , ancien juge
de paix du district d'Yverdon qui fut
également syndic de Belmont, municipal
à Ependes et président ou vice-président
de diverses associations campagnardes
de la région. M. Grin est décédé dans
sa 74me année ; il était fort ponnu
dans la région .

CHÊNE-PAQUIER
Chute dans l'escalier

(c) Mme Robert Centlivres a malen-
contreusement glissé sur une rampe d'es-
calier et s'est fracturé un pied. Elle est
soignée à domicile.

Le comité de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Charles GUTKNECHT
membre honoraire.

L'Association démocratique radicale
de Coffrane a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès die

Monsieur

Charles GUTKNECHT
Conseiller communal

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 7 no-
vembre, à 15 h 30, à Coffrane.

La Direction et le personnel de la
fabrique d'horlogerie SCHILD & Cie
S.A., à la Chaux-de-Fonds, ont le re-
gret de faire part du décès, des suites
d'un tragique accident , de

Monsieur Michel VERMOT
fils de Monsieur Henri Vermot , admi-
nistrateur délégué de la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

| Aujourd'hui
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Repose en paix.
Madame Albert Reinharth-Freund ;
Monsieur et Madame Fritz Schwab-

Reinharth et leurs enfants Bernard
et Nicole, à Hauterive ;

Monsieur et Madam e Hermann Vogt-
.ReinhaTth,

ainsi que les famil les parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part diu dé-
cès de

Monsieur Albert REINHARTH
leur cher époux , père, beau-père,
gramd-père, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 67me année.

Allschw.l, le 6 novembre 1961.
Domicile mortua ire : Feldstrasse 6,

A'Hschwil.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 8 novembre 1961 , à Allschwil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


