
PRESENTATION
DE M. THANT

LE 
3 novembre dernier, la crise

ouverte à la direction des Na-
tions « unies » par le décès acci-

dentel de M. Dag Hammarskjoeld, a
trouvé sa solution après six semaines
de pénibles marchandages. Le choix
unanime de l'assemblée s'est porté
sur la personne de M. Thant que lui
désignait le conseil de sécurité.

Mais le nouveau secrétaire géné-
ral n'exercera ses fonctions qu'à titre
intérimaire, c'est-à-dire qu'elles expi-
reront le 10 avril 1963, date à la-
quelle prenait fin le mandat confié à
son prédécesseur. En attendant, voici
M. Thant installé au 38me étage du
fastueux gratte-ciel de Manhattan, et
gratifié d'un traitement annuel de
80,000 dollars, soit de quelque 344
mille francs suisses et sur lesquels,
bien entendu, aucun fisc n'est admis
à prélever un centime.

X X X
De l'avis des augures de Manhat-

tan, ce Birman de religion bouddhi-
que aurait moins de caractère, de
dynamisme et d'entregent que feu M.
Dag Hammarskjoeld. Nous n'y voyons
quant à nous aucun inconvénient, car
on a vu ce qui est résulté de l'action
et de l'inaction savamment alternées
de son prédécesseur , à Suez, en Hon-
grie, au Liban, à Léopoldville et tout
dernièrement encore au Katanga où
les « casques bleus » n'ont pas hésité
à faire couler le sang.

On peut admettre aussi qu'en rai-
son de ses origines, de sa formation
et de son ignorance de la langue
française, il lui sera plus difficile d'en
imposer à l'opinion occidentale et
particulièrement européenne, qu'il ne
le fut au traducteur suédois de Saint-
John Perse que trop d'Européens, bien
à tort, prenaient pour un des leurs.
Et dans cette circonstance aussi,
nous ne voyons que des avantages.

Car aucune illusion n'est loisible à
cet égard : le nouveau secrétaire gé-
néral intérimaire des Nations «unies»
infléchira encore davantage la poli-
tique de son organisation "dans fë"
sens des nations, afro-asiatiques pour
la plupart qui s'intitulent « non en-
gagées ». Or dans le débat Est-Ouest
dont dépend, en définitive, le sort de
nos libertés helvétiques, ces Etats
« neutralistes » ont démontré en toute
occasion que pour eux la neutralité
consistait à défavoriser le monde
occidental et à avantager le bloc
communiste.

X X X
Peignons-nous le diable sur la mu-

raille ? Une déclaration publique et
un silence de M. Thant nous sem-
blent annoncer qu'il ne faut attendre
rien de bon de ses initiatives.

Quelques jours avant son élection
par l'assemblée générale, il se per-
mettait de reprocher aux Américains
l'oubli d'un fait capital, à savoir que
Joseph Staline était mort en 1953 ;
comme si à la suite des massacres de
Budapest et de 32 explosions nu-
cléaires, Européens et Américains pou-
vaient faire la moindre confiance à
M. Nikita Khrouchtchev !

D'autre part, on n'a pas été sans
remarquer que, prenant la parole
devant l'assemblée générale, o la
suite de son élection, le nouveau se-
crétaire général intérimaire n'a pas
eu un seul mot pour saluer la mé-
moire de M. Dag Hammarskjoeld ,
tombé en service commandé au pro-
fit d'une cause détestable selon nous,
mais que l'orateur du 3 novembre
devait trouver excellente à l'époque.
Seul le désir de contenter le maître
du Kremlin a dû lui ordonner ce si-
lence peu honorable.

Or le développement de la situa-
tion tant au Ghana qu'au Congo, au
Laos et au Viêt-nam du sud, sans
même parler de la crise de Berlin,
fait apparaître une reprise évidente
de la guerre froide téléguidée de
Moscou.

Deux adjoints assisteront le secré-
taire général dans son activité. Un
Américain, M. Ralph Bunche, et un
Soviétique, M. Arkadiev. Peut-être se-
ront-ils assistés d'un Brésilien, d'un
Sénégalais et de deux Européens
choisis dans chacun des deux blocs
de l'Est et de l'Ouest. Si ce n'est pas
encore la « troïka » préconisée par
M. Khrouchtchev , nous n'en sommes
plus très loin, du consentement mê-
me de M. Adlaï Stevenson, principal
représentant des Etats-Unis à l'ONU.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est
que cette réorganisation favorisera un
peu davantage la subversion commu-
niste.

Eddy BAUER.

ADENAUER RÉÉLU CHANCELIER
À UNE FAIBLE MAJORITÉ

Au premier tour de scrutin secret

Il a obtenu huit voix de plus
que le minimum requis

BONN (UPI). Par 258 voix contre 206 et 26
abstentions, le Bundestag a réélu hier soir, au
premier tour de scrutin, le chancelier Adenauer.
Neuf députés n'ont pas pris part au vote.

Le Bundestag compte 521 députes,
mais 22 représentent Berlin-Ouest ne
participent pas au scrutin d'investiture.
La majorité absolue, calculée sur 499
députés, est de 250. Il s'en est donc
fallu de huit voix que M. Adenauer
n'ait pas le minimum requis.

Surprise
Cette faible marge a surpris. Avant

le vote, on accordait généra lement à
M. Adenauer en tre 270 et 280 voix. Il
appara ît qu'en dehors des 190 députés
socialist es, nombre de libéraux , et mê-
me de chrétiens-démocrates , profitant
du secret du. scrutin , ont voté contre
M. Adenauer .

Le scrutin a eu lieu sans débat préa-
lable.

lie vote des députés berlinois
Les vingt-deux députés de Berlin-

Ouest — domi les votes ne sont pas

décomptés — ont réparti ainsi leurs
suffrages dans le vote purement sym-
bolique qui est le leur : dix voix con-
tre Adenauer, huit pour et trois abs-
tentions (un député de Berlin-Ouest
étant absent).

En 1949, une voix de majorité
Adenauer n'avait, été élu en 1949 que

par une seule voix de majorité. En
1953, sa majorité était passée à 61
voix, mais en 1957 elle était retombée
à 25 voix.

On pense généralement, que le chan-
celier Adenauer présentera son cabi-
net devant lé parl ement , vendredi pro-
chain , et fera la déclaration inaugurale
du n ouveau gouvernement la semaine
•prochaine, avant son départ pour
Washington où il sera reçu le 20 no-
vembre par le président Kennedy.

La jeunesse bernoise a manifeste
contre les essais nucléaires et la politique russe

Tandis que l'ambassade d'URSS recevait à l'occasion de l'anniversaire de la révolution

© La police a dû mettre en action des lances à incendie 9
De notre correspondant de Bern e :
Une association bernoise qui s'intitule « Forum pour la démocratie »,

les étudiants de l'Université de Berne, les élèves des écoles secondaires et
des écoles professionnelles de la ville fédérale ont organisé, mardi soir ,
une grande manifestation « pour la défense des droits de l'homme, contre
la terreur et l'esclavaee ».

munal , il y a quelques semaines. Mais
tandis que s'élève, dans le soir de l'ar-

Le tract distribue dans les rues de la
ville invitait  la population à démontrer
que « sa volonté de se défendre contre
le danger communiste ne s'était point
détendue ».

Dès 18 h 10, quatre cortèges, emmenés
par des porteurs de torches, et formés
principalement d'étudiants et d'adoles-
cents, partirent de quatre points diffé-
rents pour se rejoindre sur la place du
Parlement , transformée, dès 18 h 30, en
un vaste parterre de flammèches. Ils
sont là dix ou douze mille, les jeunes,
garçons et filles, que haranguent le
professeur Marbach, ancien conseiller
national socialiste et rédacteur de l'or-
gane officiel dc la Fédération des ou-
vriers métallurgistes et horlogers, puis
M. Gerhard Schuerch, élu conseiller com-

nère automne, la protestation de cette
jeunesse, un autre spectacle se donne
devant l'ambassade de l'UBSS, au fond
du Kirchenfeld.

G. P.

(Lire la suite en Sme page )

La réalisation du Transhelvétique :
UNE NÉCESSITÉ POUR LA SUISSE

EN MARGE DE LA 2™e CORRECTION DES EAUX DU JURA

i
Notre journal l'a annoncé derniè-

rement : les travaux de la 2me cor-
rection des eaux du Jura débuteront
le 2 janvier 1 962. Cette nouvelle
correction a pour but, rappelons-de,
de réduire les rapports de variation
des niveaux des trois lacs jurassiens
et de l'Aar à Soleure. On évitera
ainsi, d'une part, les inondations qui
se produisent lors des grosses eaux
et, d'autre part, l'atteinte que porte
la sécheresse aux cultures, aux ou-
vrages riverains, à la pêche et à la
navigation. La Confédération et les
cantons intéressés ont accepté de
payer l'addition qui se chiffre à 88
millions de francs.

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a déjà présenté ce projet dont
la réalisation est imminente. Aussi
n'y reviendrons-nous - pas. Nous
avons fait ce bref rappel parce que
ces travaux — qui dureront une di-
zaine d'années — correspondent aux
mesures prévues pour la navigation
du Rhône au Rhin. C'est donc une

ère nouvelle qui s'ouvre pour notre
pays, celle de la navigation com-
merciale qui était considérée jus -
qu 'ici par la plupart des Suisse, com-
un mythe.

Les grands projets
f luviaux

Placé au centre de l'Europe, éloi-
gné de la mer, notre pays s'est tou-
jours tenu à l'écart des grandes réa-
lisations fluviales. Et pourtant, vé-
ritable plaque tournante de l'Eu-
rope, la Suisse joue un grand rôle
dans les relations ferroviaires, bien-
tôt routières et même aériennes. De
même que les routes nationales feront
de notre pays un centre important
de transit, ainsi nos cours d'eau
peuvent joueur le même rôle si cha-
cun en prend conscience et permet,
sans tarder, de passer aux actes.

En effet , si nous sommes éloignés
de la mer, nous n'en sommes pas
coupés, puisque le Rhin nous relie
à la mer du Nord et le Rhône à la
Méditerranée. Or ces deux fleuves

ont une voie naturelle permettant de
les souder : l'Aar et les lacs de
Bienne et de Neuchâtel. Une seule
cassure r le tronçon Yverdon-lac Lé-
man. Une fois un canal creusé dans
le canton de Vaud et les cours d'eau
rendus navigables de bout en bout,
la Suisse pourra jouir d'une position
privilégiée dans le réseau fluvial eu-
ropéen. En effet, à part la liaison
Rhône-Rhin, la navigation sur le
Rhin, de Bâle à Constance, fait
l'objet de pourparlers fort avancés
entre l'Allemagne, l'Autriche et la
Suisse. H sera également possible un
jour de relier le lac de Constance
au Danube comme, d ailleurs, le lac
Majeur à l'Adriatique. Ainsi ce qui
paraissait une pure vue de 1 esprit,
il y a une cinquantaine d années,
lorsque l'idée d'un réseau de cours
d'eau navigables européen prit corps,
est aujourd'hui assez proche de sa
réalisation.

Jean MORY.

(Lire la suite en I Sme page)

« Hattie »
a fait

160 morts

Au Honduras britannique

Mais le bilan définitif risque
d'être nettement plus élevé

LONDRES (UPI). — M. Reginald
Maudling, secrétaire aux colonies, a dé-
claré, devant la Chambre des commu-
nes, que l'ouragan « Hattie » qui a
dévasté Belize , la capitale du Honduras
bri tannique,  avait fait plus de 160 morts
et qu 'il fallait  compter en outre 70 dis-
parus. Encore ne s'agit-il là que d'un
bilan provisoire et l'on craint que le
bilan défini t i f  ne soit « nettement plus
élevé ».

La situation alimentaire à Relire reste
préoccupante bien qu 'il y ait eu amélio-
ration. La situation sanitaire s'est égale-
mnet améliorée.

M. Maudling a dit enfin que Belize,
pour le moment , restait inhabitable.

BERLIN (VPI) .  — Un cortège
officiel soviétique s'est rendu hier à
Berlin-Ouest , jusqu'au monument
aux morts où des gerbes ont été dé-
posées à l'occasion, du 44me anni-
versaire de la révolution d'Octobre.
Dans la dernière voiture du cortège ,
avait pris place... un couple qui
avait trouvé ce moyen original de
choisir la liberté.

Estimant sans doute que la f i n
justi f ie les moyens, le couple avait
déposé sur le toit de sa voiture une
gerbe funéraire et avait pris la route
de Berlin-Ouest. Au policier du poste
de contrôle allemand de l'Est , l'hom-
me expliqua : « Nous allons au mo-
nument aux morts... » Le pol icier hé-
sita un moment , juste assez long-
temps pour permettre au couple de
remonter en voiture . Soudain , il eut
des soupçons, mais il était trop
tard. La voiture démarra , le bous-
cula et disparut dans un nuage de
poussière . Personne n'avait ouvert le
feu .

In memoriam !..

Un nouveau quartier
menacé à Hollyweod

En dépit du concours de 24 bombardiers et de 3000
pompiers les dégâts s'élèvent déjà à 15 millions de dollars

LOS ANGELES. — L'incendie qui fait rage au sud de Los
Angeles et qui a déjà détruit plus de deux cents des plus luxueu-
ses villas menace à présent de se tranformer en un énorme
hi- 'isirr larife de nlus de 15 kilomètres.

Actuellement les deux fronts de l'in-
cendie ne se trouvent plus qu 'à un peu
plus d'un kilomètre l'un de l'autre. Si
la jonction se produisait , un nouveau

La brûlante Kim Navale à son tour victime du f e u  ! Pour proléger  sa
villci, elle n'a pas Jiésité à s 'emparer du jet  du jardinier . La villa f u t

détruite, mais Kim Novak eut le temps de sauver ses bijoux.

quartier situé au bord de l'océan, de
construction récente, risquerait d'être
ravagé par les flammes.
(Lire la suite en I9me page)
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JJ C est avec plaisir que nous
? avons parcouru la dernière li-
? vraison des rapports gouverne-
g mentaux, et notamment celui qui
? concernait-la*.motion Décoppet ,
? où, pour la premièr e fo i s  sauf
E erreur, on avait imprimé . « M.
? Untel , député », ou « le , député
n Untel », ou encore « le conseiller
S d'Etat Untel », abandonnant la.
? formule  germanique « M. le dè-
? puté Untel » ou « M. le conseiller
g d 'Etat Untel ». Bravo, et que le
rj pré sident du Grand Conseil
n veuille bien enchaîner, lorsqu'il
S donnera la parole à ses pairs !
? Un « après qu 'il ait », en page
n 1 du même rapport , nous donne
S toutefois l'occasion de rappele r
n que c'est l 'indicatif qui était de
n mise, le subjoncti f  étant très lo-
5 giquement réservé pour « avant
n que ».
n II  est aussi question, en page
S 4, d' un but «poursuivi » ¦— mais
n comme il s'agit de la mythique
n Chambre paritaire des métiers,
S on peut admettre , en l'occu-

rence , que c'est un but qui
s'éloi gne !...

Dans le rapport , plus récent,
sur quelques demandes en grâce,
nous avons trouvé , à propos
d' une a f f a i r e  de circulation, l'ex-
pression déjà courante , hélas, et
que l'on écrit facilement sans y
penser , de « p laques minéralo-
giques »... Qu 'est-ce que des p la-
ques d'automobiles peuvent bien
avoir à faire avec la minéralogie ,
qui est la partie des sciences na-
turelles qui traite des minéraux ?

Le terme viendrait , parait-il ,
du fa i t  qu 'en France les Travaux
publics , qui régnent sur la cir-
culation routière , sont ou étaient
dirigés par des ingénieurs des
mines... Le petit Larousse in-
dique pour sa part que « plaques
mincralogiques » désignait les
p laques d'immatriculation des
véhicules automobiles « avant
1929 » (?) .  Quoi qu 'il en soit ,
hâtons-nous d'y renoncer et p ar-
lons de p laques de contrôle ,
d'immatriculation ou de police.

Passons dans le domaine com-
munal et relevons deux jolies pe-
tites pe rles dans le rapport  à
l'appui  du budge t p our 1962 : il
nous apprend que l'ère des inves-
tissements parait vouloir (pour
« devoir »)  se prolonger encore
quelques années , si bien que
l autorité est en train d'établir
un pla ning des grands travaux
qui devront être entrepris ces
prochaines années . Ce plan aura-
t-il plus de chances d'être agréé
si on le baptis e en anglais ?

Terminons avec le texte du
motionnaire , d'ailleurs bien in-
spiré , qui a proposé de marquer
par une manifestation annuelle
l' entrée des jeunes gens dans la
vie civique, étant donné que
chacun se plaint de leur désinté-
iressemen't pour la chose pu-
blique... Leur manque d'intérêt,
cher monsieur ! Le désintéresse-
ment,' lui , est une grande qua-
lité ; le dévouement à la chose
publique en requiert beaucoup ;
il consiste justement à sacrifier
son intérêt propre , et l'on serait
heureux que les je unes gens en
fissent preuve dès l 'âge de vingt
ans ! c.-p. B.
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I Propos officiels

Dans les discours qu'il a prononcés au cours de la première journée de son voyage

Restant f i d èle au principe de l autodétermination, le chef de l Etat
est prêt à rep rendre le dialogue sans p réalable

De notre correspondant de Paris, par télé phone :
Au soir de la première journée du voyage du général de

Gaulle en Corse et dans le Midi de la France, d'intéressantes
précisions ont été données par le chef de l'Etat, dans les discours
qu'il a prononcés, successivement à Bastia, Corte et Ajaccio, sur
sa politique algérienne.

Première remarque : de Gaulle a
parlé un langage d'une clarté exem-
plaire. Pour la première fois peut-être,
il est possible d'écrire qu 'aucune équi-
voque ne subsiste plus désormais sur
les int entions profondes du président
de la République. Voici , à la lumière
des textes officiels, ce que l'on peut
appeler le plan de Gaulle pour l'Algé-
rie, version ' novembre 1961.

Sur le fond de Gaulle reste fidèle
au principe de l'autodétermination.
C'est aux Algériens eux-mêmes de dé-
cider de leur destin et de leur avenir.
La référence explicite fai te  au recours
à .l'autodétermination exclu t donc, à
prior i, l'éventualité d'une indépendan-
ce consentie préalablement à toute
consultation populaire. De Gaulle ré-
pon d « non > à la proposition Ben
Kheddia de négocier sur la base d'une
Algérie déjà indépendante. De Gaulle
ne veut pas mettre la charrue avant
les bœufs.

M.-G. G.

(Lire la suite en lOme page)

De Gaulle a tracé un cadre net
à la future négociation avec le F.L.N.



Entreprise de la ville engagerait

jeune employé de commerce
s'intéressant aux problèmes de la construction et capable
de s'adapter aux questions techniques ainsi qu'à la calcu-
lation ; travail indépendant.

Bonne occasion d'accéder à un poste intéressant.
Discrétion assurée.
Adresser les offres, avec photographie, à case postale
31,300, Neuchâtel L

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

rÊËRLES ]
Elektrowerkzeuge & Motoren AG., Pieterlen/Bienne.

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 5166

cherche, pour date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services

Bon gain
DÉCOLIETEUR
Nous offrons activité intéressante et variée,
climat de travail agréable, conditions d'enga-
gement favorables.

Les intéressés seront mis au courant et formés.
Adresser les offres mentionnant l'activité an-
térieure, la date d'entrée la plus proche et les
prétentions de salaire à

Monsieur seul, habi-
tant villa au Tessin,
cherche

DAME
cultivée et soigneuse,
pour s'occuper die lui
et de son intérieur. —
Offres a M. P. Wilheim,
Orselina.

On demande, pour entrée immédiate ou
à convenir,

. r m u r n  *v ' '***"* * **' * '¦ ' ¦' ¦ M A*fille ou garçon de buffet
éventuellement débutant (e). — Faire offres
au buffet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

On engagerait pour
date & convenir

SERVEUSE
nourrie, logée : congé le
dimanche. S'adresser au
bar ALBA, Flandres S,
Neuchâtel. Tél. 4 02 33.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

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

Nous cherchons :

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

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

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

régleuse
ou

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

Prière de faire offres à l'avenue de la
Gare 6 a, Colombier ( N E) .  Tél. (03S) 6 32 49.

Ouvrières
pour différents travaux d'atelier

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

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

i ————^—___ _̂_ _̂____

Feuille d'avis oe Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au pubUc de

8 heures & midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Four le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a notre
bureau Jusqu'à 18 heures ; pendant la nuit
et Jusqu'à 1 heure du matin, Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . D en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n 'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface miTimiim est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En ces de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 .semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL >

A vendre, entre Fribourg et Romont, en
pleine campagne fribourgeoise, tranquillité,
soleil, altitude 700 m,

très vieille maison de campagne,
5 pièces spacieuses

avec 7000 m2 de terrain
Prix Fr. 17,500.—

cachet, sans aucun confort, à rénover. Cui-
sine, garage, rural, 4000 m2 autour de la
maison. Unique pour vacances et week-end.

Faire offres sous chiffres AS 32.367 F aux
Annonces Suisses S. A., Fribourg.

Cortaillod, bord du lac

A vendre terrain
d'environ 1500 m2 en vignes, à proximité du
lac, très belle vue dominante et imprenable.

Ecrire sous chiffres A. M. 3967 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à

NEUCHATEL
haut de 1» viïlie

villa de 5 pièces
confort moderne, chauf-
fage au mazout, Jardin.
Belle situation. Vue siur
le' lac. Arrêt diu toolley-
toue.

PESEUX
près die la forêt

maison locative
de 3 logements

ae 3 pièces. Chauffage
central par étage. Gara-
ge. Beau Jardin). Vue
étendue. 

Pour placement de fonds
die rapport nonmai, avec
loyers raisonnables.

on cherche
immeuble locatif

Faire offres à l'Agence
romande immobilière, B.
de Chambrier, place Pury
1, Neuchâtel.

Â ÉCHANGER
appartement de 3 pièces,
confort , à l'ouest do la
ville, contre 3 pièces à
l'est. Prix modéré. —
S'adresser sous chiffres
IV. 3975, au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer à

FEN IN
(Val-de-Ruz)

2 appartements meublés
modestes. 1 à l'année,
l'autre Jusqu'à fin. avril
1962. — Téléphoner au
5 56 36.

A louer tout de suite

logement
de 3 pièces, sans confort
Vauseyon 21, 1er étage

A vendre à Peseux
immeuble

de 6 logements, tout
confort, plus 2 garages.
Loyers bas. — Adresser
offres écrites à K. G.
2502 au bureau de la
Feuille d'avis.

roui cause oe oepart ,
à louer pour le 24 no-
vembre si possible, aux
Saars, superbe apparte-
ment tout confort de

3 Yz pièces
dont une chambre avec
cheminée de salon, bien
au soleil, balcon, belle
vue. Prix mensuel Pr.
244.— + Pr. 80.— de
chauffage. — Adiresser
offres écrites à J.W. 3976,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Morat
pour le début de Janvier
ou te 1er février 1962,

APPARTEMENT
au rez - de - chaussée, 4
chiamibres, cuisine, salle
de bains, v é r a n d a .
Chauffage central par
étage. — Adresser offres
sous chiffres N. A. 3981,
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Garages
à louer

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

A louer à Peseux, pour
le 24 mars 1962,

APPARTEMENT
de 3 chambres, hall ha-
bitable, cuisine et salle
de bains, et

STUDIO
avec laboratoire die cuisi-
ne et salle de bains.
Tout confort , soleH et
tranquillité. — Faire of-
fres en donnant des ré-
férences et des rensei-
gnements sur la situa-
tion professionnelle à la
case postale 646. à Neu-
châtel 1.

GARAGE
à louer pour le 1er dé-
cembre, prés de la gare

. de Corcelles. Tél. 6 71 36.

Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel, trans-
férés à Marin dès le printemps 1962, employée ayant
quelques années de pratique, capable d'occuper un
poste de

SECRÉTAIRE
à notre département du personnel.

Nous demandons : personne de toute confiance, habile
sténodactylographe, sachant travailler
d'une manière indépendante et faire

! preuve d'initiative. Langue maternelle
française, bonnes connaissances de,
la langue allemande désirées.

Nous offrons : travail intéressant et varié. Place sta-
ble et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

- Les intéressées répondant aux qualités requises sont
priées de faire leurs offres manuscrites avec prétentions
de salaire, copies de certificats et photographie à

Société Coopérative MIGROS, Neuchâtel
Département du personnel, Hôpital 16

Tél. (038) 5 89 77

LA MAISON

HAUTERIVE
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

aide de bureau
éventuellement apprentie (e) ou jeune em-
ployé de bureau. Les personnes intelli-
gentes au-dessus de la moyenne, débrouil-
lardes et habiles sont priées de s'annoncer
immédiatement à Stellavox, Hauterive, en
faisant leurs offres de service manuscrites
avec photo et prétentions de salaire.

VENDEUSE AUXILIAIRE
Magasin spécialisé du centre de la ville
engage une vendeuse auxiliaire pour
le mois de décembre. Entrée fin no-
vembre. Horaire de travail selon en-
tente. — Adresser offres écrites à C. O.
3969 au bureau de la Feuille d'avis.

Par suite de démission honorable
du tenancier, le

Cercle
de Colombier

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

en fonctions : 1er 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.

C U I S I N I E R
qualifié, actuellement à l'école de recrues,
cherche place de

R E M P L A Ç A N T
pour le mois de décembre. — Adresser offres
écrites à 811 - 671 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chien de chasse égaré
Bruno du Jura, mâle de couleur noire , mu-
seau brun , craintif , clochette, répondant au
nom de « Noireau ». — Prière de renseigner
Samuel Neuenschwander, Succès 29, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 55 75 (éven-
tuellement 2 54 19). Récompense.

nnnnnnannnnnnn^

Perdu

CHATTE
blanche, avec taches
grises sur la tête et a
la queue, région la Cou-
dre. Récompense. — Tél.
5 08 58.

?nnnnnnnnnnnnnn

Le Jeune homme ayant
échangé un manteau de
pluie brun, neuf, (tail-
les différentes, acheté au
magasin Jacot), à la
soirée dansante du 28
octobre

à l'Institut
Richème

est prié de téléphoner
au No 5 17 77.

Electricien - mécanicien
Chauffeur

cherche situation dans entreprise pour
l'entretien des véhicules.
Longue expérience. - Sérieuses réfé-
rences à disposition.
Faire offres sous chiffres P. 11789 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-outilleur
25 ans, spécialisé sur moules pour matière
plastique et outils de coupe, cherche place
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres P 6167 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande, pour le
1er décembre 1961 ou
pour date à convenir

jeune
homme

fort
dans exploitation agri-
cole moyenne, bien Ins-
tallée, avec machines. Il
aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et de
se perfectionner dans
tous les travaux agrico-
les. Bons gages, excellen-
te nourriture, vie de
famille, heures de tra-
vail et congés réguliers
assurés. (Chaque mois
un dimanche libre, en
plus de 10 Jouis de
vacances). Jeunes gens
de confiance, désliranit
trouver une bonne place,
sont priés de siadresser
à E. Felber - Kof mehl,
agriculteur, Deltlngen
(SO). Tél. (065) 3 71 94.

On demande

SOMMELIÈRE
nourrie, logée. 3'adiesser
au café du Pont, Boudry.
Tél. 6 44 20.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche emploi
dans famille, poux no-
vembre seulement. En-
trée Immédiate. Accepte-
rait éventuellement quel-
ques heures de travail
par Jour. — Tél. 5 90 91,
de 18 à 20 heures.

Jeune homme marié

cherche travail
à effectuer le soir, à.
domicile. — Faire offres
sous chiffres U.G. 3987,
au bureau de la Feuille
dl'avis.

Jeune

servante
connaissant le finançais
et l'anglais c h e r c h e
place dians bon restau-
rant sérieux. De préfé-
rence dans le canton
de Neuchâtel. Vie de
famille désirée. Margrit
Fellmann, Rossll, Mauen-
see/LU. Tél. (CHS) 4 13 42.

Electricien
prendrait bricoles, trans-
formations, 3 - 4  heures
par Jour. — Adresser
offres écrites à 811 - 676,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Tél. (038) 6 93 89. J
Sommelière

connaissant les deux ser-
vices, sachant 2 langues,
cherche à faire rempla-
cements 3 à 4 Jours par
semaine, ou banquets. —

Adresser offres écrites
à 811 . 677, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

GOUVERNANTE
est demandée par monsieur seul,
pour s'occuper à mi-temps de l'en-
tretien du ménage (repas de midi
compris), lessives, repassage, etc.
Région de Saint-Biaise.

Bonnes références exigées.
Faire offres détaillées sous chiffres
A. I. 3926 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour 1 ô
2 heures par Jour

femme
de ménage

S'adresser à Paul Blckel,
6, fbg de ITHoplitaL. Tél.
6 51 17.

Bar à café
cherche |

sommelière
remplaçante

pour un Jour par se-
maine. — Tél. 8 42 21.

A louer pour le 24
novembre à Hauterlve,

appartement
de 3 pièces

salle de bains, chauffage
central, vue Imprenable.

Adresser offres écrites
à M. Z. 3980, au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
est demandé avec permis pour poids lourds
dans maison de vins et fromages du canton.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offre
avec prétentions sous chiffres O. B. 3982 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE

si possible indépendante.
M. Haser, poste res-

tante, Monruz.

Jeune fille cherche,
pour le 15 novembre,

chambre meublée
indépendante, si possible
au centre. — Tél. (039)
4 15 75.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

si possible avec confort,
région Vauseyon préférée.
Offres sous chiffres B.N.
3968, au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle travaillant
dans un grand magasin
de la ville cherche

chambre
indépendante

si possible au centre de
la ville. — Téléphoner
au 5 14 88.

'¦' On cherche à louer ;

B PB ED-A-TERRE i
I ou chambre indépendante, chauffable. r
I Sur désir, payable 6 mois d'avance. I-

Adresser offres écrites à 811-678 au 1';!
! bureau de la Feuille d'avis. '

Industrie suisse cherche à louer à Neuchâtel
ou aux environs

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

A louer pour Jeune
fille,

CHAMBRE
dans le haut de la ville,
Fr. 80.—. Adresser offres
écrites à P.C. 3983, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tonne

sommelière
S'adresser a l'hôtel City,
Neuchâtel.

Deux Jeunes

FILLES DE CUISINE
ou Jeune couple sont demandés. Gages 250 fr. par
personne, nourri, logé, Congé tous les après-midi.
Faire offres au restaurant Jurassien, rue Numa-
Droz 1, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 73 88.

A N G L E T E R R E
Jeune fille de bonne famille, expérimentée,
est demandée par famille anglaise — Lon-
dres — à partir de Janvier, pour s'occuper
exclusivement de 2 fillettes de 9 et 8 ans,
allant à l'école. Maison très confortable,
aveo personnel. Bon salaire. — Ecrire avec
références et photo à Mme Marks, 81 Tre-
gunter Rond , London SW 10.

Exploitation moyenne,
bien mécanisée, cherche

homme âgé
ou

jeune homme
pour aider aux travaux
de la. ferme. Bons soins,
gages selon entente. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Adresser offres à
André Miévllle, Plan-Ja-
cot/Bevaix (NE). Tél.
(038) 6 62 53.



NOTRE SERVICE ENSEMBLIER
est à votre disposition

TISSUS DÉCORATION
Dons de la nature Classique moderne
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A VENDRE
d'occasion, de particulier ,
manteaux, blouses, en-
semble de plage, robes
de bal, robes, costumes,
Jupes, pullover, dans les
tailles 38-40-43. — Tél.
(038) 6 07 07.
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GARAGE R. WASER, NEUCHATEL
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f j  „vous trouvère»

lea beaux

I meubles
St que vous désire»
* „. ei d pris,
m a v a n t a g e u x  chat

g AMEUBLEMENT

I CH. NUSSBAUM
g PESEUX/NE
— Tél. (038) 8 43 44
P (038) 5 50 88
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A VENDRE
très belle table Louis XIII
à rallonges, avec 6 chai-
ses et 2 tabourets rem-
bourres. — Un salon
en fer forgé bronzé,
style ancien. — Tosalili,
tél. 6 33 12, Colombier.

A vendire magnifiques

PATINS
de hockey «Kangourou»,
No 42, pour 30 francs.
— Demander l'adresse
du No 3977, au bureau
de la Feuille d'avis.

I iNOUVEAUTÉ
de la saison

i 
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Adoptez cet ensemble trois pièces,
casaque, jupe et pantalon. Le succès

du jour, travaillé dans un velours
côtelé grosses côtes, col roulé et

» . parements en laine genre tricot main.
Ravissants coloris mode, vert, beige.

Telles: 38 à 44 \

Son prix: "o«*
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A VENDRE
A BAS PRIX

trois portagers dont un
« Aga » avec boiler , un
« Granum » a charbon,
le tout en parfait état,
plusieurs fourneaux de
catelles. Téléphoner au
715 31.

A VENDRE
quelques machines à la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Fr. 150.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Boine 22, Neu-
châtel. TéL 5 6031.

A vendre
fourneaux
à mazout

avec Installation gratui-
te. Tél. (088) 6 4804.
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Problème N'o 619

• HORIZONTALEMENT
1. Elle provoque une inondation. —

S'oppise à toute  s implici té .
2. Brûlée. — La lenti l le  est leur type
3. C'est parfois un manche. ¦— Courte

folie.
4. Sont montées par des comploteurs .

— Initiales d'un roi .
5. Cri d'encouragement. — Dépense.
6. Grosse pièce de bois. — Manque de

modestie.
7. Possessif. — Parties sans laisser

d'adresse.
8. A plus d'un but dans la vie. —

Partici pe.
9. Agrémente la conversation. —

Graisse fondue.
10. Abrite des écoliers quand il pleut.

— Gaz rare.
VERTICALEMENT

1. Le rossignol en est un. — Abré-
viation militaire .

2. Peintre italien. — Manier douce-
ment.

3. Pratiques. — Son étreintre est mor-
telle. —¦ Peut être perdue en mer.

4. Est parfois dérobé dans une mai-
son.

5. Dieu au souffle puissant . — Sa
noix est excellente.

6. Sans culture. — Discordant.
7. Unité de certains régiments.
8. Renferme de grandes scies. — Fait

disparaître. — Adverbe.
9. L'impondérable ne peut l'être. —

Donc.
10. Préposition. — Vent qui souffle en

Méditerranée.
Solution du No 618

La faiblesse de la position
stratégique de la Scandinavie

RÉVÉLÉE PAR LA NOTE SOVIÉTIQUE A LA FINLANDE

La note soviétique à la Finlande,
dans laquelle l'Union soviétique
propose au gouvernement finnois
de tenir des consultations sur les
mesures à prendre afin d'assurer la
défense des frontières des deux
pays contre « La menace d'une at-
taque militaire de l'Allemagne oc-
cidentale et de ses alliés », a attiré
l'attention non seulement sur la po-
sition difficile de la Finlande, mais

en général sur la position stratégi-
que faible de toute la Scandinavie.

Il suffit  d'un seul regard sur la
carte pour voir que la Finlande n 'a
que peu de liberté de mouvement.
A l'est , elle a une  longue frontière
avec l 'Union soviétique , et les trai-
tés de 1940 et de 1947 ont même
modifi é cette frontière au détri-
ment de la Finlande.

Le pacte « d'amitié et de non-

agression » conclu en avril 1948 en-
tre la Finlande et l'Union soviéti-
que, limite, sévèrement les forces
armées finlandaises et prévoit, en
cas d'agression étrangère, l'entrée
immédiate des troupes russes sur
le sol finlandais. Le chemin de fer
purement stratégique de Kemi (sur
la Baltique) vers la frontière rus-
se, construit après la guerre par
les Finnois sur l'ordre des Russes,
faciliterait considérablement la
marche en avant des Russes.
D'après le même accord, la Finlan-

de renonce à toutes les alliances
qui ne recevraient pas l'approba
tion de la Russie.

La Baltique
La Norvège est avec la Turquie

le seul pays de l'OTAN qui est le
voisin immédiat de l'Union sovié-
tique. La défense atlantique des
pays Scandinaves comprend surtout
des bases aériennes, dont la plus
importante est celle de Sola, près
de Stavanger, en Norvège méridio-
nale. Des autres aérodromes, ceux
de Gardemun, Oerlandet , Bodô et
Bardufoss sont les plus importants.

Mais toutes ces bases n 'empê-
chent pas que les Russes occupent
une position dominante au tour  de
la Baltique , même après l'évacua-
tion de Porkhala en 1955. Ne dis-
posent-ils pas encore des bases de
Tallin et Baltiski à l'entrée du gol-
fe de Finlande, et , devant  Lenin-
grad , de la base de Kronstadt ?

Parmi les ports de la zone so-
viétique en Allemagne, Peenemùn-
de est une base russe importante,
mais il va sans dire que les Russes
se servent également d'autres ba-
ses baltiques à savoir Kolberg,
Danzig, Kœningsberg, Même!, Le-
paja (Libau) Ventspils.

Dans l'ancienne région finlandai-
se de Petsamo, les Russes possèdent
maintenant, comme base maritime,
LHnahamairi, port libre de glace
toute Tannée. Les Russes ont ren-
forcé leurs frontières dans le nord
et ont construit, surtout dans la
région de Mourmansk-Kandalachka,
plusieurs aérodromes militaires.

Pour ne pas « provoquer » les
Russes, la Norvège et le Danemark ,
bien que membres de I'Ota n , s'op-
posent à la présence de militaires
américains sur leur territoire. Ils
sont donc réduits pour la défense
à leurs propres moyens. Cela chan-
gerait en cas de guerre, mais on se
demande dans les milieux occiden-
taux si l'aide des alliés de l'OTAN
ne viendrait pas trop tard.

UU FIL DES ONDES
Deux atouts maîtres

Une nouvelle émission nous est
o f f e r t e , les jeu dis 25 octobre et
suivants : la chronique de Fort-
Délivrance. Là jouent deux excel-
lents artistes, M.  Cavadaski et Pier-
re Boulanger (Ismaël et Ludivine) ;
ils ont des rôles importants et no-
tre p lus grand p laisir est bien de
les : écouler : nous passons en leur
compagnie et avec leurs collègues,
eux aussi bien choisis, quel ques
agréables quarts d'heure en début
de soirée.

... mais la caravane passe
¦Au soir du 28 octobre l'on eut

à juger une charge , genre rock'
n 'roll et chantée par Henri Salva-
dor, de /'Horace de Corneille.
Celait drôle, un peu anarchiste sur
les bords , mais exécute avec, le
brio que l' on cannait à ce f antai-
siste. Trois des juges de ce disque
lui ont attribué zéro , cinq et sep t.
Tout jus te  de quoi l 'écraser. Tous
les goûts étant dans la nature, on
n'en discute pas. Mais l' on ne sau-
rait tout de même laisser passe r
sans la relever, l' op inion for t  dis-
cutable de ceux qui déclarèrent
« mauvais musicien et mauvais co-
médien » un fan taisiste aussi p lein
de resources, d' entrain fracassant ,
de dynamisme, qu'Henri Salvador
(Discanalyse) .  Qui ne se rappelle
l' extraordinaire abattage qu'il pro-
diguait devant les auditoires émer-
veillés de Ray Ventura ? Ses talents
sont autres, vingt ans après, mais
ils sont réels.

La condition humaine

Le bon reporter qu 'est Claude
Mossé entreprend de nous présen-
ter, en quel ques émissions bi-
mensuelles, la condition des tra-
vailleurs de fo rce  —- et souvent des
travaux forcés  — dans diverses et
rudes besognes. Nous avons eu ta
première émission le 28 octobre ,
consacrée aux quatre mille dockers
de Marseille. L' atmosphère du vieux
et célèbre port était parfaite ; que
nos lecteurs n'oublient pas la pro-
chaine de ces émissions, à la mi-
novembre.

Une pièce de Gilles
Nous avons entendu La grange

aux Roud le 31 octobre, p ièce de
Gilles , musique de Jean Binet.
Pour nous autres, qui ne voyons
jamais le p lateau, je pense qu'ici,
deux personnages — deux person-
nalités plutôt — dominent cette
histoire campagnarde : Mad y Berry
(Mme. Bressant) et Gilles (Séra-
p hin) .  Les spectateurs de cet ou-
vrage ont déjà dit ce que ces deux
ncleurs surent mettre danè leurs
rôles ; leur diction parfai te , les
modulations si variées de ' leurs
voix, la richesse de leurs intona-
tions, f irent  impression sur les
sans-filistes ; il arriva ce qui se
produit souvent lors d'émissions de
telles p ièces (car la vie à la campa-
gne n'est jamais trép idante), nous
eûmes souvent l'impression de bien
des longueurs. Il est juste de dire
que la jolie musique fraîche , for t
bien chantée en outre et bien di-
rigée par André Charlet , allé gea et
enroba d'aimable manière de nom-
breuses scènes sans grand relief.

Concours de musique légère
La communauté radiophonique

des pro grammes de langue f ran-
çaise organise un concours perm a-
nent de musique légère. La prem iè-
re audition de six œuvres eut lieu
le 3 novembre à Radio-Genève.
Pensant que les impressions, les ré-
f lexions  de l' auditeur doivent être
servies f raîches, nous donnons au-
jourd 'hui les nôtres , sollicité que
nous fûmes , en outre , par le chef

Et à part cela...
9 disons combien souvent — et

agréablement — la radio nous en-
seigne la géographie vivante : du
29 octobre au 5 novembre, nous fû-
mes instruits de la vie des Malais,
des Indiens , par Jean Biihler, de
l'Afrique et du monde, sur Radio-
Paris, nous allâmes de la mer Noire
à la Baltique, en Pologne plus
exactement, avec Marcel Cellier ;

# le 2 novembre, Georges Sime-
non lut des fragments de son ro-
man ¦ Pedigree » et répondit au
speaker de Radio - Lausanne avec
grande amabilité ;
9 l'émission radloscolalre du 3

novembre fut  consacrée à Pierre
Viret , réformateur vaudols ; un col-
légien à l'accent bien lent , décrivit
son voyage dans le passé des ré-
formateurs et auprès de Viret. Bon-
ne évocation ;

O il faut souligner et mettre en
vedette l'émission « Le monde est
sur l'antenne » de Claude Mossé et
Goretta; voilà une des plus « riches
heures » de nos programmes de ra-
dio suisse française. Le 4 novembre
— et Charles Gleyvod se joignant à
eux (Goretta parlait du Cameroun
où II se trouve encore) — Us nous
entretinrent d'actualités, disons brû-
lantes, telle la chute d'une bombe
sur Paris ; sociales, la vie en Polo-
gne et en Yougoslavie aujourd'hui ;
médicales, avec l'œuvre clinique ma-
gnifique accomplie au Cameroun par
des médecins français et des infir-
miers noirs, parmi les malades du
sommeil , les empoisonnés, etc. :

9 enfin , au matin du jour de la
Réformation, quelques grandes maî-
trises protestantes se firent enten-
dre, à la grande joie des sans-
filistes.

Le P. S.

du service de musique légère, M.
Louis Rey. Il y  eut un « M ouve-
ment spatial », comme il se doit à
notre époque. Les terriens de vieux
style lui auront pré fé ré  un « Pré-
lude » alerte et sp irituel, une « Ara-
besque » primesautière, capricieuse,
au cours de laquelle s'entortillait
joliment un f i l  de riantes couleurs ,
des « Vacances », f raîche fantais ie,
donnant bien la sensation d'allègre
fo l i e  qui envahit les « vacanciers ».
Et puis une « Bacchanale » qui
rappela un peu Katchatourian, avec
sa tenace et percutante énergie,
son rythme soutenu. Enf in  il y eut
« Caprice » au rythme ternaire bien
dansant ; son sty le n'a rien de psa-
tia l, il est séduisant à l'oreille des
vieux auditeurs ; disons que la pro-
chaine émission-concours de musi-
que légère aura lieu le 26 janvier
1962 ; nous nous réjouissons de
l'entendre, car la p remière promet
des auditions captivantes.

LE PÈRE SORETL.

La réponse
à la Grande-Bretagne

n'a pas encore
été formulée

LA RÉUNION DES <SIX> A BRUXELLES

BRUXELLES (UPI). — Dans les
milieux diplomatiques de Bruxel-
les, on laisse entendre que les mi-
nistres des six nations du Marché
commun, qui viennent de se réunir
dans la capitale belge, n'ont pu par-
venir à un accord sur la teneur de
la réponse qu'ils feront à la de-
mande du Royaume-Uni en vue de
son association au Marché commun
européen.

Les ministres ont donc consacré leur
première réunion à une discussion éco-
nomique générale et an problème des
cartels dans la Communauté économi-
que européenne. Ils reprendront ce ma-
tin l'examen de la « candidature » bri-
tannique afin de définir une attitude
commune lors des négociations qui
s'ouvriront mercredi et se poursui-
vront  jeudi avec la délégation britan-
nique conduite par M. Heath.

L'Etre demandera
son adhésion à la C.E.E.

La République d'Eire a offictelleraent
Accepté lundi l'invitation du conseil
des ministres du Marché commun eu-
ropéen d'ouvrir des pourparlers sur sa
demande d'adhésion à cette commu-
nauté. Les négociations commeniceront
«u début de j anvier 1962.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

QUELLES SONT
LES GRANDES

MANIFESTATIONS SPORTIVES
QUI SERONT PROBABLEMENT

TÉLÉVISÉES CET RIVER ?
Si l'es contrats sont signés avec les

organisateurs des manifestations, vous
pourrez suivre sur votre écran :

18 et 19 novembre : Eurovision : La
Louvière (Belgique), meeting interna-
tional de natation.

25 et 26 novembre : Eurovision : Co-
logne : Coupe de tennis roi Gustave.

2 décembre : Eurovision : Paris :
Championnat du monde de judo.

2 et 3 décembre : Eurovision : Ams-
terdam : Concours hippique.

9 décembre : Eurovision : Paris :
Match de rugby à XIII : France - Nou-
velle-Zélande.

27 au 31 décembre : Davos : coupe
Spengler de hockey sur glace.

1er jan vier 1962 : Eurovision : Gar-
misch : saut h ski.

13 et 14 janvier : Eurovision : Wen-
gen :. courses du Lauberhorn.

17 au 21 janvier : Eurovision : Bad
Gastein et Kitzbuehl : Ski.

10 au 18 février : Eurovision : Cha-
monix : Championnats du monde de
¦ski (disciplines alpines).

17 au 25 février : Zakopane : Cham-
pionnats du monde de ski (disciplines
nordiques). /

LES PROCHAINS
CHAMPIONNATS DU MOND E

DE SKI
La télévision française prépare déjà

les prochains championnats du monde
de ski qui auront lieu l'année prochai-
ne du 10 au 18 février. Le réalisateur
désigné est allé faire une reconnais-
sance sur les lieux de ces compétitions
mondiales et a fait construire tous les
praticables qui seront nécessaires aux
caméras électroniques. Il faut que ces
constructions soien t terminées avant la
chute de la première neige. De nom-
breux pays membres de l'Eurovision se
sont déjà inscrits pour obtenir les
équipements nécessaires à leurs repor-
ters et commentateurs.

Aula de l'université : 9 h 30, Installa-
tion du recteur.

Théâtre : 20 b. 30, Noix de Coco.

CINEMAS
Bio : 15 h et 20 h 30, La Bataille de la

mer de Corail.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fille dans

la vitrine.
Belaee : 15 h et 20 h 30, Plerrot-la-Ten-

firesse.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Taxi pour

Tobrouk. 17 h 30, Le Grand Secret.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Tortillards.
Studio : 14 h 30 et 20 b, La Chartreuse

de Parme.

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

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

à disposition. Comme le chien
est l'ami de l 'homme, le tapis
de fond est l'ami de la maî-
tresse de maison, et cela pour
de nombreuses raisons. D'un
entretien des plus faciles ,
avec un simple aspirateur, 11
offre un choix inépuisable de
couleurs et de structures ct
apport e confort et silence
dans votre maison . WYSS, le
spécialiste du tapis, vous do-
cumentera très volontiers, tél.
(038) 5 21 21, rue de la Place-
d'Armes, 6, Neuchâtel.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

1) Lé train qui, partant de Bombay, emporte Phlléas Fogg et son
fidèle Passepartout doit , selon la compagnie de chemins de fer ,
traverser toute l'Inde d'ouest en est pour aboutir enfin à Calcutta.
Cela représente un voyage de plusieurs Jours à travers une contrée
magnifique, mais sauvage, et dont sir Francis se fait un plaisir
de commenter les aspects pour ses compagnons de ' route.
2) Pendant la nuit , le convoi franchit les Ghâtes , passe à Nassik ,
et le lendemain, 21 octobre , s'élance à travers un pays relative-
ment plat , formé par le territoire du Kandeish. Passepartout . défi-
nitivement conquis par ce merveilleux voyage , ne sait s'il doit se
réjouir des arrêts du train qui lui permettent d'admirer le pays,
ou, au contraire les déplorer pour le retard qu'ils apportent à
l'horaire.

3) Le 22, à huit heures du matin, le train stoppe brusquement
au milieu d'une vaste clairière, bordée de quelques bungalows, et
les voyageurs, très surpris, se voient intimer l'ordre de descendre.
Passepartout , déjà affolé, se rend aux nouvelles, et une simple
question posée au conducteur de train lui permet d'apprendre que
la voie ferrée étant interrompue Jusqu 'à Allahabad, les voyageurs
doivent gagner cette ville par leurs propres moyens.
4) Chose curieuse, Phlléas Fogg ne semble pas prendre ce contre-
temps au tragique. Ou, plus exactement, en homme pratique qui
n'aime pas perdre son temps, il envisage aussitôt les moyens pro-
pres à le tirer de ce mauvais pas. C'est ici que les deux Jours
d'avance gagnés de Suez à Bombay vont être précieux , car le
steamer pour Hong-kong ne part de Calcutta que le 25. Encore
faut-il trouver un moyen de terminer l'étape...

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 11.40, l'album musical
de Radio-Lausanne. 12 h , au carillon de
midi, avec à 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.45, piano.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, musi-
que ancienne pour instruments à vent.
18 h , piano. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30. la Suisse au micro. 19 h,
la tribune suisse des Journalistes. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.45, intermezzo. 20 h , questionnez,
on vous répondra. 20.20, qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, les concerts de
Genève sous la direction de Paul Klecki,
musique de Johannes Brahms, Bêla Bar-
tok, Jean-Baptiste Viotti , et Ludwig van
Beethoven. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde avec Paris sur Seine.
22.55, plaisirs du tango.

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

19 h, mélodies de films. 20 h , enfin chez
soi ! avec à 20.45, enquêtes dans le mon-
de féminin : les femmes seules et leurs
problèmes. 21.30, deuxième partie du
concert symphonique. 22.30, Informations.
22.35, reportage sportif.'

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies va-

riées. 6.50, quelques propos. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire espa-
gnole. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
Sylvia, de Delibes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, harmo-
nies légères. 13.25, imprévu. 13.35, chants
russes. 14 h, pour madame. 14.30, émis-
sion radloscolalre.

16 h, œuvres' de compositeurs suisses
du XVIIIe siècle. 16.40, un pasteur ber-
nois du XVUIe siècle. 17 h . des enfants
apprennent à chanter. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h, musique légère et variée.
19 h, actualités. 19.20. communiqués.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
« Iris », opéra de Mascagnl . 21.25. opi-
nions sur des questions de notre temps.
22.15, Informations. 22.20, musique lé-
gère.

TÉLÉVISION ROMAND E
17 h, pour vous les Jeunes. 19.30. hori-
zons campagnards, chronique agricole de
la TV. 20.30, bonsoir , émission de varié-
tés, en collaboration avec la RTB. 21.15,
«L'Assassin du vizir », film de la série
policière la main dans l'ombre. 22.05,
dernières Informations. 22.10, téléjournal
et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, show musi-

cal de K. Munro. 21.15, « Andorra », la
nouvelle pièce de Max Frlsch. 22 .15, le
commentaire, par J.-C. Meyer. 22.20 , té-
léjournal.

VIENNE, (UPI). — Suivi par les
correspondants de presse en alerte
depuis le 22me congrès du P.C. sovié-
tique, M. Molotov a quitté, vendredi
matin, son appartement de Vienne
(sis au-dessus de son bureau de
l'Agence Internationale de l'énregie
atomique) pour se rendre, en voiture,

ilt l'ambassade soviétique. II en sortait*-
quinze minutés plus tard; toujours,
'.aussi Impénétrable,, pour retourner
dans ses appartements.

Molotov pris en chasse
par ia presse
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C^̂ ^Hè. Mme 

"̂ Jii 
• *̂*f 'î -̂ 3Bfcs»̂ fc, "r̂ >>̂ ï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -; ÎMB̂ ? ' ' ' •- <%-*¦ W B̂E&Z
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... au nouveau rayon jouets
des Grands Magasins Armourins, installé dès auj ourd'hui au
premier étage. De 14 h à 18 h, j e distribue une magnifique
surprise à. tous les enfants accompagnés de leurs parents.
Venez, choississez vos étrennes, nous réservons pour les fêtes.
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Les footballeurs suisses sont à pied
d'œuvre. Ils ont pris contact avec le
sol berlinois. Jusqu 'à dimanche, le
coach Rappan organisera un camp
d'entraînement. Hien entendu , ee ne
sera pas aussi agreste que les sites de
Macolin , mais la camaraderie sera for-
tifiée par l'isolement (le notre équipe.
Les Suédois sont déjà arrivés dans
l'ancienne capitale al lemande . Pour
eux , le problème est plus simple : il
s'agit de ne pas perdre. Le règlement
de la coupe du monde est clair. En
cas de match nu l , la différence de
buts est déterminante. Comme les
Scandinaves possèdent une marge fa-
vorahle, Il ne reste qu 'une possibilité
pour notre équipe : gagner . Les élé-
ments nous manquen t  pour formuler
une prévision . Nous aurons l'occasion
d'en parler d'ici à la fin de la se-
maine.

Les sports d'hiver occupent de plus
en plus l'actual i té . Les skieurs alle-
mands ont récupéré leurs blessés. Us
délégueront à Chamonix , lieu des pro-
chains championnats  du monde, une
forte équi pe. La neige avant fait  son
apparition , les Autrichiens ont déjà
pu glisser sur les pistes. Cela sera un
avantage lors des épreuves décisives
de cet hiver. La blancheur des som-
mets de nos Alpes va donner des ai-
les à nos représentants. Après le
stage qu 'ils ont fait  à Macolin , ils
pourront prochainement mettre en
pratique les théories enseignées en
salle.

Cl.

Straccia ne craint pas Chervet I
Intéressante réunion de boxe ce soir à Neuchâtel

On boxera ce soir à la salle
de la Paix à Neuchâtel. Le pro-
gramme mis sur pied promet
de fortes émotions. Les organi-
sateurs ont fait un gros effort
pour présenter des combats
intéressants et non pas une
simple rencontre interclubs.
Le programme est panaché,
mais de valeur, avec des bo-
xeurs de Berne, Genève, Fri-
bourg, Langenthal , Yverdon,
Colombier et, évidemment,
Neuchâtel.

Onze combats sont annonces. Les
prestations des in te rna t ionaux  Chervet
I, Heibeisen I et Du russel re t iendront
tout particulièrement l'a t t en t ion .

Problème difficile
En poids plumes, Chervet I, l'hom-

me aux cent c inquan te  combats , quar t
de f inaliste des derniers  Jeux olympi-
ques , plusieurs fois  champion suisse ,
sera opposé à l' excellent Italo-Gene-
vois Straccia, classé en première série.
Trouver un adver saire en Suisse a l'un
des frères Chervet est un problème

difficile.  Lcs organisateurs locaux en
ont fait  l'expérience. Cela provoqua ie
renvoi de la r éun ion  prévue à f in  oc-
tobre, car aucun adversaire n'était dis-
ponible ou disposé à venir  en notre
v i l l e  pour y rencontrer l'a îné des Cher-
vet. En poids coqs, l'act i f  c( spectacu-
laire Durussel ne partira pas favori de
]a rencontre qui l'opposera au solide
Mi ïh l c tha l e r  (Langenthal) ,  lequel v ien t
de résister plus qu 'honorablement à
Chervet III lors de la dernière soirée
genevoise.

ni.sques i n u t i l e s
En poids wcllers-lourds, le f in  sty-

l i s te  qu 'est Heibeisen I ne devrait  pas-
se laisser surprendre par les a t t a q u e s
du fougueux combat tant  Rn s a t l o , qui
sac r i f i e  trop à l'a t t a q u e  ct prend sou-
vent  des risques inu t i le» .

Michaud (Colombier) est capable, en
poids plumes, du mei l leur  comme du
pire. S'il est dans  un bon jour , son
adversai re ,  le Bernois Beutler, ne lui
poserait aucun  problème.

Reste  k savoir si le NeuchSlelols
t i endra  les trois rounds sans temps
morts.

En poids welters-légers. Hess (Neu-
chAtel) v ien t  de fa i re  une b onne ren-

trée à Tramelan en b a t t a n t  ie solide
et expér imenté  Walther de Bienne.  11
n 'aura pas ia par t ie  facile face au jeu-
ne et t a l en tueux  B a u m a n n  (Berne)  sur
lequel Biihler . son en t ra îneur, fonde
les plus grands espoirs ct qu 'il couva
par conséquen t avec soin.

Clément en progrès

Monnard  (Neuchâ te l )  re trouvera Clé-
ment  (Fr ibourg) .  La première rencon-
tre entre ces poids wel te rs - lourds  s'était
terminée par une  v i c to i r e  du Neuchâ-
telois. Mais C lémen t , en progrès, pa-
raît de tai l le  a prendre sn revanche.

Chez les poids welter-légers, Val l i
(Neuchâtel ) n 'a plus combat tu  depuis
hui t  mois. Il passera un test  d i f f i c i l e
face à Pambianchi  (Fr ibourg) ,  alors
qu 'en poids mi-lourds B u f f o n i . solide
et applique, peut se défa i re  de Favre
(Fribourg) .

Le programme sera complété par les
rencontres su ivan tes  :

Poids coqus , Egger (Nraichâtel)-Neu-
baus ( L a n g e n t h a l) ;  poids plumes.  Spon-
siello (Neuchfl te l l  - Lepori (Fribourgl ;
poids wel t cTs. Leuba (Neuchâtel  - Ziï-
ger (Langentha l ),

E. P.

Chervet, que nous voyons ci-dessus à droite contre le Hollandais Snober,
sera l'attraction de la réunion do ce soir.

Les Allemands sont optimistes
Avant les championnats du monde de ski à Chamonix

La Fédération allemande de
ski prépare activement la nou-
velle saison. Lcs spécialistes du
ski alpin, hommes et femmes,
viennent d'achever une pre-
mière semaine d'entraînement
à la Zugspitze.

A l'issue de cette période , l'entraî-
neur Hans Urban a résumé ses im-
pressions en déclarant  que son but
étai t  de me t t r e  sur pieds une  forte
équipe a l l emande  pour les champion-
nats du monde. Un certain nombre
d'occasions seron t utilisées en Suisse,
en Autr iche , en I ta l ie  et en France,
pour dégager une sélection qui parti-
cipera à ces championna t s  du 10 au 18
février prochain , à Chamonix.

Boegner et Leitner présents
M. Urba n s'eM f é l i c i t é  du rétablis-

sement de Wi l ly  Boegner , Ludwig Leit-
ner et d'e F r i t z  Huber , remis de leurs
blessures. Il s'est déclaré sa t i s fa i t  de
la forme de ses protégés qui  se sont
sérieusement préparés durant  l'été. Il
a également annoncé  que l 'équipe fé-
m i n i n e  s'était  renforcée, Barbi flenne-
berger, ayant t e rminé  ses études , pour-
ra consacrer plus de temps au ski.

D'aut re  part,  les meil leurs  skieurs
et skieuses d 'Autr iche ont commencé
lund i  leur en t r a înemen t  de dix jours
dans la région du Wcisse (Tyrol), à
la faveur des chutes  de neige  qui ont
a t t e i n t  un demi-mètre  dans cette ré-
gion.  Cet en t ra înement  est dir igé par
M. Rupert Z immerebncr  et les en-
traîneurs Hermann Gamon et .Tosl Rie-
der. Les skieurs procéderon t à une  re-
prise de contact avant, de reprendre
in tensément  l'entraînement au slalom.

Un match nul favorable aux Suédois
Les footba lleurs suisses sont arrivés à Berlin

Les dix-sept joueurs retenus poui
la rencontre de coupe du monde

contre la Suède, ont quille Zurich-
Kloten hier après-midi afin d'atteindre
Berlin dans la même journée.

Le coach Karl Rappan , l' entraî-
neur Roger Quinche et le respon *
sable du voyag e Charles Bouvrot
accompagnaient les J oolballeurs
suisses. Le quartier général des
joueurs helvétiques à Berlin se
trouve être l'hôtel Windsor. Au-
jourd'hui commence l'ultime stage
d' entraînement en commun.

Règlement sévère
D'autre part af in de dissiper loul

doute éventuel si le match de bar-
rage Suisse-Suède devait se termi-
ner par un résultat nul , Il est bon
de rappeler quelques points du rè-
g lement dc la coupe du monde.

Si les équi pes du monde n'ont
pu se départager à l'Issue des qua-
tre-vingl-dix minutes , une prolon-
gation 'de deux fo i s  quinze miaules
est ordonnée. Au cas où celle p é-
riode supp lémentaire se terminerait
également par un résultat nul , la

meilleure d i f f é rence  de buts sur
tous les matches du groupe serait
déterminante. Cela signifierait que
la Suède obtiendrait ainsi le droit
de participer au lotir f ina l. En ef -
f e t , le total des Scandinaves est de
dix buts marqués contre trois en-
caisses, j o/o/'s que celui des Suisses
est de neuf buts marqués contre
neuf encaissés.

Bu'eii P^sfiz-ï û5 ?
Le juge de touche

Après  l' app lication de la règ le de
l'avantage en foo tba l l , examinons,
si vous le voulez bien , le rôle d'un
j u g e  de touche tel que le dé f in i t
« L' arbitre suisse ».

Nous pensons qu 'il est intéressant
de s 'arrêter à ce personnage, p arce
que bien des spectateurs croient
qu 'il dispose de pouvoirs étendus.
Tel n'est pas le cas.

Un juge  de tourbe est un collabo-
rateur. Son activité est soumise à
la f o n c t i o n  directrice de l' arbitre.
Lors d' une décision , il doit s 'ef f a -
cer. Sa mission consiste à f a c i l i t e r
les mesures arbitrales, à f o u r n i r
des données d é f i n i t i v e s  dans cer-
tains cas.

Un seul homme règne sur le ter-
rain. Les deux autres ag issent en
nue de signaler ou renseigner sur
demande . On obtient ainsi d'excel-
lents résultats .

L'arbitre , qui se soumet trop aux
indications de ses juges  de touche ,
ne remp lit pas sa tâche. I l  f a i t  ainsi
place à une commodité de mauvais
aloi.

La liste des performances est établie

REUNION DES CADRES DE NOS A THLETES
en vue des champ ionnats d 'Europ e à Belgrade

A l'occasion d'une réunion des ca-
dres de l'équipe suisse en vue des
championnats d'Europe 1962, Charles
Leuthcirdt a- donné connaissance des
minima fixés pour participer aux
épreuves de Belgrade.

Vu les résu l ta t s  ob tenus  cette saison
— du 100 au 800 mètres no tamment  —
certaines  d'e ces pe r fo rmances  seront
fac i lement  accessibles. La commission
interfédérations, qu i  a é t a b l i  la l iste ,
n 'a toutefois  pas .jugé bon de se mon-
trer pluis ex igeante,  que la Fédération
iiiterirationak.

Comparez I
Dans d'au t res  épreuves, la qual i f ica-

tion implique l'amél io ra t ion  du re-
cord suisse. Voici comment  se pré-
sente la liste de ces minimums (entre
parenthèses  l'actuel  record suisse) :

100 m : 10'*5 (10"3). 200 m : 21"3
(20"S). 400 m : 47"5 (4S"fi). 800 m :
V 4«.l"4 (!' 47"3). 1500 m : 3' 47" (3'
48"3). 5000 m : 14' 25" (14" 20"8).
10.000 m : 30' 20" (30' 2fi"4). Mara-
t h o n  : 2 h 34' (2  h 23* 11"). 110 m
haies : H"6 (14"5). 400 m haies : 52"2
(51"). 3000 m obstacles : 9" 00"0 (9'
02"4). H a u t e u r  : 2 m (2 m). Longueur :
7 m 40 (7  m 48). Perche : 4 m 50
( 4 m 5 2 ) .  Triple saut:  15ml0  ( 1 5 m l0 ) .
Poidis : 16 m 50 (lf i  m 15). Disque :
52m (52 m ôli). Javelot: 73m (7fi m 71).
Marteau : 59 m (59 m 85). Décathlon :
6400 p, (7298 p.). 4 fois  100 m : 40"7
(40"8). 4 fols 400 m : 3' ()!)" (3* 09"4).
20 km marche : 1 h 88' en Suisse ou
1 h 38' à l'éli-flligef (1 h 33' 23"). 50
kilomètres marche i 4 h 40" en Suisse
ou 4 h 45' à l 'é tranger  (4 h 45" 02"8).

Des absents
En ce qui concerne le 4 fojs 400 m.

la l i m i t e  sera considérée comme at-
te in te  si les meilleurs temps addi t ion-
nés de qua t re  coureurs disponibles
donnent  le to ta l  de 3' 09" ou moins.
Cette disposition é ta i t  nécessaire du*
fait que les qua tre  mei l leurs  repré-
sen t an t s  su isses  n 'ont que rarement
l'occasion de courir  ensemble au cours
d'u ne  saison .

A la réunion des cadres, tenue à
Bàle , m a n q u a i e n t  Barras (examens) ,
Mill ier  et Schaller (à l ' é t ranger) ,  Schau-
Felberger (service m i l i t a i r e ) , Wittwer
(à l 'hôpital) et V o n w i l l e r  ( qu i  a re-
noncé à la sélection).  Les part icipants

ont  été réunis  samedi et ont  Fai t  un
in tense  entraînement en plein a i r  sous
la d i r ec t i on  de O. Misangyi  (coureurs) ,
R. J , Helt e (lanceu rs et s a u t e u r s )  et H.
E r m a t i n g e r  (marcheurs) .  Dimanche  ma-
tin , les e n t r a î n e u r s  Misangyi et Heke
ont  dirigé une  longue  séance de prépa-
rat ion physique. Ils se sont déclarés
sat isfai ts  de la condi t ion  actuel le  des
sélec t ionnés .

Championnat du monde
des poids légers juniors à Manille
L'Italien Caprari attendra
Le championnat  du monde des poids

légers juniors entre le tenant  du titre,
le Phi l ippin Gabriel . Flash n Elorde et
l'Italien Sergio Caprari , prévu pour le
2 décembre au Kizal  Baseball S tadium
de Manille, a été reporté au 16 dé-
cembre.

M. Lope Sarreal , manager du boxeur
phi l ippin , qui  orRanise le match , a ex-
pl iqué qu 'il fal lai t  un peu plus  de temps
aux ouvriers pour les ins ta l la t ions .  En
effet , oh at tend 30,000 à 10,000 person-
nes le jour  du championna t .

La National  Boxing Association a an-
noncé qu 'elle ne reconnaissait pas le
combat Elordc-Caprari  comme le cham-
pionnat du monde de la catégorie, le
premier challenger du boxeur philip-
pin étant , pour cet organisme, le Noir
américain Solomon Boysair.
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Avant de rencontrer l'Australie

Les Italiens se préparent
Un camp d'en t ra înement  va réunir h

Bologne , dés vendredi , les cadres de
l'équipe i t a l i enne  de la coupe Davis ,
soit Nicola Pie t rangel i . Orlando Sirola ,
Sergio Tacchini , Giuseppe Merlo , Ser-
gio Jacobin] et Michèle Piro. Dirigée
par Jaroslav Drobny, l 'équipe transal-
pine, qui aura été dé f in i t i vemen t  for-
mée à l'issue de ce stage , quittera l'Ita-
lie le 29 novembre. Du 4 au 9 décem-
bre, les tennismen t r ansa lp ins  partici-
peront aux championnats  de l'Etat de
Victoria , à Melbourne. Et dans cette vil-
le, du 26 au 28 décembre , ils joueront
la f inale  de la coupe Davis contre
l'Australie.

Glisovic s installe en tête
du classement des marqueurs

Alors que Fatton s'illustrait en coupe d'Europe des champions de football

Nos footballeurs ont-ils etc
engourdis par les premiers
froids ? Comment expliquer
autrement cette pauvreté de
buts ! Seize tirs victorieux !
On n'a jamais vu si maigre ta-
bleau de chasse.

Un seul joueur réussit à tromper
plus d'une fois  un gardien : le Lucer-
nois Wiist . Depuis que Rappan a un
œil sur lui , il se débat comme un beau
diable. Ehrbar en sait quelque chose.

Pas de von Burg
Parmi les quatorze auteurs  des au-

tres buts, nou s trouvons Sommer la t t
(La Chaux-de-Fonds), Froidevaux , La-
roche (Fribourg),  Mauron (Granges),
Kunz (Grasshoppers), Glisovic, Vonlan-
den (Lausanne) ,  Lettl (Lucerne) , Got-
tardi (Lugano),  Akeret (Schaffhouse) ,
Balsiger (Young Boys), Niggelcr
CYoung Fel lows),  Kuhn , Ma.rtinell i (Zu-
rich).

Pas de von Burg pour une fois ! Ce
qui permet à Glisovic, avec douze
succès, de prendre la têt e du classe-
ment  général avec une longueur
d'avance sur l'homme de Grasshoppers.
Mais le Yougoslave a de la chance que
notre rubrique ne s'intéresse qu'au
championnat .  Sans cela Fatton , avec
son « coup de chapeau » réalisé con-
tre Dukla Prague en coupe d'Europe
des champions, se port erait à la hau-
teur. Le Genevois gr i sonnant  n 'eu con-
serve pas moins la troisième place en
compagnie d'un autre ancien : Meier.
Ce n 'e&t pas d imanche  que le capitaine
des Young Boys pouvait  augmenter
son capital , puisqu 'il opérait dans les
réserves.

Fête en ligue B
Les attaquants de la ligue B étaient

en fête. Pensez donc ! Plus d'une  tren-
taine de buts !

Qui s'illustra ? Tout d'abord Homa-
gna (Bellinzone) qui fi t  plier I'échine
à trois reprises au gardien veveysan.
Ensuite trois hommes réussirent cha-
cun un « doublé » : Buzzin  (Bell inzo-
ne) .  Geiser (Berne) et Odermatt  (Win-
terthour).

Puis nou s tombons dans la fast i-
dieuse liste à exploit unique. Elle
mentionne Gribi , Rigoni  (Aa rau),  Al-
lenbach (Bernel. Fontana. filudici (Bo-
dib), Bbneter (Briihl),  Robustel l i , Cbie-
sa (Chiasso), Rigone, Ka.Hn (Marti-
gny), Brunner, Silvant (Porrentruy),
Gasser, Anker (Sion),  Hald>emann
(Thoune), Zocchi (Uran i a ) ,  Dvornic
(Vevey), Tochtermann , Lehr. Kaspar
(Winterthour) et , pour conclure, les
maladroits Pillon (Urania) et Koch
(Winterthour) qui battiren t leur gar-
dien .

Au classement général , un Romand

Glisovic . s'est porté en tête du
classement.

prend le commandement : le Sédunois
Anker  domine  la s i tua t ion  avec dix
tirs victor ieux.  Bergna (Chiasso) en a
un de moins, alors que trois hommes
se partagent la troisième place avec
hu i t  buts chacun : H a l d c m a n n  (Thou-
ne) . Bantschi (Urania)  et Tochtermann
(Winterthour).

R. Pe.

Le championnat d'Allemagne
Défaites des favoris

La diennicre journée  n 'a pas clé favo-
rable aux grands  du footba'M a l l e m a n d .
Nuremberg ct Hambourg ne brillèrent
pas sur terrains adverses eit succombè-
rent chacun par 3 à 0. Quant à Colo-
gne, il baissa la tête chez lui rjevaitut le
redouta ble Schalke.

Les ré.suilitats sont les su i vants :
Ligne Sud : Bayern Hof-Eintracht

Francfort 1-2 ; Stuttgart-Waldhof Mann-
helm 2-1 ; Augsbourg-Schwelnfurt 2-2 ;
Bayern Munich - Carlsruhe 2-2 ; FSV
Francfort-Nudcmberg 3-0 ; Fiirth-Schwa-
ben Augsbourg 2-2 ; Mannheim-Munich
0-0 i Reutlingen-Kickers Offenbach 1-0.
Ligue Sud-Ouest : Tura Ludwigshafen-
Borussia Neuenktrchen 2-2 ; Oppau-F.-C.
SafrebrUck 0-4 ; Sarrebrllck-Sàrre 05 1-0;
FC Ka.iserslaii'ter.n-Pirma,sens 2-0; Neuen-
dlorf-Ludwigshiafen 1-0 ; Elnitracht-Trè-
ves-Katsersliarutern 3-0; Wormatia Worms-
Mayence 8-1 ; Eintracht Kreuznach-Phô-
raix Ludwl'gshafen 2-1. Ligne Ouest :
Preueeeu Mùneter-Bonuspia Dortmirncl
1-2 ; MaH/Hiite-Victoria Cologne 2-4; Ale-
maninta Aix-Boirussla Mônchenglndbach
0-3 ; Cologne-Schalke 0-1 ; Meiderich-
Westfalla Herne 1-5 ; Soddngen-DUis-
boutg 0-0 ; Rotweise Oberhausen-Fortu-
nn DUsseldorf 2-2 ; Schwa.rzweiss Essen-
Hamborn 2-0. Ligue Nord : Concordila
Hambourg-Werdier Brème 1-3 ; Hotetein
Kiel-Oldenburg 4-0; Brème-Hanovre 2-6 ;
Bremerhaven-EIntracht Nordhom 3-2 ;
Hlldesheim-Hanibourg 3-0 ; Osnabriick-
Neumûnster 2-1 ; Eintracht Brauns-
chw-etg-Saint-PaU'll 3-3. Ligue tle Berlin :
Tasmanla-SUdrlng 7-0 ; Tenwts Borussia -
Union 5-1 : Spa.ndauer-Hertha Zeïilen-
dorf 0-1 ; Hertha-Wacker 4-0 ; Berlin-
Vlotorla 1-1.

0 La Fédération égyptienne a accepté
de déplacer une sélection nationale en
Allemagne occidentale pour une tournée
qui se déroulerait du 14 au 21 mars. En-
fin , la Fédération a autorisé la zone
du Caire à inviter* une sélection des
clubs de Suède. Le premier match au-
rait lieu le 15 décembre.
0 Des dates des deux rencontres comp-
tant pour le second tour de la coupé
des champions européens entre l'équipe
britannique Glasgow Rangers et le club
de l'A'Memagne de l'Est. Vorwârts Berlin,
ont été retenues. Le premier match au-
ra lieu le 15 novembre à Berlin et le
match retour à Vienne le 22 novembre,
l'équipe allemande n 'ayant pu obtenir
ses visas pour se rendre en Ecosse.
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O Championnat du Portugal (Sme jour-
née) : Academlca-Benflca 3-1 ; Liisitano-
Covilha 2-1 ; Olhenenesé-F.-C. Porto 1-1 ;
Atletico-Salguelros 1-1 ; Lelxoes-CUF 2-1;
Sporting-Guimaraes 2-1; Belenenses-Beira
Mar 4-1. Classement : 1. Sporting, 9 p. ;
2. Academlca 8 ; 3. Atletico et Lusitano
7-5 ; Benfica, Olhenense et Belenenses 6.
# Championnat d'Autriche (9me Jour-
née) : SVS Llnz-WIener SK 1-0 ; AK
Salzbourg-Wlener Neustadt 4-3 ; Kapfen-
berg-Wiener AC 1-0; Grazer AK-Vienna
1-0. Classement : 1. Austrla 14 p. ; 2. ASK
Linz 13 ; 3. Wiener SK 11. Les matches
Rapid-Schwechat, Austria Lask et Admi-
ra-Simmerring ont été renvoyés .
4 L'équipe professionnelle française du
Racing Paris va séjourner à l'Ecole fé-
dérale de sport à Macolin dès ce soir
Jusqu 'à samedi, afin de préparer dans
les meilleures conditions ses prochains
matches du championnat de France de
première division. Il est possible que
l'équipe parisienne Joue dimanche un
match amical, au stade de la Pontaiïe ,
contre une entente Lausanne-La Chaux-
de-Fonds.

Puisqu'il participera au tour final
du Chili

Toute la presse mexicaine spor t ive
exulte après ta victoire obtenue par
leur format ion  nationale sur le Para-
guay .  Ce succès otittre les portes du
Chili pour  le tour f i n a l  de ta coupe du
Monde . La pre sse souli gne également
que celle victoire est une revanche con-
tre les décisions de la F I F A . On rap-
pelle que selon les décisions de l ' orga-
nisme international de football — et
que les Mexicains considérèrent comme
une mesure pri se à leur encontre  —
In sélection mexicaine dut él iminer
tour à tour les Etats-Unis, les An t i l -
les néerlandaises , le Cas lu-Hic a , le Ca-
nada ct f i n a l e m e n t  le. Paraguay pour
avoir le droit de f i gurer  parmi les seize
équi pes qui joueront  ta p hase f i n a l e .

Le Mexique en fête

Couvet irrésistible
La première neige ayant fait  son ap-

parition dans les Montagnes, une ren-
contre du groupe II a été renvoyée.
Plusieurs équipes ont cependant  ter-
miné le premier tour. Résultats  : Grou-
pe I : Autlax-Couvet 2-3 ; Boudry IA-
Serrièrea 5-3 ; Blue Sta r - Buttes 5-2 ;
Fleurier II - Travers 2-2. Groupe II :
Boudry IB - Courtelary 4-3 ; Xamax
III - Saint-Imier 1-9.

Dans le Vignoble , les quatre pre-
miers é ta ien t  aux prises. Les valeurs
ont été respectées* puisque les mieux
placés l'ont  emporté. Couvet connut des
moments  d i f f i c i l e s  sur le terrain des
Cliarmctles .  il réussit  un but  de plus
que les Itnlo-NeUcliAlelois. Cette victoi-
re place lés joueurs  du Val-de-Tràvèrs
en bonne position. Ils passeront un
bon hiver.  Boudry IA fêta son hui t iè-
me succès consécutif. Sa v ic t ime , Ser-
rières, se c o n t e n t e r a  du rôle de firou-
ble-fèle.' Son retard est t rop impor tan t
pour espérer le- combler.  Blue Star oc-
cupe une p o s i t i o n  honorab le .  Son visi-
teur B u t t e s  n 'é tai t  pas de ta i l l e  à sau-
ver un  seul poin t . La s i t u a t i o n  des
B u l t e r a n s  s'aggrave. Ils occupent tou-
jours le dern ier  rang. Travers a réalisé
un point à Fleur ier .  Ce n'est pas si
mal , car les réserves f l eu r i s annes  sont
toujours  dangereuses sur leur  t e r ra in .

Dans le groupe II , Saint-Imier n'a
pas f a i t  le déta i l  contre Xamax III . Son
gain élevé lui vaut  de rejoindre les

Loclois au sommet du classement.
Boudry I B glane  encore deu x points
précieux lors du décompte final.  Cour-
telary reste sur une  mauvaise pente. Il
serait temps que ces joueurs se repren-
nent.

Classements :
J. G. N. P. p. c. Pts

Cou vet . . . .  9 8 1 — 25 11 17
Bourlry I A . . 9 8 — 1 38 10 16
Aud ax 9 5 1 3 21 14 11
Serrières . . .  8 5 — 3 20 12 10
Blue Star . . .  9 4 — 5 25 22 8
Fleurier II . . 9 2 3 4 17 22 7
travers /, . 8 1 3  4 1-0 23 5
S a i n t - B i a i s e  . 8 2 — 6 18 34 4
AUvern ie r  . . .  7 1 1 5 5 12 3
But t es 8 1 1 6 16 35 3

GROUPE U Matches Buts
J. G. N. P. -p. c. Pts

Saint-Imier . . 8 6 2 - 49 13 14
Le Locle II . . 8 7 — 1 40 10 14
La Sagne . . .  8 5 — 3 38 19 10
Floria 6 3 1 2 17 16 7
Xamax III .* . . 8 3 1 4  13 28 7
Bou dry I B .  . 7 3 — 4 14 36 6
Etoile II . . . 7 2 — 5 14 24 4
Fontainemel. Il 8 2 — 6 11 31 4
Courtelary . . 8 — 2 6 18 37 2

Le programme du prochain dimanche
est maigre. Trois rencontres se joue-
ront dans les deux groupes. Ce sera
l'avant-dernière journée de ce premier
tour. I| ne restera plus en suspens que
deux parties. Voici l'a f f iche  : Groupe I:
Auvernier  - Travers ; Saint-Biaise - Ser-
rières. Gruope II : Boudry IB-Floria.

We.

Le championnat de football de IIIme ligue

Blue Star - Buttes 5-2 (3-0)
BLUE STAR : Vogel ; Rey, Guenat I ;

Guenat II , Rltter , Ronzi ; Faivre I,
Faivre II. Huguenin I, Huguenln n,
Porta . Entraîneur : Ronzi .

BUTTES : Nemitz ; Huguenln , Dalna ;
Corslnl , Daina II, Inza ; Wetzler, Zan-
gralido . Zaugg, Berset , Ballaman. En-
traîneur : Zansrando.

ARBITRE : M. Bruat , de Granges.
BUTS : Ronzi , Huguenln I, Faivre I,

Faivre II, Porta ; Zangrando, Wetzler.

Boudry la  - Serrières 5-3 (2-1)
BOUDRY : Streit ; Gilliard , Marti ;

Chassot . Burgl II , Burgi I ; Valentinuz-
zi . Biedermann , Perret , Gentil . Rltz-
mann , Lncntelli. Entraîneur : Rltzmann.

SERRIERES : Nemeth ; Nussbaum, Gi-
rard ; Alabor, Pugla , Perrone ; Rémy,
Vermot , Marchand , Algroz , De Lucca.
Entraîneur : Rebetez.

ARBITRE : M. Hostettler , de la Cou-
dre .

BUTS : Perret-Gentil (2) ,  Locatelll ,
Valentlnuzzl , Rltzhiann ; Vermot , Rémy,
Marchand

Fleurier II - Travers 2-2 (1-1)
FLEURIER : Glgon ; Prudent , Mllési ;

Huguenin , Kneissler , Piaget ; Leuba .
Lambert , Gbtti , Bossy, Charière. En-
traîneur : Jaquemet.

TRAVERS : Sandoz ; Tahoga , Roulln ;
Ch iamtna t t l , Todeschlnl , Rey ; Zybach ,
Danzer , Fivaz , Marches!, Racine II. En-
traîneur : Todeschlnl.

ARBITRE : M. B. Roulln , de Colom-
bier .

BUTS : Gdttl , Bossy ; Fivaz , Marches!
Boudry I b - Courtelary 4-3 (1-3)

BOUDRY : Jacquet ; Vallno, Michaud ;
Salvi. Blarer , Todeschlnl ; Barbier, Mar-
ti , Aubée , Sermet , - ettoslni. Entraî-
neur : Rltzmann.

COURTELARY : Tschopp ; Challet ,
Amez-Droz ; Langel , Bessire , Jeangue-
nin ; Carpataux , Guenln , Carnetti , Wltt-
mer , Marclano. Entraîneur : Jeanguenln,

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

BUTS : Aubée (2) ,  Bettoslni, Sermet ;
Carpataux ( 2 ) ,  Guenln.

Les équipes
et les marqueurs

0 Réunion internationale de boxe & Bo-
logne : Poids welters : Alfredo Parmeg»
giani (It) bat Ben Ali Ben Bekir (Tu-
nisie) aux points, en huit reprises )
poids plumes : Oliva (Arg) bat Tombo-
lini (It ) aux points , en huit rounds ;
poids lourds : Francesco Cavlcchl (It)
bat Plinio Scaxabellin (It) par aban-
don au neuvième round .
# Une surprise a marqué les quarts de
finale du championnat de tennis du
Queensland, à Brisbane , le champion
national d'Australie Roy Emerson a évité
de fort peu l'élimination face au Ju-
nior de 17 ans John Newcombe , qui ne
s'avoua battu qu 'après cinq sets achar-
nés (5-7, 6-4, 6-4 , 3-6 , 4-6). Aupara-
vant , Newcombe avait éliminé l'Alle-
mand WUhelm Bungert .
9 Le boxeur Terry Downes, champion
du monde des poids moyens, a été dé-
signé comme le sportif de l'année par
l'Association des Journalistes sportifs
britanniques. Chez les dames, la palme
revient à la Joueuse de tennis Angela
Mbrtimer , vainqueur du tournoi de
Wimbledon . Lé footballeur internatio-
nal Johnny Haynes prend la deuxième
place sur la liste masculine.
# Pouir la coupe de Suisse de hockey
sur glace, Gottéron a éliminé Bienne
par 7-4 (2-1, 2-1, 3-2). Les buts fri-
bourgeois furent marq ués par Schaller
(4), Beèr (2) et Gehrl tandis que Tan-
ner , VIMa. Scarnlcci , Blank réalisaient
les buts biennois.
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3 CORTINA REX - FEURIER

8̂K*t âM L'équipe locale sera renforcée 
par 

Pelletier , Bernasconi et
{j L̂ f̂iBt M̂ Chapot, de Villars

0 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Krefeld - Riessersee 9-0 (3-0,
1-0, 5-0) ; Mannhelm - Bad Tolz 6-2
i3-l , 2-1, 0-0).

t Chargé par la Fédération Internatio-
nale de ski d'inspecter les pistes choi-
sies h Chamonlx pour les championnats
du monde alpins, le Suisse Karl Moll-
tor a pu se convaincre qu 'un gros tra-
vail avait été accompli cet automne et
que les épreuves devraient pouvoir se
dérouler avec le maximum de régula-
rité.
0 La direction du Hallenstadion a dé-
cidé que les Slx-jours cyclistes de Zu-
rich seront à nouveau courus par quinze
équipes. La formation germano-suisse
Bugdahl - Pfenninger , qui vient de rem-
porter deux Slx-jours cette saison , est
d'ores et déjà engagée pour cette épreu-
ve (30 novembre - 6 décembre).
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La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la ^Feui lle d' avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 3

ELISABETH BONTEMPS

Ils s'étaient mariés dès l'obten-
tion des papiers nécessaires et
s'étaient embarqués le j our d'après
la très simple cérémonie. Claire
avait refusé un séjour à deux dans
un coin quelconque de France , et le
départ en avion ensuite. « Etre ici,
un soir, et se retrouver le lende-
main en pleine jungle, sans avoir
même pu se préparer à ce contact ,
comprendre ?... Et puis, Georges, un
voyage de noces en bateau , ce doit
être merveilleux... » Non , ce n 'était
pas merveilleux. C'était décevant et
étrange. Claire avait peur , déjà , de
cet amour plus grand qu 'elle qui la
tendait vers Georges Montreil , com-
me une proie offert e et , peut-être,
qui sait ? demain dédaignée.

— Vous ne mangez pas , Claire.
Pourtant , vous m'aviez dit avoir
faim.

Le visage menu , que les cheveux

rejetés faisaient très clair, s empour-
pra.

— Je... excusez-moi... je pensaisu.
— Voyez-vous ça ! Penser à vingt

ans ! Est-ce tellement nécessaire ?
s'esclaffa M. Krésentier. Rêvez, c'est
mieux !

Mais Claire ne pouvait rêver,
alors qu'elle cherchait à deviner
quel était le secret de son mari. Elle
ne voyait que lui au monde.

— L'essentiel, pour tenir en
brousse, disait M. Krésentier, pour
garder sa santé, surtout , c'est d'être
sobre. Sobre jusqu 'à l'héroïsme.
N'est-ce pas , docteur ?

Georges Montreil se leva brusque-
ment.

— Vous permettez, commandant ?
II fait très chaud ici. Ma femme me
parait un peu fatiguée.

Claire, en effet, était très pâle.
Mais ce n 'était pas la chaleur.
C'était simplement la vue du visage
de Georges aux paroles du brave
M. Krésentier : « ...Sobre jusqu'à
l'héroïsme. N'est-ce pas, docteur ? »

— En effet , dit le commandant,
vous êtes toute blanche, petite ma-
dame. Allez vite respirer un peu.
D'ailleurs , moi-même, je me dois
aux exigences de mon service. Mme
et M. Krésentier vont, à leur tour,
m'excuser.

Les autres tables aussi se vidaient .
Georges Montreil prit sa femme au
coude pour la guider sur la pati-
noire blonde du parquet ciré. La
musi que douce venant du bar fit
soudain place à un déchirant solo

de trompette de jazz. Claire heurta,
en sortant, un des montants de la
cloison d'acajou qu'on repliait pour
les repas.

— vous vous êtes fait mal T
A les voir, on devait penser que

Georges était une jeune mari atten-
tif et tendre. Attentif, oui : il s'était
bien aperçu tout a l'heure que
Claire ne mangeait pas. Mais
tendre ?

— Vous ne voulez pas danser, ce
soir encore ?

— J'ai peur d'être malade, à tour-
ner ainsi sur place.

Ce dont elle avait peur, c'était de
se sentir serrée dans les bras de
son mari devant des étrangers et de
devoir garder envers lui la même
attitude qu'envers les autres. C'était
au-dessus de ses forces. Elle l'aimait,
avec une ardeur qui la dévastait
toute. C'était comme un éclatement
dont elle sentait les prémices l'étouf-
fer et qui la détruira it infaillible-
ment. Lui avec peut-être. Mais cela ,
c'était moins certain.

Sur le pont , ils rencontrèrent du
monde. Beaucoup de monde. Des
robes claires et des smokings d'été.
Depuis Konakry, on n'avait presque
pas cessé d'apercevoir la côte : côte
du Poivre... Côte-d'Ivoire Côte des
Esclaves... Côte-d'Or... Le spectacle
autant que la chaleur, attirait, le
soir, les passagers sur les ponts. Les
transats alignaient leurs formes gi-
santes, parmi lesquelles on circulait.
On se montrait, du doigt , des lumiè-
res au ras d'un horizon invisible.

— On dirait un ramassis d'étoile*
au fond d'un filet de pêcheur de
ciel.

— Décidément, tu parles en poète,
ce soir.

Elle frémit au tutoiement brusque
qu'il réservait à de rares moments
de solitude à deux. Autrefois, pour-
tant, au temps de leur amitié d'étu-
diants, ils auraient ri à l'idée de se
dire « vous » un jour. Ils étaient
mariés à présent et se disaient
« vous » la plupart du temps.

— Demain, nous verrons certaine-
ment Cotonou. C'est une plage inter-
minable de sable jaune. Quand on a
le malheur de la fixer sans lunettes,
on a l'impression d'avoir touché du
feu avec les yeux. Ensuite , il y aura
Douala, Libreville et, enfin , Port-
Gentil.

Claire repoussa de la main une
mèche de ses cheveux échappée au
fil d'or. Un peu au-dessus de son
coude, la pression des doigts de son
mari se faisait plus chaude et dure.
Et Claire s'amollissait à ce contact.
La nuit était si paisible. Le vent de
mer rendait là possible, avec la vi-
tesse du bateau, la chaleur. Et l'idée
de la chaleur.

— _ Partirons-nous de Port-Gentil
?n pinasse ou en camion, en défini-
tive ?

La question avait déjà été débat-
tue entre eux. Georges préférait le
camion et la route dans la forêt.
« C'est monotone , peut-être , mais on
est plus vite arrivé. » Claire avait

demandé, au contraire, qu'on prenne
la pinasse. < Je ne connais pas
l"Ogooué, moi. Ce que j'ai lu sur le
Grand Fleuve m'a donné envie de
le voir de plus près que d'une rive.
Est-ce vrai que les palétuviers pous-
sent, à son embouchure, carrément
dans l'eau, et debout sur leurs raci-
nes ? » Georges s'était rallié à ce
désir avec un sourire indulgent
« Vous serez vite blasée, vous sa-
vez. » Cela se passait avant leur ma-
riage. Avant que Claire s'aperçoive
que quelque chose était changé.

— Nous partirons en pinasse, si
tu n 'es pas trop fatiguée.

De nouveau , elle trembla. La
main de son mari quittait son bras ,
montait à ses épaules. Claire, éper-
due, attendait. C'était cela, le bon-
heur. Ils s'appuyèrent contre la
rambarde. Des couples passaient
près d'eux et des tronçons de phra-
ses chuchotées les frôlaient , se mê-
lant aux échos spasmes de la musi-
que et aux odeurs flottantes des ci-
garettes. En se penchant, Claire
aperçut sur le pont inférieur un nè-
gre magnifique, vêtu seulement d'un
short, qui passait en courant. C'était
un de ces Kroumen du cap des Pal-
mes qu'on avait embarqués à Ko-
nakry. Mme Krésentier avait regret-
té : « Autrefois, ils se limaient les
dents en pointe et se faisaient d'im-
pressionnants tatouages bleus qui
partaient du haut de leur front, très
beau et d'ailleurs, ' remarquez-le,
pour aboutir au nez. Les disputes
de leurs chefs d'équipe, pour se
faire engager, étaient le spectacle le

plus réjouissant de la traversée. Ils
se poursuivaient jusque sous l'eau»
Ce sont d'excellents marins. De pi»
lotes au début de la navigation dans
ces eaux , ils sont descendus au rang
de dockers. Tout se perd. »

— Claire, j'ai eu tort de t'emme-
ner.

C'était, mon Dieu ! c'était la voix
retrouvée de l'ancien Georges, du
jeune marié trop timide.

— Que veux-tu dire ?
Il était tellement plus grand

qu'elle. Elle vira au creux de son
bras, sans qu'il paraisse le sentir,
Sans qu 'il abaisse sur elle le re»
gard inconnu qu'il fixait dans le
vide nocturne.

— Mais je t'aime, moi. Depuis
des années, Georges. Je suis si heu-
reuse d'être ici, avec toi. Je te ; sui-
vrai partout où tu iras. Je t'ai déjàdit...

II se baissa brusquement et elle
sentit son souffle balayer son visa-
ge. Mais pas la douceur de ses lè-
vres.

— Justement... murmura-t-il aveo
une ardeur rude... justement parce
que tu m'aimes.

U décrocha peu après, de ses re.
vers, les mains que la jeune femmq
y avait posées, les réunit dans un»?
^eule des siennes.

(A suivre.)
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 ̂

Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour ¦& Crème à raser B̂ U T̂Wfc. . ¦ P̂ ^'̂ " Ĵ f̂i^^Bi^^^
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ŷs*

A rasez mieux que jamais avec ..PALMOLIVE" . retournez-nous le A la plus vendue ^
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A vendire

radio pour auto
6 et 12 volrta — Tél.
5 96 97.

. . . «

LITS DOUBLES

complets, aveo 2 maibetas
(bien rembourrée)

230 fr.
WUly Kurth, Lande 1,
Prilly. Tél. (021) 24 66 42.

Urgent. Particulier vend
TABLEAUX

die M. Tkeyraet, P. Maire,
L. die Memron, W. ROtli-
Msbergeo-, et divers an-
ciens. — Qtfties scyue
chiffres P. 6148 N„ à
Publicitas, Neuchâtel.
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VAL-DE BUZ

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé , mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. M. Mon-
nier , substitut-greffier.

J. P., de Neuchâtel , roulant avec sa
voiture sur la route de la Vue-des-
Alpes , a opéré un dépassement incon-
sidéré au virage dit de l' « Aurore ». Le
tribunal condamne le prévenu , qui n 'en
est pas à sa première infraction a la
LA., à 30 fr. d'amende et 15 fr. de
frais .

J . L., de Saint-Imier. le 6 Juillet ,
venant de Neuchâtel sur la route du
Seyon , a renversé un enfant  en arri-
vant à Valangin . L'automobiliste rou-
lait à allure modérée et . cependant
n 'aperçut qu 'au tout dernier moment le
garçonnet qui s'élançait pour traverser
la route. Les roues droites de la voi-
ture passèrent sur les jambes du bam-
bin ; celui-ci est encore à l'hôpital . Le
tribunal , considérant l'allure modérée à
laquelle roulait le prévenu et la visibi-
lité restreinte à cet endroit, libère J.
L. ; il met les frais de la cause aux
frais de l'Etat.

W. W., de Courtepin . dans la soirée
du 13 août , circulait sur la route Fe-
nin-Neuchatel . n avait dans sa voiture
deux passagers. Les consommations en
alcool avaient peut-être été un peu
exagérées. A proximité de Fenin . la
voiture roulant à forte allure faucha
trois balises à bande lumineuse, tam-
ponna un arbre et vint f inir  sa course
au bas d'un ravin , à 20 mètres en des-
sous de la route. Les trois occupants
durent être transportes aux Cadolles.
Pr ise de sang et test au breathalyser
ne concordant pas, l'ivresse au volant
ne peut être retenue. W. W., pour ex-
cès de vitesse et perte de maîtrise de
sa voiture, est condamné à 60 fr.
d'amende et 160 fr. de frais.

Résultat «le la chasse
aux chevreuils

(c) Durant la chasse aux chevreuils
qui  vient de se terminer, il a été pré-
senté dans les différents postes de la
police cantonale au Val-de-Ruz 270
chevreuils abat tus, soit 128 femelles et
142 mâles.

Au coure de l'année , 42 de ces jolies
bètes onl été tuées par des voilures
automobiles, par  le t r a i n , par des fau-
cheurs, des tracteurs, ou trouvées mor-
tes dan s les prés ou forêts.

CERNIER

La varicelle apparaît
(c) On signale que la varicelle a fait
son apparition à Cernier et à Fonta ine-
melon. Espérons qu'ellle ne s'étendra
pas trop afin de ne pas créer trop de
souci s aux mamans.

A l'école ménagère
(c) Le poste de maîtresse de l'école mé-
nagère n'ayant pas encore été repourvu,
le département de l'instruction publique
a fait appel à Mlle Marinette Grâser, de
Travers.

FONTAINES

Dépôt d'une demande
de référendum

(c) Après la séance du Conseil géné-
ral du 20 octobre dernier , au cours
de laquelle un crédit de 20,000 fr. a
été voté pour subvent ionner la cons-
truction d'immeubles privés, un comité
référendaire s'est const i tué .

Il vient de déposer au burea u com-
munal, dans les délais légaux, une
demande de référendum appuyée par
56 signatures.

Rappelons que le même projet , pré-
senté en décembre 11)60 , ava i t  été mo-
difié dans un sens restrictif par le
Conseil généra l , puis repoussé en vo-
tation populaire, à la suite d'un pre-
mier référendum.

Dès lors, une  partie de la population
s'étonne que les autorités fassent st
peu de cas du verdict populaire et re-
lancent un projet qui vient à peine
d'être enterré.

Quant aux membres du comité réfé-
rendaire, Ms ne sont nullement oppo-
sés à ce que la commune faci l i te  la
création de nouveaux logements, mais
ils ne peuvent admettre que les de-
niers publics servent i faire des ca-
deaux aux constructeurs de villas ou
de maisons familiales.

COFFRANE
Derniers devoirs

(c) Mord! après-midi , une foule émue
et recueillie a rendu les derniers devoirs
à M. Charles Gutknecht, décédé à l'âge
de 48 ans, après quatre semaines de ma-
ladie.

Enfant diu village, H y passa son exis-
tence, s'intéreesant à tout ce qui en fai-
sait la vie. Entré en 1952 au Conseil
communal où il représenta it le parti ra-
dical, il avait la responsabilité des dicas-
tères de l'assistance et de l'électricité.
Il était en outre secrétaire de la. société
du battoir et membre de la commission
générale de Landeyeux. Homme d'un
commerce agréable , esprit bienveillant
n'excluant pas l'humour, Charles Gut-
knecht ne comptait que d'es amis. Il
laissera un grand vide non seulement
dans sa famille, mais au sein d'e notre
population campagnarde , dont il était un
authentique représentant.

HOUDEVILLIERS
C'IuiMir d*hommes

(c) Dimanche, au temple, en l'honneur
de la Réformation, le Chœur d'hommes
a interprété deux chants, sous la direc-
tion de M. Robert Kubler . « Motet ». de
H. Naegeli . et « Agonie » , chant spirituel
nègre, adapté et harmonisé par Carlo
Boiler. Ces deux œuvres ont été fort appré-
ciées des fidèles, parculièrement la se-
conde, qui se prête admirablement à une
audition dans le temple où aucun détail
d'Interprétation ne se perd.

La jeunesse bernoise a manifesté
contre les essais nucléaires et la politique russe

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

Car, en cette même soirée, les diplo-
mates soviéti ques reçoivent leurs hôtes
pour célébrer le 44me anniversaire  da la
révolution bolchéviste. Ce sont là de ces
actes protocolaires auxque l s  les autori-
tés ne peuven t  se dérober. Pour la cir-
constance , le Conseil  fédéral a délégué
le chancelier «le la Confédéra t ion  qu 'ac-
compagnent  quelque hauts  fonction-
naires. .Mais cer ta ins  Suisses, hommes
d'affaires, gros industriels, en particu-
lier — sans compter les d igni ta i res  de
la popisterie helvét ique — f iguren t  par-
mi les inv i tés .  C'est à leur in tent ion
qu 'un groupe de jeunes , une bonne
c inquan t a ine , se t ient aux abords de
l'ambassade, torches allumées, devant
un panneau où l'on peut lire : « Tout
Suisse qui , sans obligation , se rend à
cette réception se qual i f ie  lui-même. »
Tandis que les voitures, portant la pla-
que diplomati que, passent sans encom-
bre, les autos privées et les taxis sont
accueillis par des huées et des coups de
sifflet.  Calepin et crayon en main, quel-
ques-uns notent les numéros des voi-
tures, tandis  que les simples pékins
qui arr ivent  a pied subissent l'éclair
du magnés ium avant de franchir la
gr i l le  du parc.

La police n'a pas oublié qu 'en 1956,
à peu près à cette date, à la fin d'une
mani fes ta t ion  en ville contre l'écrase-
ment de la révolte hongroise, les pro-
testataires s'étaient rendus en foule du
côté de l'ambassade soviétique. Il ava i t
fallu des grenades fumigènes  et lacry-
mogènes pour les disperser.

Cette fois aussi, elle a pris ses pré-
cautions. Quelque 150 agents sont pos-
tés dans les alentours, prêts à barrer
les voies d'accès. Dans le parc, du côté
de l'Elfenau, par où il serait assez fa-
cile de s'introduire, les hommes pa-
trouillent avec leur chien.

Dans les jardins de l'ambassade d'Al-
lemagne, toute proche, les pompiers ont
installé leurs lances, prêts à intervenir
et à calmer l'ardeur d'éventuels mani-
festants.

On le voit , vsous les lustres étince-
lants, autour 'd'un buffet que l'on dit
très riche, la fête peut dérouler ses
fastes. Tout le monde est bien gardé,

Quelques manif estations :
le conseiller national Forel

conspué
Il y eut toutefois quelques manifes-

tations venant de la place du Parle-
ment. Quelque 500 jeunes gens se ras-
semblèrent aux alentours de l'ambassa-
de, se contentant d'abord de pousser
quelques cris. A un certain moment,
une voiture tenta de forcer le barrage.
Les agents mirent alors en action les
lances à incendie ; la foule recula et se
calma un instant.

Mais le tumulte reprit lorsque le con-
seiller national communiste Forel sor-
tit de l'ambassade. Il fut reconnu, cons-
pué et pressé de toutes parts. Il dut
rebrousser chemin, escorté, par la po-
lice. Pour dégager la place, les agents
lancèrent des grenades lacrymogènes,
ce qui incita les manifestants à se re-
tirer et, à 21 h 30, il ne restait que des
petits groupes de curieux aux alentours
de l'ambassade.

G. P.

Quelques détails
(ATS). — Tandis que les voitures

du corps diplomatique pénétraient sans
diff icul té  dans la cour de l'ambassade,
les occupants des autres automobiles
et des taxis se faisa ien t conspuer et
photographier, alors que les numéros
de leurs voitures étaient relevées. Les

huées les plus violentes  étaient desti-
nées aux automobiles venues d'autres
cantons , n o t a m m e n t  de Genève.

C'est vers 20 h 15 que la manifesta-
tion a pris une tournure inquiétante .

Plusieurs centaines de jeunes gens
se sont dirigés vers l'ambassade, criant
et brandissant des pa n cartes et des tor-
ches. La police municipale, dont l'ef-
fectif presque complet avait été mobi-
lisé, et qu'assistaient des gendarmes
de la police cantoniale, se vit obligée

d'établi r un barrage à 100 mètres de-
vant l'entrée de l'ambassade. C'est
alors que les manifestants ten tèrent
de percer ce barrage, avec en tête une
voiture couverte de banderoles . Ils
lancèrent contre les agents des clous,
des pierres, et même des couvercles de
bouches à incendie . Quatre lances de
pompiers furent  alors dirigées contre
la foule qui , sous les jets d'eau gla-
cée, s'égailla en tous sens. Trois per-
sonnes ont été légèrement blessées.

LES PARTIS PRENNENT POSITION
au sujet de l'élection du Conseil d'Etat

GENE VE BOUGE

MAIS C'ES T L 'ÉLECTE UR QUI DÉCIDERA... 1

Un correspondant de Genève nous
écrit :

.4u lendemain de l'élection du Grand
conseils et avant même que soient con-
nus les résul tats  nominat i f s  des cent
députés  genevois et des innombrables
« viennent ensuite -», p lusieurs partis
ont arrêté leurs positions de principe
en vue de l'élection d) i Conseil d 'Etat,
dont les listes doivent être déposées
lundi 13 novembre.

Les socialistes, f o r t s  de leur reten-
tissant succès , onl crânement décid é de
renoncer à toute alliance avec les par-
tis nationaux. " I ls  présenteron t sans
doute deux candidats qui seraient M.
Jean Treina, conseiller d 'Etat en
charge . et .JM. André.  'Chavanne , p r o f e s -
seur de mathématiques et président  du
parti. Cette atl7liid,e p laira sans doute
à beaucoup de citoyens qui n'aiment
pas , après une campagne où l'on a
échangé des arguments souvent assez
durs , assister à des négociation*,..sles
réconciliations et des arrangements qui
ressemblent à des marchandages. On
pré f é re ra  te «qu i t t e  ou double».

Les libéraux ont annoncé qu 'ils re-
vendiqueraient deux sièges alors qu 'ils
ne sont représentés pour ,  l 'instant que
par M: René Helg ,  chef du départe-
ment de justice et police . Les chré-
tiens-sociaux ont confirmé leur désir
d' assumer ég alement une p lus large
part des responsabilités gouvernemen-
tales. Ce qui , veut dire qu'outre M.
Emile Dupont , ¦chef d fi  dé partement du
commerce et de l'industrie, ils présen-
teront un second candidat .

Les radicaux ne se , sont pas encore
présentés . De leurs premières déclara-
tions , on pourrait, déduire qu 'ils sont
disposés  à rgnoncer à un de leurs qua-
tre conseiller!ï- . d'Etat , mais qu 'ils
n'iront pas ' f tlÙB - loin dans les conces-
sions.

Le vœu desî .tètéCteurs est qu 'on leur
propose un assez grand nombre de
noms pour qij/ils puissent vraiment
opérer un choix.. Les coalitions leur
paraîtront des . compromissions et ils
auront certainement tendance à voter
pour ceux qui n'auront pas cherché à
tout prix des ententes. On a entendu
dire que le poste dç chancelier d'Eta t,
à pourvoir lui fl ^ issi,. et dési gné par le
nouveau Conseil' d^E tat , pourrait fa i re
l' obje t  d' un gags complémentaire ac-
cordé en compensation à celui des par-
tis qui limiterait: ses p rétentions sur
le plan gouvrenemental.

Les circonstances sont telles que les
s u f f r a g e s  de la majori té  risauent d' al-
ler, indépendamment des ét iquettes, â
ceux qui composeront le moins et se
montreront à la f i n  les p lus fermes
et les plus audacieux.

A. Hp?
—awaMaaaa laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aw—k̂ jjy*".

AV THÉÂTRE

Les marionnettes
de Salzbourg

L'histoire de ce théâtre célèbre dans
le monde entier est liée à celle de la
famille Alcher, dans laquelle se trans-
mettent de père en fils les marionnettes
et tous les secrets de la manipulat ion.
Nées avec t Bastien et Bastlcnne » donné
pour la première fois en 1913, ces ma-
rionnettes ont fait de Mozart leur spé-
cialité et étendent aujourd'hui au,
monde entier leur champ d'action.

Une chose frappe dians ces spectacles t
la dimension des marionnettes — qui
sont grandes — et la profondeur de la
scène, qui parait immense. A Neuchâtel
on applaudira, vendredi : « Bastien et
Bastlenne » . « Petite musique de nuit *,et « Oasse-Nolsettes ».

Communiqués

CORTÉKERT

Un pied pris
dans une batteuse

(c) Un jeune homme de la localité, M.
Hans Knuchel , vient d'être la victime
d'un malheureux accident.

Il était occupé à une batteuse lors-
que, tout à coup, un de ses pieds se
prit dans le tambour de la machine.

Il ne fut  pas possible de dégager
Immédiatement ' l'infortuné jeune hom-
me, car il fal lut  procéder d'abord au
démontage d'une partie de la batteuse.

M. Knuchel reçut les soins du méde-
cin de la région puis fu t  transporté à
l'hôpital de district, à Saint-Imier. Le
chirurgien de cette maison hospitalière
dut pratiquer une intervention qu 'il
jugea indispensable.

Intéressants projets pour le R.V.T.
(c) Le conseil d adminis t ra t ion  du
R.V.T. a tenu séance lundi après-midi
au siège ,de l'exploitation , à Fleurier,
sous la présidepee de M. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat. M. Robert
Daum, directeur des chemins de fer pri-
vés du canton, participait aux délibé-
rations.

Adaptation des tarifs
Contre 280,000 fr. en 1961, le projet

de budget de l'année prochaine prévoit
à profits et pertes, un déficit  de 277 ,000
francs montant  à couvrir par la Con-
fédération , l'Etat et les communes se-
lon les dispositions légales.

Une augmenta t ion  des recettes du tra-
fic voyageurs est a t tendue car la com-
pagnie est contrainte  d'a l igner  ses tar i fs
sur ceux des CFF et certains abonne-
ments dits ¦ d'ouvriers a disparaîtront.

Augmentation des salaires
Une augmenta t ion  des salaires de

10 % a été' décidée avec effet  rétroactif
au 1er juillet  et réassurance de ces aug-
mentations à la caisse de pension. Les
salaires ont été stabilisés à l'indice de
186,7, déjà dépassé aujourd 'hui .

Améliorations techniques
Le conseil a été mis au courant du

projet de convention entre la Confédé-
ration , l'Etat de Neuchâtel et le R.V.T,
prévoyant une avance, aux f ins  d'amé-
liorations techniques, de deux mil l ions
et demi de francs à notre entreprise
régionale.
-y Répartie-à raison d'un million pour

la Confédération et un mil l ion et demi
pour le canton , cette somme serait ob-
tenue par l'émission d'act ions jusqu 'à
concurrence de deux mi l l ions, 500,000 fr.
étant versés à fonds perdus.

Si comme on le souhai te ' la conven-
tion entre en force elle permet tra l'achat
d'une automotrice du type CFF et de
trois voitures pilotes , capables de for-
mer des trains-blocs.

La pose d'un câble Travers-Buttes
sera nécessaire aux installations-blocs
du téléphone et des signaux. Enfin la
reconstruction du bâtiment de la station
de Môtiers est prévue avec commandes
à distance depuis  Fleurier.

Passages à niveau
-La sécurité sera renforcée à deux pas-

sages à niveau.  Celui de l'off ice agricole
à Môtiers, sur la route venant  de Bove-
resse, sera doté dc signaux c l i g n o t a n t s
et celui de Tivoli , près de Buttes , dc
signaux c l i g n o t a n t s  avec demi-barrières.

La dépense totale est rie Kll .000 fr.
Les deux tiers, c'est-à-dire 40,000 fr .  se-
ront payés par le propriétaire de la
route, en l'occurence l 'Etat  de Neuchâ-
tel et le solde, soit 20,000 fr. par la
compagnie.

En f in  de séance, le conseil d'admi-
n is t ra t ion  a voté une al locat ion de f in
d'année aux retraités. Elle sera aug-
mentée de 50 fr. par comparaison à
celle de l'année dernière, aussi bien
pour les employés veufs et célibataires
que pour les mariés. G. D.

Les résultats de la Loterie
BERNE (ATS). — Une erreoir ' de

transmission s'est produite, dans j la
communication d'un résultat d.u tirage
de ta 194me tra nche de •'la'l.qteiHie ro-
mande qui a eu lieu Samedi dernier
4 novembre à Grandson.. Les -24,000 bil-
lets se terminant  par lés chiffres 5
et 6 ne gagnent pas 9 'francs, mais
6 francs. .. ^ 

n*: '

CONFÉDÉRATION

GENÈVE

Un jeune Neuchâtelois
et sa mère sont tués

GENÈVE (ATS). — Mardi soir, une
voiture à plaques savoyardes, conduite
par M. Yves Stucker, 21 ans, Neuchâ-
telois, employé, domicilié à Thonon-lcs-
Bains, circulait route de Thonon , à Ge-
nève. En dépassant un autobus, il donna
un brusque coup de volant à gauche. Sa
machine fit une embardée et plusieurs
tonneaux avant de tomber dans le lac.
Le frère du conducteur, âgé de 17 ans.
put se dégager. Mais le : conducteur j ft
sa mère, Mme Paulctte Stucker,. 50. ami,
habi tant  également Thonon , restèrent
pris dans le véhicule .Sortis par les
agents du poste permanent, ils avaient
cessé de vivre.

Une voiture tombe
dans le lac

* ¦

JURA

BELLELAY (ATS). — Des vandales
se sont introduits mardi dans l'abba-
tiale restaurée de Bellelay où ils ont
brisé des vitres et 's'en sont pris à deux
statues. Les dégâts sont évalués à 900
francs environ. La police enquête.

Des vandales
dans l'abbatiale de Bellelay

BALE

BALE (ATS). — M. FioTentlno1 Sullo,.
ministre du travail italien, qui ; sé- ;

journe actuellement à Bàle à la tête:
d'une délégation , a été reçu mardi par
le- gouvernement de Bàlie-Ville. , Au
coure d'unie conférence dc presse, le
ministre itali en a exp li qué que son
voyage en Su i sse devait servir de dis-
cussions piréliminiaiires aux négocia-
tions relatives à l'accord ilailo-suisse
suir l'émigration et le statut social des
saisonn i ers. Les problèmes en suspens
ont trait . à U'assurance-maladie ct vieil-
lesse, aux allocations pour enfants, aux
questions de logements et scolaires, et
enf in  aux problèmes familiaux.

(Réd.  — Selon l' agence DPI, M.  Sullo
s'est prononcé sur la question de la
main-d' œuvre italienne en termes pa r-
f o i s  très sévères , critiquant les réali-
sations sociales i n s u f f i s a n t e s  de la
Suisse et laissant entendre que le. gou-
vernement italien pourrait se voir con-
train t de prendre des contre-mesures.)

Le ministre italien du travail
demande des avantages
sociaux plus nombreux

pour les saisonniers jBOURSE
(COURS DE OLOTTJ 'RE)

ZURICH
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

8 r/i V. Péd. 1945, déc. 103.25 d 103.25
3 V. °/o Péd. 1946, avril 102.80 d 102.80
3 •/» Péd. 1949, . . . 100.10 d 100.10
2 Va "/o Péd. 1954, mars 97.— d 97.—
3 •/• Péd. 1955, juin 100.— d 100.10
8 °/o CFJ'. 1938 . . 99.75 d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 5490.— 5455.—
Société Banque Suisse 3330.— 3350.—
Crédit Suisse 3410.— 3470.—
Bqiie Pop. Suisse (p.s.) 2630.— 2660.—
Electro-Watt 2940.— 2080.—
Interhandel 4990.— 4930 —
Motor Columbus . . . 2450.— 2460.—
Indelec 1710.— 1730.—
Italo-Suisse 870.— 875.—
Réassurances Zurich . 3450.— 3490.—
Winterthour Accld. . 1445.— 1440.—
Zurich Assurances . . 71120.— 7175.—
Saurer 2040.— 2050.—
Aluminium Chlppls . 7300.— 7200.—
Bally 1950.— 1960.—
Brown Boveil 4090.— 4150.—
Fischer 2875.— 2900.—
Lonza 4088.— 4140.—
Nestlé porteur . . . .  4500.— 4495.—
Nestlé nom 2485.— 2535.—
Sulzer 5025.— 5125.—
Aluminium Montréal 117.— 116.50
American Tel . & Tel. 549.— 556.—
Baltimore 130.— 129.—
Canadian Pacific . . . 106.50 107.—
Du Pont de Nemours 1010.— 1023.—
Eastman Kodak . . . 481.— 480.—
Ford Motor 465.— 468.—
Gênerai Electric . . . 318.— 321.—
General Motors . . . .  215.— 223.50
International Nickel . 347.— 346.—
Kennecott 344.— 350.—
Montgomery Ward . . 140.— 138.—
Stand. OU New-Jersey 201.— 204.—
Union Carbide . . . .  551.— 545.—
U. States Steel . . . .  331.—ex 333.50
Italo-Argentina . . . .  52.25 53.75
Philips 1293.— 1285.—
Royal Dutch Cy . . . 136.50 139.—
Sodec 145.—ex 146.—
A.E.G 520.— 520.—
Farbenfabr. Bayer AG 766.— 768.—
Farbw. Hoechst AG . 642.— 641.—
Siemens 775.— 780.—

BALE
ACTIONS

Ciba 14950.— 15100.—
Sandoz 13426.— 13900.—
Geigy, nom. 25200.— 25300.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 39400.— 39550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1660.— d 1660 —
Crédit Fonc. Vaudois 1285.— 1300.—
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers constr., Vevey 960.— d 980.—
La Sulsse-Vle 5600.— d 5650.—

¦* :;<.' ;:, GENÈVE
'inAÇJïONS ' .

Amerosec, . . . . . . .  148.— 146.50
Bque Paris Pays - Bas 440,— 447.—
Charmilles (Atel . de) 1800.— 1820.—
Physique porteur . . . 985.— 985.—
Sécheron porteur . . . 910.— 920.— .
S.K.F 434.— 444.—
Oursins 7000.— 6800.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Il il ' * • 1 f '*ï^x^xïflBB-iK'IÉ: **»:!̂ *;**:'^̂ '*̂ ^ :-:-...̂ -^ ;i'- ; : ,-,- . ' .v." : .v.* .- - x - ¦  A.n . ¦
- ', '¦  ̂ ' ¦'¦ ¦¦ ¦'¦¦¦- ¦¦¦ ¦  *- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -mi-tt -- ¦-' ¦' -- -'¦•!S'?a-> .̂v.sa.v>.v--.v.-.Nouvelles économiques et financières

ACTIONS 6 nov. 7 nov.
Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 830.— A 830.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1925.— d 1925.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 315.— 315.— d
C'abl. élec. Cortaillod 25O00.— d25000 — d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7200.— d 7225.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4280.— 4325.—
Ciment Portàand . . .13000,— dl3800.—
Suchard 'Hol. S.A . «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 7700.— 7800.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/s 1932 98.25 d 98.50 d
Etat Neuchât.¦ 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 37. 1947 99.— 99.—
Com. Neuch. 3"/a 1951 96.— d 97.25
Clix-de-Fds 3V2 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 37» 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 :J6.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3»/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 37s 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 37. 1960 98,— d 98— d
Suchard Hold. 37. 1953 97.50 d 97.50 d
TabacsN.-Sei-. 37! 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Neuchâtel

du 7 novembre 1961

Achat Venta
France 85.50 88.50
U.SA 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* . . . . .  35.75/37.75
françaises . 34.75 36.75
anglaises 41.—/44.—
américaines' il82.50'192.50
lingots .- . . . . . .  . . 4850.—/4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de hanqne
v*1 > mèf sM

-:3(
r-' -̂ ' Causerie

¦ •l 'étjpi)" Au cours de la réunion de
,1'Uriion des paysannes du Val-de-Tra-

• Vers qui s'est tenue sous la présidence
de Mme Marcel Berthoud . de Fleurier ,
M Jean-Pierre Joly, député et ancien,
président de commune, a fait une in-
téressante causerie sur son voyage en
Chine et au Japon .

Dans les postes
(c) Par suite de la prochaine mise en
service d'une voiture pour la distribu-
tion à la montagne M. Ernest Stauffer,
de la Chaux-die-Fonds, a été nommé
facteur de Mitres, à Travers.

::x;.j -.' TRAVERS

Recours au Tribunal fédéral
(c) Débouté devant le tr ibunal canto-
nal de sa réclamation contre  la pati-
noire artificielle de Fleurier à laquelle
il avait réclamé une  indemni té  de
15,000 fr. en raison du bruit  qui l'im-
por tunai t  dans son habi ta t ion , un maî-
tre d'état a décidé de recourir au Tri-
bunal fédéral contre la décision du
tribunal de première instance.

FLEURIER

La semaine de cinq jours
à l'école

(c) La comriiisslWi !s*scolaire s'est réu-
trite " lundi soir en n séance extraordinaire_
sous la présidence de MT- ' E*; .""JïcopTH-
pour discuter de l'introduction éventuel-
le de la semaine de cinq jours dans
les écoles. . . , - , = .

Comme on le salBfc . le problème a déjà
soulevé dans les milieux pédagogiques
et médicaux et dwns la presse profes-
sionnelle de vives controverses. Les exi-
gences des programmes ne permettent
pas de diminuer ie nomibre des leçons
hebdomadaires, ert le report dfcïs heures
du samedi matin eur les autres jours
fait craindre ou le surmenage de cer-
tains écoliers ou le rendement Inférieur
des dernières heures de trop longues
journées. D'autre part , les nombreuses
demandes de congés du samedi matin
motivées par les voyages des familles,
dont le père ne travaille plus ce Jour-
là, perturbent singulièrement la ' bonne
marche des classes.

Après un très long débat , la commis-
sion - a décidé, par douze voix contre;
six, d'introduire, à titre d'essai , la se*?
maine de cinq jours dès le début ,., 'de
l'année scolaire 1962-1963, et cela...i'jus- .,
qwîà l'automne où l'on reviendra*, à la
reprise des leçons du samediJ:' matin.
Durant l'hiver , les expériences faites
lkfenniront des .comparaisons et un, nou-
vel examen du problème permettra d'en-
visager une. décision définilibiive .'.:

Ajoutons .'que sur les quinze classes
du village , dix ont actuellement deux
heures de leçons le samedi moM-n, et
cinq seulement en ont trois.

COUVET

Souper de paroisse
en faveur de l'cenv«e
de In garde-malade

(c) Samedi soir , malgré le temps très
froid et ' les chemins enneigés et glis-
sants, environ 260 personnes étaient réu-
nies autour des tables disposées dans la
grande salle des spectacles, pour le sou-
per de paroisse organisé en faveur de
l'œuvre de la garde-malade. La soirée
était agrémentée des productions des di-
verses sociétés | paroissiales.

Les éclàlreurs débutèrent par trois
chansons çle .marche, très viriles, puis ce
fut le message du pasteur qui remercia
toutes les personnes ayant collaboré à la
réussite de.la soirée. L'on vit et entendit
très réussis, l'on applaudit les petits et
tes, une charade et des chants mimés
avec plaisir les cadettes dans deux saynè-
les grands de l'institut Lambelet, le
Chœur mixte, en pleine forme, se fit
entendre dans deux chants de Paul
Miche et de Gustave Doret , et , en plus
eut encore le privilège d'entendre la
de ces groupements paroissiaux, l'on
fanfare « L'Echo de la frontière » et deux
accordéonistes du club Ondina qui fu-
rent très applaudis. Et c'est ainsi que se
passa dans le meilleur esprit une soirée
préparée ' et vécue sous le signe de
l'amour fraternel.

LES VERRIÈRES

Affaires scolaires
(c) Mme Di Milo, t i tulaire  de la classe
ménagère, s'étant démise de ses fonc-
t ions  pour raisons de famille, la com-
mission scolaire a porté son choix sur
Mlle Françoise Diirig, maîtresse ména-
gère. Cette dernière, qui enseigne déjà
aux Verrières, partagera désormais son
temps entre ces deux localités.

MOTIERS

Un vol audacieux
à la gare

SAINT-IMIER

(c) Lundi soir, à 17 h 40, deux indivi-
dus se sont emparés de deux coffres
en aluminium, genre valises, prête à
l'expéd ition, qui se trouvaient sur un
chariot sur le quai de la gare. Ces cof-
fres portaient l'inscription ai Longines ».
Ils contenaient des appareils de chro-
nométrage de cette grande fabrique
d'horlogerie, d'une valeur de plusieurs
mil l iers  de francs. Les deux voleurs
ont été aperçus sur la place de la
Gare au moment où , emportant leur
outin , ils se dirigeaient vers la place
des Abattoirs. I] est probable qu 'ils
avaient laissé leur automobile en cet
endroit.

Les malfaiteurs n'ont pas encore pu
être identifiés. Mais ils auront certai-
nement été déçus en ouvrant les cof-
fres, car ils ne fait aucun doute que
ce sont des montres qu 'Us uensaient
voler. M est fort probable qu 'ils se dé-
barrasseront des appareils de chrono-
métrage qu 'ils ne pourront ni utiliser
ni négocier.

MISSY
Un piéton renversé

(c) Alors qu'il cheminait die nuit à
droite de la chaussée, M. Gustave Pit-
tet, ouvrier agricole, domicilié à Missy,
a été renversé par un automobiliste
de Grandcouir. M. Pittet a été conduit à
l'hôp ital de Payerne, souffrant de con-
tusions diverses.

DOMDIDIER
Une voiture contre un ebar

(c) Un automobili st e de Granges-Mar-
nand, roulant entre Dompierre et Dom-
didier, a heurté l'arrière d'un convoi
agricole, qui n 'était éclairé que par
une lampe die poche tenue par lie con -
ducteur. Il y a eu pour 600 fr. de dégâts.

PAYERNE
Lcs écoliers manifestent

contre les explosions
nucléaires

(c) Samedi après-midi, un groupe
d'écoliers de Payerne a manifesté, par
une  marche silencieuse à travers la
ville, contre les récentes explosions
nucléaires soviétiques. Ils portaient des
pancartes avec des textes appropriés.

Succès d'une vente
paroissiale

(c) La récente vente die la paroisse ca-
tholi que de Payern e a laissé m. béné-
fice de près de 25,000 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Publication injurieuse

pour le Gymnase
Une publication , injurieuse pour le

Gymnase et son corps enseignant a
été répa n due dans le public sous le
couvert de l'anonymat.

La commission scolaire a .jugé cette
affaire grave et de teWes pratiques
inadmissibles, parce que de nature à
t roubler l'ordre et la discipline de nos
écoles secondaires.

Six élèves de 7me année gymnase,
auteurs du journal incriminé, ont été
mis à pied pour une durée de trois
mois.

"' "¦ ' ¦' . -— ~ T~~ . " • 
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(c) La fête de la Réformation fut mar-
quée, le matin, par un culte avec sainte
cène qui i eut lieu dans une grande salle
bondée jusqu'à la dernière place. Le pas-
teur Barbier prêcha sur le texte d'Esaïe :
« En ce jour-là,, l'homme regardera vers
son créateur, et ses yeux se tourneront
vers le saint d'Israël !» et le chœur pa-
roissial chanta un très bel hymne.

L'après-midi un second culte avec
sainte cène eut lieu dans la salle du
collège des Cernets et l'on notait la pré-
sence d'un auditoire où dominait l'élé-
ment masculin formé de paroissiens et
paroissiennes ' qui avalent dû brasser la
neige et vaincre le froid pour arriver

.' .au culte;

• .Accident de gymnastique
(c) Le .jeune , Hermann Schneider , âgé
de 14 ans, élève de la classe du degré
inférieur de l'école secondaire des Ver-
rières, s'est donné un coup au genou
au cours d'un exercice à la leçon de
gymnastique. Il a dû avoir recours au
médecin qui a diagnostiqué un épan-
chement de synovie. Le jeune garçon
est soigné au domicile de ses parents.

Fête de la Réformation
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''TilÊ "; y ^P ŷ Sf i l ^W\W '

.< '^~"̂ Ê

.̂fl "' ^̂ cBHv': isl Hfcfe-;r Ĥ - WWWw
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k BRYLCREEM
^Pil̂  __, pout vous deux ...

\ pout vous, pout lui,.
\ BRYLCREEM pour lui, parce

qu'il est fier de la présentation
I impeccable que BRYLCREEM
I lui confère pour la journée en-
} tière, et qu'il prend plaisir à cette

/ nouvelle vie que BRYLCREEM
donne aux cheveux secs, tout en
conservant à son cuir chevelu

BRYLCREEM pour vous parce
que c'est un tonique merveilleux
gui rend à votre chevelure son
doux éclat de soie et vous aide

Url tube pour lui, un tube pour vous, âm\\WÊA*m..

PwBSl '" ¦ *§& : ïtrfr*?:: :;:**S-
* f "- ' "¦- '¦ ¦¦- ' S, '-" SHPE ' ïàffl ï*

A vendr©

PATINS
vissés, bruns, No 35 - 36 ;
souliers de ski, No 34.

Tél. 5 84 61.
Achat et vente

de meubles
Tél. 6 38 15

« DAUPHINE »
limousine, modèle 1959
3 vitesses, g a r a n t i e
Fr. 3000.—. Ecrire sous
chiffres F.S. 3972 , au bu-
reau de la Feuille d'avis

« Renault » 4 CV
grise, i960, 27.000 km.
Reprise éventuelle d'une

; moto. Facilités de paie-
ment. — Auto Renault ,
avenue de la Gare 1.

! Tél . 5 03 03. 

t

A vendre dans centre industr iel  et
agricole, à quelques kilomètres de

i Neuchâtel,

EXCELLENT
HÔTEL -CAFÉ - RESTAURANT

avec café 50 places , grande salle
200 places , salle à manger , cuisine
bien installée , chambres d'hôtes,

matériel d'exploitation complet. Im-
, portant ch i f f re  d' a f fa i res  prouvé.
1 Prix en bloc Fr. 105,000 \- cave.

Pour traiter , Fr. (15,000 suff isent .
Grandes possibilités pour preneur
capable.
Agence immobil ière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

; OCCASION UNIQUE

Volvo 1961 type 122 S
12,000 km, pneus « Michelin » X, ceintures de
sécurité, tapis, a vendre ou à. échanger. Prix
avantageux . Facilités de paiement. — Tél . (039)¦ 5 1155.

« VW »
impeccable, 45.000 km ,
peinture neuve, intérieur
housse, excellent état de
marche et d'entretien.
Ecrire sous chiffres G.T.
3973, au bureau de la
Feuille d'avis.

La ffainC£lj ^Uê l̂

engagerait pour le printemps ou date
à convenir

un(e) apprenti (e) de bureau
Adresser offres manuscrites, à la di-
rection dc la Quincaillerie du Seyon
S. A., Hôpital 19, Neuchâtel.

f  J7&\ â Direction
( Mf j des télé phones
\/T J de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties télé-
graphistes et téléphonistes

Les candidates doivent être dc nat io-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suff isantes
de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront au printemps 1962. Bon sa-
laire dès le début.

Faire offre à la Direction des télé-
phones, Neuchâtel.

APPRENTI (T IE)
I Un apprenti vendeur et une appren-

tie vendeuse sont demandés pour le
printemps 1962, par important com-
merce de la place , pour son rayon
de confection masculine , et articles
pour enfants  et chemiserie. — Faire
offres avec carnet scolaire à PKZ,
Seyon 2, Neuchâtel.

A venure

« Citroën » 2 CV,
1957

conduite intérieure, bon
éta t général, Fr. 1450.—.

« VW » de luxe
1952

freins hydrauliques, bon
état général. Fr. 850.—,
S'adresser à M. A. Gross-
Progln, ValireuBe 13, Co-
lombier.

un enerene a acneter

VOITURE
de préférence Peugeot
403 ou 404 , Simca ou
Opel, d'occasion . Faire
offres sous chiffres R.D.
3984, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Ghia Karmann»
cabriolet, 1960, 32 ,000 km,
gris-beige. Reprise éven-
tuelle. Facilités de paie-
ment. — Auto Renault,
avenue de la Gare 1.
Tél. 5 03 03.« SIMCA »

modèle 1961, Etoile 7,
peu roulé, garantie, toit
ouvrant. Superbe occa-
sion à l'état de neuf.
Prix intéressant. Facilités
de paiement . Ecrlo-e sous

, chiffres H.U. 3974, au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Dauphine
Gordini »

modèle 1961, 9600 km,
toit ouvrant , k l'était de
neuf , garantie sans ac-
cidents. Prix 5800 fr . —
Tél. 8 10 14.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1953, avec radio
chauffage, en parfait étal
de marche. Tél. 5 06 77

A vendre

« Mercedes » 19C
1957, en parfait état.
Prix Intéressant. — Tél ,
8 13 74.

A vendre

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

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

« FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
ivoire et brune, coupç
2 portes.
FORD TAUNUS 12 M

8 CV , 1953, verte et Jau-
ne, 2 portes.

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

TAUNUS 15 M
8 CV, 1956. verte et
crème , en bon état.

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Scgessemann
Neiichfltel - Tél. 5 99 91

Pierrc-à-Mazel 51
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ia ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Lea In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d' avla
l de Neuchâtel. ,

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

OCCASION
A vendre tout de suite

b u f f e t  de service en
noyer , à l'état de neuf.
Tél. 5 56 58.

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

A vendire machine à
tricoter

« Passap
Automatic »

à simple fonture, dernier
modèle ; une chaise d'en-
faot , pliable . Tél . 5 75 53.

Pour garçon, à vendre :
soulders de ski « Henke »,
No 38 ; un dut fle-coat
gold , doublé écossais,
longueur 75 om ; une
veste imitation daim,
brune ; un pailetot, le
tout en bon état ; âge
10 à 12 ans. Tél. 5 17 77.

ANTIGEL
Garage

de la Rotonde
Tél. 5 31 87 - F. Perret

A vendre un

ÉTABLI
d'horloger, avec une lam-
pe. — Tél. 7 56 00.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

machine à laver
« Numax », en très bon
état , ainsi qu 'une ma-
chine à coudre à pédale.

Offres sous chiffres
S.E. 3985, au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une poussette blanche,
50 iT. ; un berceau avec
literie, ,60 fr. Téléphoner
le soir au No 7 01 42 .

PNEUS
NEIGE

neufs ou regommés
Garage

de la Rotonde
Tel. 5 31 87 - F. Perret

Une affaire
î c'est d'acheter

ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

A vendre

patins blancs
grandeur No 40, en très
bon état. — Tél. 5 57 37.

A vendre une

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

fourneau
en fonte, pour tous com-
bustibles, chauffant bien ,
Fr. 75.— ; un

vélo
pour enfant de 8 à 12
ans, Fr . 70.—.

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

les heures de travail.

A vendre

MEUBLES
salle à manger en bols
sculpté; chambre à cou-
cher , ainsi que d'autres
meubles. — Tél. 6 20 07.

A vendre

2 paires de skis
2 m et 2 m 05, hlckory,
arêtes métalliques, fixa-
tions à câble, Fr. 50.—
et 40.— la paire ; 1 pan-
talon et 1 veste de ski
pour dame, taille 40 ;
1 paire de souliers de
ski , No 37. — Tél . 5 18 44,
de 18 à 20 heures.

A enlever deux

pneus neige
« Fireotone * 560 x !3, à
l'état de neuf. — Luthi ,
Orée 52. Tél. 5 37 94.

Je cherche à acheter
méthode d'anglais

« ASSIMIL »
Adresser offres écrites

à K.X. 3978, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

MANTEAU
d'occasion , pour fillette
de 9 à 10 ans, ainsi que
patins vissés No' 35. —
Tél. 5 06 26, aux heures
des repas .

j e enerene a acneter

meubles anciens
soit : fauteuils, chaises,
commodes et armoires,
ainsi qu 'une p e n d u l e
ancienne . Adresser offres
écrites à T.F. 3986, au
bureau de la Feuille
d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél . 5 26 33

Apprentissage
de bureau

Jeune fille c h e r c h e
place pour le printemps
1962 ; école primaire,
stage d'une année en
Suisse allemande. Adres-
ser ofres écrites à L.Y.
3979, au bureau de la
Feuille d'avis.

Un cadeau qui conserve sa valeur, c'est

ScJttbbLc
Avec ce jeu , lequel en principe est un
jeu de mots croisés que vous dévelop-
pez vous-mêmes, vous vous divertirez
aussi merveilleusement.

JScMa&iric
n'est pas seulement une distraction su-
perficielle, en jouant , on apprend aussi
vraiment à penser logiquement et à
réagir rapidement. Faites-vous montrer *
et expliquer

Sdtm.bblc
dans un de nos magasins. Vous aussi ,
vous pourrez dire, enthousiastes : « Un
cadeau qui conserve sa valeur ! »

Dans trois langues, français, allemand
et anglais, avec plan , 100 lettres sur
plaquettes de bois, bancs et instruc-
tions Fr. 18.50.
Un

Se) Mt *blc
spécial pour enfants !

Avec lettres en carton et jetons. Edition
simplifiée pour enfants à partir de
6 ans. En français ou .en allemand,
Fr. 11.50 aux

Magasins spécialisés

NEUCHATEL
Lausanne, Genève, Zurich , Baden , Berne,
Bienne, Bâle , Winterthour, Saint-Gall ,
Lucerne, Saint-Moritz, Lugano, Locarno

Secrétaires
Louis XV

marquetés, petite table
marquetée,

dîner
Weedgwood

44 -pièces, «t cuivres an-
ciens. — Arts et Styles,
rerate cantonale . Salnt-
Blalse. Tél. 7 5131.
 ̂ ' 
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

il dans tous genres
. I avec san- oc ic
¦ gle dep. tJ.T d

' j 5 % S. E. N. J.

LE
CONTREPOIDS
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A LA
CELLULITE

Pour le 90 Vu, ces paqusts de cellulite qui défor-
ment voira silhouette sont formés d'eeu. Combattez
l'eiu per l'eau. En buvant Çontrexévllle , vous élimi-
nerez dans la journée davantage que le volume
consommé. Çontrexévllle - contrat jeunesse.

-

Eau minérale naturelle sulfatée cilcique

Agent peur le Vignoble, le Vil-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 111 25

A- vendire

machine
à tricoter

dernier modèle, à l'état
de ne<uf ; prix intéres-
sant. Eventuellement, à
échanger contre Jeune
Déta il ou porc. — Télé-
phoner au (038) 9 32 17.

A VENDRE
un manteau de fourrure
opossum, taille 44. —
Divers habits d'homme,
taille 50, soit : un man-
teau d'hiver, lainage, un
manteau de. pluie, un
complet, chaussures No
42 - 43. — " Tél. 5 65 73.

A vendre

pantalon
d'équitation

pour homme, taille 42 ,
à l'état de neuf. Prix
Pr. 100.—, Pour l'adiresse,
t é l é p h o n e r  au (038)
6 61 31. 

A vendre une

belle salle
à manger

style italien. Slglsmondl ,
Côte 10.

' ••̂ ss^dire'-un ;

manteau de fourrure
^reï.^8 34 s*.

POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à un prix*

inférieur ?

Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31 -

TAPIS
moquette , fond rouge
ou beige, dessins Orient ,
190 x 290 cm,

88 fr.
Tour cle lits, 3 pièces,
2 descentes, 1 passage
moquette dessins Orient,
fond rouge ou beige,

67 fr.

KURTH
avenue de Morges H

Lausanne
Tél. (021) 24 66 68

A vendre

PATINS
de fillette, No 32 ; on
rachèterait patins No 34.
Tél. 5 38 31.

WnrmËt- T jragjn
f i l  AWW Wk -» Jr& y

m m *y ^<̂ I

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

wgi /av» ii Pour l'entretien de vos •TaCL*#a>- mm vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I Vente - Achat- -Réparations

-^6. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

mn ' ' • Télévision ou radio
Télévision [

m u POMEY

RaHj 0 RADIO-MELODY
^_^^^_^^_JM ' et ses techniciens

sont à votre service
¦"̂ ^̂ "̂ " Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuch&tel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I Q monil iciDr L Tous travaux du bâtiment
LC HICl lUlàM | | et d'entretien - Agencement

ébéniste d'lntérleur et de maEasin'
Meubles sur commande

IBHH et t o u t r s  réparations

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

....... Vleux-Châtel 21SALONS- rue de8 Moulins 29
L A V O I R  I Auvernler 51

self-service le 5 07 07
——f_a_a_a-a_a_a1a_a_a,a_a_a_a_aJ( vous trouvera toujours

une machine.
¦̂ "̂™™" ™* Démonstrat ion tous les

vendredi de 16 h à 18 h
à la rue des Moulins 20

aaT^Ta^HHaaaiaiSEB-SiS!—aVaKa\*MaVa â«aaaana9BB--SS ^̂ a

A vendre, en parfait
état d'entretien, une

chaudière
d'appartement , pour 3
chambres. — Tél. (038)
8 19 26.

¦ ' I I  I I iA Vendre

2 manteaux
pour homme de taille
moyenne. — Tél. 5 81 97,
le soir dès 19 h 30.

Occasions
A vendre 3 complets

d'homme, en parfait état ,"grandeur 50, le tout
Fr. 120.— ; 1 aspirateur
« Hoover » , grand modèle,
Fr. 320 ; 1 housse pour
auto, Fr. 30.— ; 1 lustre
à, 3 branches, Fr., 15.—¦.

Tél. 5 61 70, Neuchâtel.

A VENDRE
2 paires de skis, 175 cm
et 185 cm, une paire
de souliers de ski. No 38,
une paire d'après - ski ,
No 38. — Tél. 5 48 78
ou 5 29 28.

les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

h partir de de Pr. JUS."""
A voir chez le grand spécialiste

de l'ameublement...

N E U C H« T [ l l-/
^

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

Nous réservons pour les fêtes
_ _ 

La famille de
Mademoiselle Marie BLASER

remercie tous les amis qui lui ont témoigné
de la sympathie dans son deuil .

Elle exprime particulièrement sa vive re-
connaissance aux personnes qui ont prié
pour leur défunte durant sa longue épreuve ,
qui l'ont soignée, visitée et entourée.

Peseux, 7 novembre 1961.

¦ Votre budget...
m\¦ ... vous c o n s e i l l e  de
g rendre visite
W au spécialiste du

[ MEUBLE
M à prix...
9 si avantageux t

AMEUBLEMENT

! CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

Tél. (038) 8 43 44
g (038) 5 50 88



Déjà reconnue
la meilleure machine à laver-

100 % automatique

Ph 1A/AAP Pierre-à-Mazel 4 et 6
Ul. WnnU Neuchâtel. Tél. 5 29 14

-r- m POUF VOUS, ,J^ T̂\
— cet intérieur très personnel ! M\\lr r r r K

Ht l ! fiLtrLLLUJjwj  ̂ p*~ —¦ La valeur artisanale dp cette salir  de séjour de prn- \jjua au"
maSTiri îrjjjK ^ i 1 |* _ venance nordique, réside dans la s impl i c i t é  des formes , ^MtfS^^SrjjHyr^'" J*- \ harmonieusement complétée par l'heureux choix des ^R '¦-**HIfiSÉ "WÊr

tissus. ^^^ :/x J^^^
A t̂f* -¦-"¦•¦• " '"" '.mmgKlf ^^ÊÊÊ K ÊÊÊÊ t,Ammm -̂ f̂ rmW00  ̂¦''¦' ¦ '' ¦ ''
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« La plus grande exposition neuchâteloise d'ameublement »
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Teintes multicolores des feuilles qui , une à une, se détachent des arbres ,
Alpes blanches se dessinant au loin , soleil jouant sur l'herbe : c'eut

l'automne à Chaumont. (Press Photo Actualité)

Paysage d'automne a Chaumont

LA CHAUX-DE-FONDS
La vente de la paroisse

t . réformée
(c) La grande vente annuelle organisée
jeudi , vendredi et samedi par l'Eglise
réformée allemande et les missions dan*
les grandes salles de l'ancien stand, a
obtenu un plein succès ; elle a été fré-
quentée par un nombre très Important
de paroissiens. . ' '

LA TRANCHEE VERTE EN ETAT

( sp ) Apres  p lusieurs mois île travaux, ht « tranchée verte », route reliant
le village de Boveresse à celle de Fleurier - la Brévine, est maintenant
en par fa i t  étal . La chaussée a clé élargie, les virages améliorés , en parti-
culier celui qui se trouve à la bi furcation et que l'on voit sur noire pho-
tographie. Depuis de nombreuses années , on attendait avec impatience
celle modernisation ct il f au t  être reconnaissant au département cantonal
des travaux publics de l 'avoir fa i t  mener à c h e f .  La dépense est prise

en charge par l'Etat dc Xeuchàtcl .
'Photo Schelllne)
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Le directeur d'es Musées de France,
M.' Seyrig, a pmssé récemment un
après-midi au Musée d'ethnographie. Il
f u t  1res intéressé , semble-f-il , par la
conccpi'ion et la présentation die l'ex-
posilion .Parures ct bijoux dans le
monde ».

Notons par ailleurs que le pourcen-
tage des voitures étrangères est tou-
jours élevé.

L'Inde , par l ' intermédiaire de l'am-
bassade die l'Inde à Berne , et d'un
joai l l ier  indien de Genève, a fait par-
venir au musée une collection qui
avait été préparée depuis plusieurs
mois déjà. Ce sont des bijou x assez
ra res et précieux , qui proviennent de
col lect ions  privées et de quelques mu-
sées gouvernementaux.  L'ensemble de
cel te  collection est présenté dans une
salle qui vient d'être ouverte et lui
est entièrement consacrée.

Ut» ensemble trè s précieux ct rare,

lui aussi , de bijoux panaméens , vient
également d'être remis au musée par
le consul de Panama , Mme de Wirz-
Lefèvre.

Le comte d'Arquian , collectionneur
de type international , a prêté à son
tour des bijoux modernes , exécutés
par des artistes célèbres :• les frères
Pomodoro , sculpteurs à Milan , Vinci ,
peintre et sculpteur à Florence, Alicla
Moi , sculpteur à Paris. De plus , quel-
ques céramiques précolombiennes de
haute qual i té  pa nM endronit de Bruxel-
les, déposées également par ce même
collectionneuir.

De la Stolper Gallery of Primitive
Art de New-York, l'exposition vient de
recevoir également un ensemble du
Bénin , dont en particulier une pa ire
d'e bracelets d'ivoire dm XVIe siècle ,
M. Stolper a fait envoyer également ,
de sa collection privée, les meilleurs
bijoux précolombiens.

AU MUSEE D 'ETHNO GR A PHIE

Chronique de l'exposition
«Bijoux et parures dans le monde»

Le Conseil général d'Auvernier adopte
un nouveau règlement d'urbanisme

(c) Comme nous l'avons annonce , le
Conseil général a siégé le 3 novembre ,
sous la présidence de M. J.-P. Aeschi-
mann , président. Vingt-deux conseillers
généraux assistaient à la séance. Trois
s'étaient fait excuser. ¦

Après l'acceptation à l'unanimité du
procès-verbal de la séance du 23 juin
1961, on passa aux différents articles
de l'ordre du jour.

Rapport du Conseil communal concer-
nant l' octroi d'un crédit de 8000 f r .
pour l'installation du chauf fage  à ma-
zout à la poste . — Par la voix de M.
J. Henrioud , le Conseil ' communal fait
un rapport à l'appui de la demande de
crédit. Sans remarque et à l'unanimité ,
le crédit de 8000 fr . est accordé .

Rapport du Conseil communal concer-
nant l'octroi d'un crédit de 4200 f r .
pour le changement de l'horloge du
temple. — C'est encore M. J. Henrj oud
qui rapporte à ce sujet . Les quatre de-
vis soumis au Conseil communal ont été
comparés. Les conseillers communaux
sont allés à Corcelles et à Engollon
afin de se rendre compte des installa-
tions faites par deux malsons différen-
tes. Les mécanismes sont à remontage
électrique , les sonneries sont pareilles.
Les prix diffèrent sensiblement . Le Con-
seil communal propose l'achat de l'hor-
loge présentée par une maison de Neu-
ch&tel , qui donne cinq ans de garantie.
A l'unanimité des voix , le Conseil gé-
néral approuve le choix et accorde le
crédit .

Nouveau règlement d' urbanisme , pl ans
de zonage et d'aménagement : a )  rap-
port du Conseil communal ; b) rapport
de la commission d' urbanisme, — Afin
de permettre aux conseillers généraux
d'avoir des réponses précises aux ques-
tions qu 'ils pourraient poser et de pou-
voir se prononcer en connaissance de
cause , le Conseil communal avait prié
les architectes Jacques Béguin et Ed-
mond ' Calame , d'assister aux débats.
C'est ainsi que l'on eut loisir d'entendre
un expœé, à la fois historique et démo-
graphique avec plans à l'appui , sur le
développement d'Auvernier ct des envi-
rons immédiats , dés 1810 à. nos Jours.
En 1810, les constructions ne font que
quelques petites taches, à Serrières , la
Côte et Auvernier , le reste est en vi-
gnes. Par la suite , l'industrialisation
commence par marquer les lieux (à Ser-
rières et à la Côte) ; le développement
du réseau ferroviaire (train des Monta-
gnes , la ligne de Lausanne avec l'em-
branchement franco - suisse) signifie le
départ d'une nouvelle étape . En 1873,
le bas du village se développe grâce à
la route qui s'est tracée en bordure du
lac, après la première correction des
eaux du Jura. Enfin , de 1000 à 1940,
révolution industrielle , due au passage
de l'utilisation du charbon à celle du
gaz et de l'électricité , les facilités de
transport p r o v o q u e n t  de nombreux
transferts et la décentralisation . Entre
aussi en ligne de compte le fait que
Colombier est devenu place d'armes fé-
dérale . Jusque-là , Auvernler est peu tou-
ché mais , entre 1940 et 1960. il se pro-
duit un « bourrage » considérable dans
les alentours : Auvernier s'émlette, les
vignes se grignotent par des maisons
espacées. Il faut préciser le site ancien
et le site protégé , car il y a poussée

du nord et de l'est. La limite commu-
nale est débordée par les faits.

Le nouveau règlement d'urbanisme
proposé est une adaptation de l'ancien
à la nouvelle loi cantonale. Selon l'an-
cienne loi , le règlement primait tout.
Selon la nouvelle , le plan , le dessin
priment . La zone est déterminée par le
dessin. Le plan du site , à ordre contigu ,
évitera qu 'à l'intérieur du village une
construction ne vienne altérer la sil-
houette d'Auvernier.

Le président de la commission d'urba-
nisme expose encore l'esprit dans le-
quel le règlement a été élaboré.

La prise en considération du projet
n 'étant pas combattue , on passe à la
discussion par article. Il y en a cent
treize ! Comme chacun des conseillers
généraux a reçu un exemplaire du règle-
ment , la fastidieuse lecture de ces cent
treize articles est évitée. Le président
du Conseil général annonce chaque ar-
ticle , les conseillers ayant toute latitude
d'intervenir quand bon leur semble. Ils
ne manquent pas de le faire à plus ou
moins bon escient . Plusieurs amende-
ments sont proposés : les uns sont ac-
ceptés , les autres repoussés . Avant le
vote final , l'architecte J. Béguin , sans
vouloir se mêler de ce qui ne le re-
garde pas, engage l'assemblée à voter
les plans proposés pour éviter un pré-
judiciable retard. Rien n 'est parfait , ce
plan non plus mais 11 est voulu par
la commission d'urbanisme qui Juge
une situation sur ce qu 'elle est et sur
des précisions qui lui ont été données.
Il rappelle encore qu 'il y aura la nou-
velle route semi-nationale ; en bordure
de ces routes il ne se fai t  pas de colo-
nisation . Il ne faut  pas oublier que si
le règlement est définitif , le plan pour-
ra supporter des modifications .

Au vote , le règlement d'urbanisme et
les plans de zonage et d'aménagement
sont adoptés par 19 voix .

Réponse du Conseil communal à la
motion de M. Pierre Godet , conseiller
généra l. — Rappelons le texte de la"motion : « Tous les ordres du jour du
Conseil général porteront à l'avenir ,
comme dernier point : Discussion de
questions éventuelles déposées, par écrit ,
36 heures avant la séance au bureau
communal. »

M. A. de Montmollin répond , qu 'après
étude de la motion , le Conseil com-
munal doit proposer une modification.
Le temps imparti de 36 heures est In-
suff isant pour permettre à l'exécutif
de préparer une réponse. La rédaction
suivante est proposée : ... par écrit au
plus tard le lundi précédant la séance
du Conseil général .

La motion Godet modifiée selon la
proposition du Conseil communal est
acceptée par 19 voix .

Lors d'Une prochaine séance , 11
s'agira de modifier en conséquence l'ar-
ticle 23 du règlement général de com-
mune.

Informations au sujet du nouveau
réservoir . — M. A. de Montmollin fait
part des tribulations imposées au Con-
seil communal par le déplacement , l'i m-
plantation et les oppositions se rap-
portant à la construction de ce réser-
voir. La sanction du Conseil d'Etat est
attendue d'un jour à l'autre , mais la
saison étant avancée , le départ des tra-
vaux ne pourra se faire avant février
1962.

CORCELLES-près-PAYERNE
Avant les élections

(c) Le parti libéra l de Corcelles se
présente aux élect ions communales avec
une liste de 27 candidats , dont deux
femmes.

COMBREMONT-LE-GRAND
Avant les-élections

communales
(c) A Combremont, d'eux municipaux
déclinent une réélection : MM. Maurice
Viqnerat et Eric Melge . Deux listes ont
été déposées pour l'élection de la mu-
nicipalité , la première portant les noms
des cinq . municipaux sortants, la secon-
de portant ceux de quatre nouveaux can-
didats . Il y aura donc lutte.

MOI OMH V
Des grappes de poids

(c) Sur une vigne en espal ier, un
villageois a cuei l l i  deux grappes de
raisin de 'presque 2 kg chacune.

PORTALRAN
La rentrée des classes

(c) En ce début de novembre, les éco-
liers ont repris le chemin de l'école
après avoir été favorisés par un temps
idj al pour la saison des vacances.

L'enseignement est assumé par M.
Schneider nouvel instituteur.
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Malgré l'eau chaude, le froid et les occupations journalières, vol
mains resteront toujours belles : utilisez régulièrement notre

crème pour les mains

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA ne tache pas et ne
graisse pas ; elle est très économique, aussi un nombre toujours

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale Fr. 1.85
Boîte économique . . . . Fr. 2.85
Remplissage . . .  Fr. 1.60 et 2.45
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^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
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I SAMEDI AU riHï€%rilE"FII^WlW«l - d. l 'Hôpital n SAMEDI I

l NOVEMBRE U L M A 1 R L ILuUlNUiULi l NOVEMBRE |
DES NOMS QUI CHANTENT ¦ UNE MARCHA NDISE EXCELLENTE p résentée par de charmantes vendeuses tessinoises

GRANDES VENTES SPÉCIALES
Raviolis frais p t̂ de 265 » 1.50 Biscuits Amaretti p** 220 g 1.- Jambon cru la ¦*" «w»» îw ioogl.90

NOUil leS aux épinards paquet de 346 g \.- Ca \<e Sa IV3 tO TG pièce 300 g env. 2." Mo^delle 3U f O X O , les lShî -./ 5

Fruits à la moutarde af ÎLlS Panettone 
p^à 1.35 et 2.70 Cotechotti<vS^^^oT'bFms -.75

I AU BAR — A LA BOUCHERIE 1
Menu d'aujourd'hui mercredi : AUJOURD'HUI VENTE SPÉCIALE : TOUS LES JOURS :

Consommé tessinois 2.- Ravioli frais, paquet de 265g 1.50 C-J^^L^  ̂ ,™ 1 1H
Piccata «Gandria» ^- Polenta,^.»^ soo . -.25 Sajtimboçca -«• 1.10
Tous les jours : Voilà, Mesdames, un aliment sain, nourrissant et très avantageux Trip©S à la "UM tomate 10° 9 -.35
BUSECCA Je boi . -.50 ef v0||S frouvereZ/ bien entendu, notre assortiment complet de SALAMI
Spaghetti al sugo ^»iette 1.- RBK_B.̂ 0WBt̂ p̂ p̂ H et autres
Tagliatelle verde 1.- fyym A p ¦ T I FâJ »7 .AT%9 

spécialités du Tessin
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T U T  A ÉfSlV
Un avantage 1 ¦"m I m LI Vft. \> \̂'V/
exclusif des | 3 jj | J | fl \<y J U ŷ/
mouchoirs Tela 1 di ¦U ¦¦¦ H A ^̂
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Dans chaque paquet, ... ^^ ^»s 
En voyage, chez vous, partout où il y a un nez à moucher,

10 -n'.'uchoii's sont gg ^MMMS fj B  , , , . . .,. . - . .
emballés séparément - f ÊÊÊff tgm un gosse a, débarbouiller, les mouchoirs en papier-ouate
S^ière-n^s'abiment HKÉT Tela sont là pour ça! Et avec Tela, plus de microbes que
dn

E
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Irè3m- *! BÉ| ^'OIi transporte au fond d'une poche ou d'un sac à main,
bagage. 2x10 mouchoirs, U! ^BBS Mais exigez bien des mouchoirs Tela: absorbants, résis-
er y l .ac , jaune ou rose, {[WmlWÊÊmiff l mF • .Fr. .50. - - WIKÊSmmm tants, ils sont merveilleusement doux même aux nez les
Imprégnés d'eucalyptus EL îaMÎÎUÏ»Jr -i i » i »  . TT -I • , j n - \r\r\t •et dc menthol, Fr. -.6o. ŜggKÊÊm m̂F plus délicats. Un produit 100% suisse.

Nous vous recommandons iS

3 fameuses spécialités j
de saison extra-fraîches Wi,

• Belles HUITRES I
- à«<4| Cuisses de grenouilles lk

9 Moules fraîches, un délice !
W\Wi'

. ' au magasin spécialisé

L E H N H E R R  FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel kft j

Expédition à l'extérieur !' v
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |j&j
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|B|§| Samedi 11 novembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions: ŷ^̂ Ê M̂ m̂ Ŝ .̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914
Samedi II novembre : éventuellement <.̂  ̂ s^SS^^^ l̂ M?ffe>départs le matin, ^̂ §Ĥ  ̂ Sîl5ĝ 9ï 1 M N̂
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner ir̂ il lpsî S IfeSSÉlÎMrfl r̂ â̂

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures P̂  écrit ou ĝ yllM
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 Par téléphone ^̂ ^̂ J^^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^.̂ ^^^̂ ^""
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Une résolution
de la Chambre médicale suisse

concernant la révision
de ( assurance-maladie

BERNE (ATS). — La Chambre mé-
dicale suisse (assemblée des délégués
de Ja fédération des médecins suisses,
qui groupe, 96 % des médecins de notre
pays) a pris connaissance, dans sa
séance extraordinaire diu 5 novembre
1961, à Berne, de l'état des pourpar-
lers concern ant la revision de la loi
fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents du 13 juin 1011
«LAMA), et a adopté, à l'unanimité,
la résolution 'suivante :

• La. Chambre médicale suisse ap-
prouve la décision de la commission
du Conseil des Etats d'inclure dans la
révision les prescriptions concernant
les relations entre les médecins et les
caisses-maladie , à «avoir ce qu'on ap-
pelle le « droit médical ».

# L'effectif de» assurés des caisses-
maladie reconnues s'est modifié fon-
damentalement dans sa composition
au cours des dernières décennies. Alors
que, pendant les dix à vingt premières
années après l'entrée en vigueur de
la «LAMA », seule unie fraction de la
population, constituée surtout par des
personnes de conditions économiques
modestes, faisait partie des caisses-
maladie reconnues, aujourd'hui l'assu-
rancc-maladie, subventionnée pair la
Confédération, englobe les quatre
cinquièmes de la population résidente,
représentant toutes les catégories de
revenus.

Pour cette raison, la lie vis! on de
l'assurance-maladie ne doit pas se li-
miter à étendre par la légis la t ion les
prestations m i n i m u m s  de l'assurance
et à relever les s u b v e n t i o n s  fédérales
aux  caisses-maladie mais  elle doit
aussi adapter  le « droit médical » aux
nouvelles conditions, comme cela a
d'ailleurs déj à été réalisé avec l'as-
sen t iment  des autorités dans divers
cantons.

La revision du « droit  médical » doit
rendre possible l'échelonnement des
primes et des tar ifs  en fonction des
conditions économiques des assurés.

# La base des relations entre mé-
decins et caisse-maladie  est la con-
vent ion librement conclue entre les
parties. En l'absence de convention, la
Chambre médicale suisse reconnaît le
bien-fondé d'une protection tarifaire
légale en faveur des assurés dont la
si tuat ion économique justifie une tel-
le mesure. Elle refuse, en revanche,
catégoriquement, l ' introduction de dis-
positions légales l iant  les médecins
aux caisses dans l'état où elles sont
sans convention.

Un appel
La Chambre médicale suisse a éga-

lement lancé l'appel suivant :
« Les médecins suisses tiennent à

exprimer leurs vives préoccupations à
la suite des expériences atomiques,

fartes en série pair le gouvernement
soviétique et dont l'ampleur ne man-
quera pas de porter une grave attein-
te au genre humain. Ils craignent pour
la santé de la population suisse com-
me pour celle des autres nations, mê-
me si , pour l'instant encore, on ne
peut parler de dommages manifestes
dans notre pays. Il faudra attendre
des j ours et des semaines, peut-être
des années , pour établir avec certitude
le taux des radiations nocives aux-
quelles la terre est exposée.

» En tant que citoyens suisses, nous
attendons de nos autorités qu'elles
réagissent comme il se doit à l'égard
de ces expériences insensées, crimi-
nelles et contraires à l'instinct de
conservation de chacun. »

L Association neuchâteloise pour le bien des aveugles
fête son cinquantième anniversaire

L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles a fêté, cette année,
le cinquant ième anniversaire de sa fon-
dat ion , qui se réalisa ie 26 janvier
1911.

Avant cette date, il n'existait , dans
notre canton, aucune œuvre qui s'inté-
ressât au triste sort des aveugles, en
particulier de ceux qui , sans famille
ou sans ressources, devaient ressentir
plus amèrement la détresse de leur si-
tuât ion.

C'est pourquoi , un homme de cœur,
le Dr Théodore de Speyr, oculiste de
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, réunis-
sait une  q u i n z a i n e  de personnes, choi-
sies dans  nos six districts, et fondait
avec elles, le 26 janvier 1911, l'Associa-
tion pour le bien des aveugles.

Elle se r a t t a c h a  tout d'abord, comme
section neuchâteloise, à l'Association
romande  pour le bien des aveugles,
avec siège à Genève, dont deux délé-
gués a s s i s t a i en t  à la séance constitu-
tive qui e x i s t a i t  depuis 1903.

Modestes débuts
Les débuts  f u r e n t  très modestes. Il

s'agissa i t  tout d'abord de f a i r e  con-
n a î t r e  l'œuvre et de trouver des amis
souscripteurs, dont  le nombre a t t e i gn i t
b i e n t ô t  un mil l ier  dans tout le can ton .

Un premier noyau de protégés, une
demi -douza ine , é ta ient  déjà connus :
c'étaient les aveugles neuchâ te lo i s  aux-
quels Genève accordait une pension
qui tou t  naturellement incomba dès
lors à l'Association. L'un  d'e n t r e  eux
f igu re  encore sur la l i s t e , après 50
ans!  Leur nombre s'accroît régulière-
ment : de 15 en 1918, à 34 en 1933, à
44 en 1944 ; il oscille m a i n t e n a n t  en-
tre 70 et 80.

Dès 1935, l' aide aux aveugles  Suis-
ses se concent ra  en U n i o n  cen t r a l e  pour
le bien des aveugles, dont  le siège est
à.Salt-Gall et qui . chaque année, ac-
corda aux  N e u c h â t e l o i s  des subsides
sur le p r o d u i t  de sa grande collecte et
dans la mesure de ses poss ib i l i tés .

Quan t  aux ressources, elles provien-
nent s u r t o u t  des collectes annue l l e s ,
mais  aussi de dons et legs qui var ien t
en nombre et en importance selon les
années.

Nombreux appuis
Au début ,  les recettes et les dépen-

ses de l 'Association neuchâteloise
s'équi l ib ra ien t  à peu près dans un
budget dé passant de peu 1000.— francs
alors que. ces dernières années, il a pu
être d i s t r i b u é  des sommes a t te ignant
et dépassant  20,000.—• francs. L'appui
de l'Etat ou de la Loterie romande sol-
l ici tés  s u i v a n t  le n i v e a u  de la caisse
n'a j a m a i s  l a i t  d é f a u t .

Il va de soi que les services sociaux
des communes  p rennen t  la part la plus
grande de l' aide aux  aveugles, à quoi
vien t  s'a jou te r  l'A.V.S. et. depuis jan-
vier i960, l' assurance-inval idi té, pour
a u t a n t  que les communes — H y en a
encore quel ques unes — ne les dédui-

sent pas de leurs se-
cours d'assistance. Mais
les subsides sont les
très bienvenus en ce
qu'ils complètent heu-
reusement des ressour-
ces qui, de toute façon ,
sont très modestes.

Si les secours en ar-
gent sont distribués par
la cai sse, il est des se-
cou rs d'une autre nature
qui sont prodigués tout
au long de l'année par
les dévouées assistan-
te nies sociales.

L'Association a eu la
chance en effet d'obte-
nir, dès 1942, de Pro
Infirmis, l'aide des as-
sistantes sociales du bu-
reau de Neuchâtel. Et
c'est depuis que Mlles
Alice Bourquin et Nelly
E m e r y  p r ê t e n t  l e u r
concours intel l igent, ac-
tif et bienfaisant que
cette œuvre a pris l'en-
vergure qu'elle a aujour-
d'hui. En effet , de par
leur si tuat ion à Pro In-
f i rmis, elles sont en
contact avec toutes les institutions
communales  et cantonales qui s'oc-
cupent des déshérités de toute sorte.
Elles ont, par leur format ion pro-
fessionnelle, par leur expérience et
leur tact , toutes les possibil i tés de
pénétrer  dans tous les mi lieux  soit
pour aider elles-mêmes leurs proté-
gés ou pour leur  obtenir de l'aide.
C'est ainsi que les aveugles et les très
faibles  de vue sont dépistés, v i s i t é s ,
encouragés et secourus dans  une pro-
portion bien plus efficace qu'avant
leur collaboration.

Un travail social important

Les aspects de ce travail social sont
mul t ip le s .  Il serait trop long de les
énumérer  tous : p lacements  en ins t i tu -
tions, réadaptat ions professionnelles,
hosp i t a l i sa t ions ,  consultat ion s chez des
médecins, oculistes ou non, payement
des co t i sa t ions  à l'AVS ou à des cais-
ses-maladies ; appel à la collaboration
du Fonds des incurables, du Secours
suisse d'hiver, de la radio aux aveu-
gles, de la Fondat ion pour la vieil-
lesse, de. Pro Juventute.  des Fonds des
convalescents, de la Chaîne du bon-
heur ; achats de j onc à tresser, de
vêtements, de prothèses, etc.

Pour marquer cette année du cin-
q u a n t e n a i r e, un cadeau supplémen ta i r e
de 50 francs a été versé à chacu n des
protégés. I n a tt e n d u ,  il a suscité un
grand nombre de témoignages  écrits ou
oraux des plus touchants  de la recon-
naissance affectueuse des aveugles aux
assistantes sociales.

Les bulletins verts de l'Association

Des aveugles ayant  trouve un emploi
dans l'industrie suisse.

neuchâteloise pour le bien des aveugles
vont partir. Espérons que chaque desti-
na ta i r e  deviendra un souscripteur mê-
me très modeste.

Le résultat de cette collecte sera,
nous en sommes certains, tel qu 'il per-
met t r a  d'augmenter  encore l'aide aux
aveugles et' encouragera l'Association
cantonale  pour le bien des aveugles à
persévérer dans sa tâche. .

Dr Ch. KENEL
Président du Comité

Société des professeurs
de dactylographie
de Suisse romande

Le 21 octobre 1961 s'est constituée à.
Lausanne la Société des professeurs de
dactylographie de Suisse romande dont
les buts essentiels sont les suivants :

a) la formation des professeurs de dac-
tylographie et leur perfectionnement,

b) le développement de l'enseigne-
ment dactylographique,

c) l'amélioration des méthodes d'en-
seignement,

d) la défense des Intérêts des profes-
seurs de dactylographie.

Après avoir adopté le projet des sta-
trats l'assemblée constitutive a procédé
à la nomination des membres du co-
mité : président : M. Jean-Louis Gros-
sen. de Neuchâtel . vice-président ; M.
Emile Gétaz, Nyon, secrétaire : Mlle Tilo
Frey, Neuchâtel, trésorlère, Mlle Ga-
brlêlifi .Fasnacht,_ _lAusanne . - -

Les communistes
manquent vraiment

de pudeur !

ZURICH

ZURICH (ATS). — Lundi, au Grand
conseil zuricois, un député du parti
du trava il a proposé le vote d'une ré-
solution pour l'arrêt dea essais nu*
cléaires. Il en est résulté un grand
tumulte  qui rendit inaudibles les pro-
pos de l'orateur. A une écrasante ma-
jorité, le conseil décida de ne pas
inscrire à l'ordre du jour la proposi-
t ion  communiste.

BERNE (ATS/AFP). — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté fixant les
prix com merciaux du beurre et ré-
glant le versement d'allocat i ons pour
réduire le prix diu beurre. La Confé-
dération versera aux centrailes du
beurre, par l'intermédiaire de la « Bu-
tyra », un appoint leur permettant de
vendre sans perte le beurre spécial
du pays et le beurre de lait centrifuge
aux prix de gros imposés.

De son côté, la « Butyra » livrera le
beurre de cuisine frais à prix réduit
destiné amx ménages privés et collec-
tifs ainsi qu'aux métiers, pour leur
propre usage, en petits ' emballages
d'origi ne. Les prix indicatifs de la
consommation, compte tenu de la
dernière majoration du prix du lait,
sont les suivantes :

Beurre spécial du pays et beurre
spécial importé : 100 g 1 fr. 10, 200 g
2 ifr. 34, 500 g 5 fr. 73 et un kilo
11 fr. 42.

Beurre de lait centrifuge : 1 fr. 14,
2 fr. 25, 5 fr. 50 et 11 francs. Beurre
de crème de baquet et beurre de pe-
tit-l a it centrifuge pasteurisé : 1 fr. 06,
2 fr. 09, 5 f-r. 13 et 10 fr. 26. Non-
pasteurisé : 1 fr. 04, 2 fr. 05, 5 fr. 03
et 10 fr. 06. Quant au beurre de cui-
sine frais son prix est fixé à 2 fr. 20
pour 250 g et 8 fr. 80 par kilo.

Les prix imposés pour la revente
de beurre fondu à prix réduit destiné
aux ménages privés et collectifs ainsi
qu'aux métiers, pour leur propre usa-
ge, sont fixés comme suit : la livre
4 fr. 85, le kilo 9 fr. 70, par 5 kilos
le kilo 9 fr. 62.

L'arrêté du Conseil fédéral a «ffet
au 1er novembre 1961, sauf en ce qui
concerne les prix réduits pour le
beurre de cuisine f ra i s  qui seront va-
lables seulement dès le 1er décem-
bre 1961.

Un arrête du Conseil fédéral
Prix réduits pour le beurre

KWW^m\\ v ¦ ' SESBESS* «¦HDBH.̂ BBœAÉZSJEBOBÉ.̂ Sa.^âBn"̂ ^̂ Ẑ ^^ Ẑ ^^^^^^ Ê̂L&âk \̂ W  ̂K ;''̂ »\W\W\\\\ ' "• : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —¦ '̂ ^^^ .̂W\mmmmmmmmmmmm m̂m m̂mn

WÊk ' • '' et les lumbagos...

¦¦ . A FERMARiN reste le meilleur moyen !
|flf||l|fl \ la ceinture chauff e-reins
'wÊÊÊÊÊÊ &WÊÊïmÊ ' ¦¦¦%$% ^a m^eux conçue
Éilflflllf %%*f Wx-Jr\mM:*X>\":i ' ¦ ,irtw; la plus agréable a porter
4yy %m%mmw- '• ¦ ' v ¦ * - , *¦

'mÈÈÈm >II1PÏ?1K Bl E T Bi ncTWÊËÊÊm * iflisP *̂  ¦ Kfcs~t1a m Wm m msLW É vU& B» &
l̂ïïr ^ WW- WÊ ¦ • 1 R ï r  E I

^^ÉMÊÊÊ^ ^  ̂
'
- '' '-W Pharmacie-droguerie , NEUCHATEL

^1'-&£»•> -«^B^^^^^^^^^^^H^^^^^B^^^^^^^^^^^^B^^l^Hi^^^nAHH.̂ n^H^^BflHi^SH

'' ¦ ¦" ¦i-'JH ¦>¦"" ¦ * 'î'Q ,'ÏXLŴN r - '"
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GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Avec ses 4,4 et 3,4
kilomètres forés de part et d'autre, la
tunnel routier en chantier sous le plus
haut sommet des Alpes vient d'atteindre
et même de dépasser quelque peu les
deux tiers de sa longueur définitive, soit
11,6 kilomètres.

Le travail se poursuit vingt-quatr»
heures sur vingt-quatre. Il va s'étendra
maintenant au tiers central, où, sous
plus de deux mille mètres de couverture
rocheuse, la température, selon toute
vraisemblance, excédera constamment 30
degrés, ce qui est déjà le cas, depuis
quelques mois, du côté français, jusqu'à
l'achèvement des 3,8 kilomètres de gale*
rie restant encore à creuser.

Le tunnel du Mont-Blanc
est creusé aux deux tiers -,

BALE

De notre correspondant de Bâte t
Premières de toutes nos Confédérées

alémaniques, les Bâloises iront voter
samedi et dimanche pour la première
fois à l'occasion du renouvellement
du Conseil de bourgeoisie. Ce n'est

' évidemment pas encore l'égalité des
droits, mais c'est un petit commence»
ment, une sorte d'examen d'entrée.*

Ces darnes se contentent d'ailleurs
de débuts modestes : 66 candidates
contre 174 candidats, c'est vraiment
fort peu si l'on considère que, sur les
70,800 ressortissa nts de la commune
bourgeoise avant le droit de vote,
40,400 sont des femmes et 30,400 seu-
lement des hommes. Si la propor»
t ion des élu s correspondait à celle
des candidats, la nouvelle assemblée
comprendrait onze députées sur un
total de quarante membres.

Les Bâlois , bien entendu, attendent
avec curiosité les résul tats  de cette
première incursion féminine  sur le
terrain brûlant de la politi que, que
suivra san s doute une nouvelle offen-
sive de grand style sur le terrain
cantonal.

Le Conseil de bourgeoisie «mascu-
lin » sortant , rappelons-le, était com-
posé de 9 libéraux, 7 radicaux, 7 catho-
liques, 2 évangélistes, 3 indépendant»
et 12 socialistes.

Que sera ie prochain ?
la.

A la fin de cette semaine,
les Bâloises voteront

pour la première fois...
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Mais il faut un produit à dégrossir «a Pour Radion
¦ ¦ ¦ dégrossir pour laverqui agisse! ^kr  ̂ ĝV*

En vrao on met le Imge sale dans l'automateI Pour quii en |f ff*J WlA ul)ressorte immaculé , il faut que le produit de dé grossissage V|Jr̂ / £̂ÊT̂âagisse à fond en quelques minutes. Quelques minutes pour j y - -^^mK\mmmmmmm\\\3^0rl<
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particules de saleté , bref pour préparer la lessive au i „ _  "SlM-BRwB ' «ls
blanchissage proprement ditl LW WM*

Via est à la hauteur !
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1. Vîa détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéal»
Immédiatement à l'eau froide. dans l'automate

i 2, Via transforme l'eau dure en eau douce parce quii contient *0smmi^̂  Wàm.
un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple , >̂*̂ ^̂ ^̂ Bmoelleux. La machine est à l'abri des dépôts calcaires. /> , f / J *̂B

S. Via est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans les tissus |ï I m jf \I. jH
les plus serrés et en extirpe sans peine les moindres |f| m K JÈÈ
particules de saleté. Avec Via seulement les salopettes Ĵ -* "" «êÊ
redeviennent vraiment propres! ^̂ ^̂ SLWÊÊ0  ̂ ,Jm

Très important!
Vfa s'adapte exactement à Radion et lui permet de développer

•' • - ' son Intensité maximum-

Via pour mieux dégrossir .¦HHK̂ JP

Essoreuse
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pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîme 52

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

2§ff UBLE Ŝ JOUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

CUVE
PRÊTRE

laine
à tricoter

50 cornets-filtres -.90
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_& : AH Conviennent également
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WÊ ML % MM ÏÏ filtres à café
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P/afs à poissons
« Décor orig inal »
Céramique - Trésor 2

A vendre . .

PATINS
de hockey, Nos 37 et 40.

Tél. 8 33 45.
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NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE g
Choisissez T" . .. _„, . Entourage de divan bibliothè que

auiourd nui comp tât i °-  ̂ j
A crédil 213.— ./. acompte 30.— + majoration MJ
pour deux ans de crédit = 216.— ^y aH
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ï\ vos anciens meubles. payabte en 24 x
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31 payable en 36 X ¦ ^̂  ̂•

Demandez ¦
aujourd'hui encore Chambre à coucher très modems

notre documentation A
0
^"Fr.'̂ o.— ./. acom p te Fr ?o— + ma- 

 ̂
â%

Ix .  oration pour trois ans de crédit = Fr. 684.— 9 *-~;i.? ^COmplete payable en 36 X W M W
¦̂ J"*™"™="

BON ' VEU,LLEZ ME DOCUMENTER GRATUtTEMENT

à adresser à , Nom et Prénom : - -

JB  ̂ ¦ Adresse : — - - - —

I T INGÙELY "j
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG)

ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 27518-281 29

MANTEAU X
élégants

P 

confortables

avec ou sans
col de fourrure

Egalement
beau choix

anthracite
et poil de chameau

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Toutes
les spécialités

pour votre chien

i
Iathu |
Terreaux 3, Neuchâtel i

Taal B2 9  91



¦

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières la
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Comme PLACEMENT DE CAPITAUX à court terme
et de toute sécurité nous offrons nos

Obligations de caisse 3'/2 "/O
à quatre ans de terme ou davantage

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Zurich SOLEURE Genève

Les souscriptions sont égalemenf reçues sans frais
par la banque Bonhôte & Cie, à Neuchâtel

Garage de la Rotonde
P. PËMÉT — Tél. 5 31 87

Réparations toutes marques
de voitures
Vente et achat de voitures
d'occasion

CHEF D'ATELIER
M. ROBERT, spécialiste diplômé
Alf a Roméo, Fiat, Peugeot

La réalisation du Transhelvétique :
une nécessité pour la Suisse

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

Grâce à l'amabilité de M. Eric
Wavre, ingénieur , président de la
section neuchâteloise de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin , qui nous a fourni une
abondante documentation , nous al-
lons nous efforcer de faire le point
de la situation et de tirer quelques
conclusions.

Bâle - Yverdon
Comme nous le disions plus haut,

la 2me correction des eaux du Jura
rendra navigable, pour les chalands
de type européen (1350 tonnes) , le
tronçon Soleure-Yverdon , dont la
longueur est de 90 kilomètres. Rap-
pelons que, pour arriver à un tel
résultat , il faudra notammen t dra-
guer le canal de Nidau à Birren ,
approfondir le lit de l'Aar , agran-
dir le canal de la Thielle (qui aura

45 mètres de largeur et 1 m 20 de
profondeur de plus) . Le canal de
la Broyé sera également élargi (36
mètres) et approfondi et on envi-
sage la construction d'un port à
Sug iez.

Parallèlement à ces travaux inter-
viendra presque certainement la cor-
rection de l'Aar de Soleure à Co-
blence où la rivière se jette dans le
Rhin. Cette section doit être appro-
fondie par érosion, les berges endi-
guées , les ponts rehaussés, des usi-
nes hydro-électriques, avec écluse,
construites. L'Aar possède déjà huit
usines au fil de l'eau qu 'il suffira
d'équiper d'une écluse. Quatre autres
usines , avec écluse, devront encore
être construites — elles le seront car
nos besoins en énergie électrique 1 im-
posent — ainsi qu 'une treizième éclu-

se pour que la navigation soit pos-
sible sur les 188 kilomètres qui sé-
parent Coblence d'Yverdon. Une en-
tente intercantonale est en train de
mettre au point les modalités d'un
accord permettant la mise en chan-
tier des travaux.

La liaison Bâle-Yverdon par eau
peut donc être envisagée dans un
avenir assez rapproché d'autant plus
que la navigation sur le Haut-Rhin
sera peut-être bientôt une réalité. Les
grands chalands du Rhin pourront
transporter leurs précieuses cargai-
sons jusqu'au cœur de la Suisse ro-
mande, le lac de Neuchâtel devenant
un arrière-port de Bâle. Notre can-
ton sera donc relié directement, par
voie d'eau, au grand port de Rot-
terdam dans un avenir peut-être pas
très lointain.

Ce sera la première étape de la
réalisation du canal transhelvétiqùe
destiné à relier le Rhône au Rhin.
Il restera, du côté suisse toujours, à
creuser le canal d'Entreroches entre
Yverdon et le lac Léman (37 km et
1 1 écluses) — dont le coût sera as-
sez élevé (270 millions) — et le
tunnel pour la traversée de Genève
avec correction du Rhône et régula-
risation du lac (coût: 250 millions).

La position f rançaise

Sur France, le Rhône est naviga-
ble de Marseille à Lyon. U reste
donc lé Haut-Rhône à aménager. Si
deux usines — sans écluse — exis-
tent , cinq autres sont nécessaires.
Elles seront construites, car les
Français ont un besoin croissant
d'énergie électrique. Mais le pro-
gramme de la Compagnie nationale
du Rhône prévoit comme délai
1980, ce qui paraît bien lointain.

N'oublions pas cependant que la
France, qui n'a pas grand intérêt
à soutenir le Transhelvétique, envi-
sage l'exécution de ses deux projeti
Rhône-Rhin par la Moselle et la
Franche-Comté. Ce dernier projet,
qui serait un concurrent direct pour
le projet suisse, intéresse au plus
hau t point les Jurassiens (port de
Bourgogne) et le port' de Bâta
L'avantage de ces deux projets fran-
çais réside dans le fait qu'il s'ag it
uniquement de la mise au gabarit
européen (1350 tonnes) des canaux
déjà existants.

La France a une doubl e raison de
choisir une solution complètement
française à la liaison Rhône-Rhin:
tout d'abord , et il n'est nullement
nécessaire de l'expliquer , l'avantage
économique est indéniable et, d'autre
part, Ja Suisse ne faisant pas encore
partie du Marché commun, les Six
ont poussé le gouvernement de Pa-
ris à éviter la Suisse, membre de
l'A.E.L.E.

Cependant k concurrence fran-
çaise n 'enlève en rien la valeur du
Transhelvétiqùe et la nécessité qu'à
la Suisse de se créer une communi-
cation directe avec la Méditerranée
et une voie fluviale de transit à
l'échelon européen.

Sur le plan parlementaire

Pour terminer cette brève analyse
générale de la liaison Rhône-Rhin,
disons encore deux mots de l'ordre
d urgence des travaux à entrepren-
dre. La première étape à réaliser est
la navigation interne de Bâle à Yver-
don. Une fois cet objectif atteint , ou
du moins en bonne voie, il faudra
immédiatement créer la liaison Mar-
seille-Rotterdam de façon à disposer
de deux ports maritimes fluviaux.

C'e*t dans ce sens que l'Associa-
tion suisse pour la navigati on du
Rhône au Rhin et celle du Nord-
Est ont créé un groupe parlemen-
taire de la navigation fluviale qui a
— par un postulat Obrecht voté en
1957 — invité le Conseil fédéral
à soumettre aux Chambres un rap-
port sur les projets de navigation.
Une commission d'experts — dite
commission Kittmann — a ete cons-
tituée pour étudier les problèmes po-
sés par la navigation fluviale. Elle
remettra son rapport au Conseil fé-
déral qui pourra répondre au postu-
lât Obrecht. Ce sera alors aux
Chambres de se prononcer. En cas
d'acceptation, le gouvernement fédé-
ral devra inscrire le Transhelvétique
dans les grands projets d'intérêt na-
tional.

Dans un prochain article, nous ex-
poserons succinctement les avantages
économiques de la navigation fluvia-
le et nous pourrons en tirer les con-
clusions.

Jean MORY.

. Les trois projets
de liaison

Rhône-Rhin

I. Le projet lorrain
de jonction Rûône-
Saône - Moselle -
Rhin.

IL Le projet alsacien
de canal par la

.<* trouée de Belfort.
III. Le projet suisse :

Transhelvétique.

Faut-il légiférer sur la double imposition?
UNE QUESTION D'ACTUALITÉ EN SUISSE

Comme c'est le cas pour plu-
sieurs autres articles de la Consti-
tution fédérale qui attendent encore
lêUf loi d'exécution, aucune loi fédé-
rale n'a jaimaiis statué sur les dis-
positions nécessaires pour empê-
cher qu 'un citoyen ne soit imposé
à double. Cette lacune est comblée
depuis plus de 85 ans par une ju-
risprudence du Tribunal fédéral.
Grâce à sa souplesse, à la valeur
de ses décisions, reconnues tant en
Suisse qu 'à l'étranger, et à ses résul-
tats satisfaisants, elle répond entiè-
rement aux besoins. Tel d'ailleurs
a été l'avis dé la grande majorité
des cantons au moment où le dépar-
tement des finances leu r a soumis
un projet de loi en la matière.

D'ailleurs le projet en question
Se borne, dans la majeure partie
dé ses dispositions, à codifier la
jurisprudence actuelle du Tribunal
fédéral. Mais celle-ci perdrait de ce
fait Une bonne partie de ses avan-
tages : sa souplesse. Cette caracté-
ristique heureuse et d'autant plus
nécessaire qu 'il n'est guère possi-
ble de prévoir dans un texte de loi
tous les aspects que peut revêtir
la double imposition. Dans ces con-
ditions, lé recours à la j urispru-
dence serait nécessaire pour appli-
quer la loi et l'on en reviendrait
à la situation actuell e avec une loi
de plus dont la contribution ma-
jeure serait d'encombrer encore
davantage notre législation.

Le projet confère pourtant à la

loi contré la. double imposition un
but nouveau. Il cherche à intro-
duire une meilleure répartition de
la matière imposable entre les can-
tons. La justification essentielle du
projet réside dans l'article consti-
tutionnel. Or, celui-ci est parfai-
tement clair : il veut empêcher
qu 'un même contribuable ne soit
soumis pour une même matière im-
posable à différentes autor ités fis-
cales. C'est tout. Dès lors comment
justifier la juxtaposition intention-
nelle de deux objets essentiellement
différents dont un seul possède un
fondement constitutionnel ?

Des Minorerion s ef f icaces  ?
On peut même se demander si

les dispositions prises en faveur
des cantons financièrement faibles
porteront les fruits que le départe-
ment des finances attend d'elles.
U s'agit tout d'abord d'imposer les
créances hypothécaires et leur pro-
duit non plus dans le canton dé
domicile du créancier , mais dans
le canton où est situé le bien-fonds
hypothéqué. Outre les difficultés
administratives énormes qu 'une telle
mesure impliquerait , l'opérat ion ne
serait pas si favorabl e pour les
petits cantons. Les calculs ont mon-
tré qu 'ils auraient à se partager
un supplémen t fi scal de 328,000
francs seulement.

La proposition d'imposer les
agents d'assurance dans le canton
où ils poursuivent leur activité n'est

guère plus efficace. Elle pourrait
être tournée facilement par une cen-
tralisation des affaires au siège de
la société. D'autre part, il n'y â.
pas de raison de considérer les
agents d'assurances comme des éta-
blissements stables des compagnies,
alors que les succursales des gran-
des organisations de vente de den-
rées alimentaires ne seraient pas
logées à la même enseigne.

Enfin si les personnes exerçant
une activité lucrative dépendante
étaien t imposées au lieu Où elles
exercent leur profession, les can-
tons financièrem ent faibles, loin,
de tirer profit d'une telle mesure,
verraient leurs citoyens travaillant
dans les grands centres industriels
(Bâle , Zurich , Genève) être sou-
mis non plus à leur propre auto-
rité fiscale, mais à celle de ces
grandes villes. Bâlé par exemple
bénéfici erait d'une augmentation
de ses recettes fiscales de 8 mil-
lions de francs aux dépens des
cantons d'Argovle, de Bàle-Campa-
gne ou de Soleure.

On le voit, prendre prétexte
d'une loi sur l'interdiction de la
doublé imposition, dont la néces-
sité n'apparaît pas, pour édicter
dès mesurés peu efficaces en fa-
veur dés cantons dont les ressour-
cés fiscales sont faibles, ne saurait
récueillir les Suffrages des con-
seillers soucieux de la clarté et du
bien-fondé de notre législation.

A. D.

D une mosaïque romaine
à l'opération d'une vipère

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Bàle :
Certains archéolo gues s'étonwaiien t de

ce que les fouilles d'Augusta Ramraco-
nim, l'un d'es plus importantes stations
romaines die tou t le versant nord des
Alpes, m 'aient encore mi» à .jour aucune
mosaï que importante. Le fait s'expli-
que aisément par la nécessité dans la-
quelle «'est trouvée la fondation « Pro
Augu*ta Raurlca », organisatrice des
travaux, de concentrer ¦[ ses premiers
efforts sur le quartier dès artisans , sis
au sud du théâtre, avant qu'il nie soit
entièrement recouvent par de nouv elles
consithuctkm'S qui rendront toute re-
cherahe Impossible. On savait néan-
moimê, depuis une dieaine d'années ,
qu'ami quartier beaucoup plus riche s'é-
levait à proximité , et qu'un groupe de
constructions Importantes — compor-
tant une cour flanquée d'un portique
et dès thermes — recouvrait notam-
ment les 1800 mètres* carrés dé l'« In-
sula 30» . C'est en bordure de cette
cour que l'on vient de mettre au jour
une sall e de 6 m 30 sur 9 tn 40, dont le
fond, en mosaïque, n'a que très peu
souffert de «on long séjou r sous terre
et de l'Jncendle qui détruisit la ville
en l'an 260 de notre ère.

Le motif central de cett e mosaïque
est. un cratère entouré de poissons et
de «ombreux ornements stylisés : fi-
gures géométriques, fleurs, rubans, etc.
On y vol t éga lement six reproduc-
tions fidèles de combats de gladiateurs ,
rappelant que l'on se trouve ici fort
près de l'ampithéâlre découvert fl y a
deux ans. Le tout semble dater des
dernières années de prospérité d'Au-
gusia Rauracorum , c'est-a-dli 'e du dé-
but du Ule siècle après J.-C.

D'après le professeur IL Lâur-Be lart ,
qui fait  autorité en la matière , la Cour
de 1*« Insula 30. aurait  été le théâtr e
de joutes sportives à l'issUe desquelles
l'élite roma ine de la ville serait venue
se désaltérer et prendre un peu de
repos dans 1a salle récemment décou-
verte. La mosaï que , eri effet , ne couvre
pas la totali té de la pièce , et laisse li-
bre un rectan gle assez vaste pour avoir
contenu quelques bancs ou un tricli-
n i uni.

Le publie ne pourra malheu reuse-
ment pas contempler celte mosaïque
avant un certain temps , l'approche de
l'hiver Obligeant la direction des
fouillés à la mettre sans tarder à
l'abri dés Intempéries. z

Le zoo de Bâ'le possède , dans sa col-
lection de reptiles , une vipère de Pa-
lestine (aVipe ra xanthina palaestinen-
s is»)  de plus d'un mètre. C'est l'un
des serpents les plus venimeux que
l'on connaisse , l'effet de son venin
étant si rapide que toute intervention
médicale arrive généralement comme
grêle après vendanges. Opérer un être
aussi dangereux dnine tum eur de la
grosseur de deux oeufs de poule n'était
donc pas une petite affaire...

i Voici comment on procéda : on com-
mença par Couper le chauffa ge du lo-
cal où se trouvait  la vipère , afin que
le froid l'engourdit quelqu e peu. Le
chef gardien Stemmler saisit alors le
reptile par la queue , lui recouvrit le
corps d'une planch ett e et l'attrapa
prestement par la nuque , de façon
qu 'il ne puisse mordre, L'animal fut
alors porté et fixé sur une table rem-
bourrée, où M . Lang, qui est à la fois
directeur du zoo et vétérinaire , procé-
da à l'extraction de la tumeur. Quand
la peau eut été recousue , la vipère fut
replacée dans - son terrarium avec les
mêmes précautions.

Notons en passant , que le gigantes-
que anaconda du zoo avait subi la
même opération , il y a quelques an-
nées, et qu 'il l'avait fort bien sup-
portée. L.

Association générale suisse
des sténographes (ASS)

L'Association générale suisse dés sténo-
graphes (Imbrication des sociétés suisses
de sténographes système Stolze Schrey)
publie le rapport de la 102me année dé
son existence.

La société centrale comptait, au début
de l'année 1961, 6325 membres. Ces der-
niers sont répartis eh 93 sections qui ,
de leur côté, forment 12 organisations
cantonales et régtoftales. Trois sections
durent malheureusement suspendre leur
activité au cotlrs de l'année du rapport.

Lors des examens suisses de sténogra-
phie commerciale , 11 fut possible de re-
mettre le diplôme à 40 Candidats ; 19
candidats et candidates subirent avec
succès l'examen de diplôme pour insti-
tuteur en sténographie.

Le club correspondance compté 411
membres : 367 instituteu/s sont rattachés
à l'organisation suisse des Instituteurs en
sténographie. Les anciens sténographes se
sont groupés en une organisation de vé-
térans.

f 

Lorsque
les hommes
se mettent

la cuisine...
Né vous y trôrîipez paê ! Beau-
coup d'hommes aiment à pré-
parer de temps en temps l'une ou
l'autre de leurs spécialités. Et Ils

Mais tous ont pourtant le même
défaut: ils manquent de patience.
Lorsqu'ils ont préparé lé met de
leur choix , l'ont assaisonné et
doté des derniers raffinements,
ils voudraient qu'il soit déjà prêt !
C'est pourquoi ils chantent tous
les louanges de la DUROmatic.
En cinq fois moins de tempe qu'à
l'ordinaire, n'importe quel repas,
est prêt à être servi.

Puisque les hommes l'apprécient,
ils devraient tous veiller à ce que
leur femme ait une DUROmatic.

ELLE permet de cuire
plus vite Ĵ
mieux es
de façon plus saine. ,n*7" .— ¦̂ ***"t̂ ^CLS^̂ _

H. Kuhn Usines métallurgiques S.A., Rikon/Tôsstal
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P R E T S  B
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
apparei ls  ménagefs, radios, appareils
photos, articles de sport , tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel dé viUe)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.
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E ' i 
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^̂ H .̂v^̂ ^ ĵSSk®" 1̂̂  :il̂ Bwc«y '̂̂ v '̂1- ' : R̂^ *̂'7W\^'-¦¦¦¦  sîSt ' '̂ KBlSrfKRî̂ «wB

.̂ B:::v ' ' : ' * ' - ' :'*wSS& :'v -*• "- SSKB *3f»'̂ F!iV,îBB:-'iV ' ¦ ' - ^̂ BB ¦ ¦ • ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ C ''- -'Ki"'- -t4 r ¦ '̂¦v 'à.vi, . ':.»' ^WRvWvWffitt'Aw r->.-^ ?™«WHtoSSl̂ l̂̂ l €-'¦ :̂«l-* ,''-0 '̂' j i
¦̂Kv ¦ ¦ ¦ -S' •SSaSSSSSy- :; 'n *i ¦ .- ¦ . :¦ -¦• ÏM,3 'n-. BlB a . ¦.¦.¦ . ¦..* - 4OEUB . ¦ - ^¦' •rLàf *«iiT *-- -l TJr-WlKS ¦ y .^î »*.-ij. - '>. "Tv : ¦ '̂ ¦̂ ¦a^̂ i'VVi '" i ¦ i . ,. ' , nV' ivAà' iiia. ' C ,' î _ u'i\\\\\\\\u\\\\H\îiLT^^ â^a âH âBSaVi*j <iC. -y.
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I like Marlboro!/^^^ÉÉ
On les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / * -̂ .r^T

4
 ̂ / / "~ \

*
J 20/1.^0

aux Bermudes, à Paris et chez nous -les gens de goût! JftRù^* ^^-W / ^
Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les j^^^ A ^^ ^ {.«.̂ f
sépare, ils ont tous un point commun : ils savent ce r f é/ M ï ^  ̂^̂ kWW
qu'ils se veulent! S'agit-il de cigarettes , ils choisissent / ^^^LT WMW
la MARLBORO.! /» _ ^  ̂ Vf

/Il il M
MARLBORO — 1a plus vendue des cigarettes filtre // |//îlî/Ar. BÉÉ
de Philip Morris ! / f^l#/ Hlj ïpn ijj l
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! L
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YOU GET A LOT TO LIKE... *ILTER • FLAVOP FLIP TOP BOX!
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Terreaux 7 * Neuchâtel
LA BOUTIQUE

DES BEAUX CADEAUX
Voyez nos vitrines

RADIATEURS AU GAZ BUTANE
pour vos chambres, ateliers, dépôts, etc.

• Chauffage rapide, éco- ^^§85§§5E3l * Aucun stockage de com-
nomique, sans déchets, |5î ê=389 bustible

• Pas d'installation fixe , P^ffj^  ̂
«

Pouvoir calorifique éle-

ni cheminée * ''-^^PP^Ét Y ^ > même pour de grands

• Déplacement facile sur MJilr^a^Bl
roulettes N. | ffi^̂ i^̂  ̂• 

Plusieurs 
modèles 

en

• Allumage instantané ^v^S^^^Ç  ̂
stock à 

partir 

de

. Documentation et démonstration par P|

P Q  
I k J A gm A . «y André Petitpierre 55 S 42 38

K I IVl Â y Â l  CORTAILLOD
ou l'un de ses dépositaires régionaux

S'il pleut, il plaît ! ——— 
il plaît encore, s'il ne pleut pas
: • ' ' ¦ • '

à* 
^ -̂^•',:- ,̂.: T~, -̂^"f

r- ' - y ¦¦ ¦ :T-"TV..... *

# # ^Èi. \ 
**e P^u'e en * MéryHss »

cot, 2 grandes poches
^^m\\\\\\\\\WKmm\\\\\\\\\\ *mm^ décollées et ceinture à

Joli ChOIX de A\\\\\\m\̂ kT^^^^mV^m\^mm
bonnets lai- gwSmimW à flPl 

nouer'
ne et four- flH PPf? ' Jj wf i^k Coloris
rure a notre K^I^  Igf Wmm^̂ Ê beÏEe-brun £\ O
ler°étâge. *' *WÊÊÊ K^IÈÉÈ&Sï bnm-beige rj fS.»

I ^^^J  ̂ bleu-blanc *̂  W *



Salle de spectacles, Boudry samedi 11 novembre 1961 heur»

FORMIDA BLE MATCH AU LOTO
organisé par la Société de d é v e l o p p e m e n t

QUINES SENSATIONELS - Poste de télévision - Montres en or - Radio portatif
fer à repasser à vapeur, lampadaire, jambons, plaques de lard, fumés, salamis, caissettes de vin, paniers et

filets garnis, poulets, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT, ABONNEMENTS

2 ABONNEMENTS DONNENT DROIT A UNE CARTE GRATUITE

m m̂^̂ ^̂m^̂ Âmm m̂ m̂ m̂^̂ m m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂^̂ ^̂ ^̂ -̂m -̂m -̂mymf « v v v v vv v *

A**» Un taxi I
Aujourd'hui 00111

I 

Soirée à 20 h .10 V BEB
Matinée à 15 h M 1 | \WM

Location ouverte jj, (J flj £ (J UUtl

de 14 h à 17 h 30 Un film de M jjDenys de la Patellière ¦frt
Admis dès 16 ans avec [< •" |

L I N O  VEN TUHA 9
CHARLES AZNAVOUR m

HARDY KRÙGER
M îlRIGE BIRAUD

Ii 

résultats de notre CONCOURS

wT*J Le poids du seau a glace en cristal est de 9 kg 600
JSkLi 1er prix : M. JEANNERET Jonny, à Cressier (9 kg 600)

| I 3 2me prix : Mlle JEANNIN Denise, Plan 11 (9 kg 600)

i»lB 3me prix : M"e E(^ER Madeleine, Fontainemelon (9 kg 600)

•W B ¦

"tia^H 
Prix 

de 
consola<ion : TOLSA Angèle, Lausanne (9 kg 600)

Nous félicifons les heureux gagnants ef KuîJ IJBMmfc laiiml
remercions tous les partici pants . ttl'̂ Î̂^JB̂ âBaB

!

>MMM»M Mt»»fttl,

CE SOIR, à 20 heures CERCLE LIBERAL o

I Grand loto j!
i: du CLUB DE GOLF MINIATURE jj
, ,  Superbes quines : filets garais, poulets, lapins, < .
, ,  salamis, fumés, boîte de fondants, etc. < '

J \ ABONNEMENTS 1er TOUR GRATUIT ( >

Du nouveau dans l'assurance-vie ?
'thiM^.y ïtf ty Zîtt ' ¦ ¦ ' . .* . ' . '. y y ^ 'T'- ¦ ¦ .*'¦• * ¦' Wwk n. ' -'n . - , :ir

...oui !
1

Garanfies d'assurances supplétives
L'assuré acquiert le droit incondi-
tionnel de conclure ultérieurement
une assurance au tarif ordinaire,
même si son état de santé s'est
aggravé. Ne manquez pas de
demander le prospectus spécial,
« Monter en s'assurant », relatif à
cette nouveauté absolue en Suisse.

(JET *Wti%t Société suisse d'assurance sur la vie

Agence générale, G. Gaille, Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 4

1 GRANDE SALLE DE LA PAIX I
Samedi 11 novembre 1961, à 20 h 15 #j

1 Coupe des variétés 8
offerte par Canada Dry [ 'sj

En attraction pour la première fois à Neuchâtel fey
le dynamique trio : ps|

I LES 3 D JULES 1
Les JOYBELLS dans leurs negros spirituals iM
La Société des accordéonistes de Neuchâtel U

Spectacle inédit et sensationnel kg -

1 GRAND BAL 1
avec le célèbre orchestre RJ^^T Rt^^^^^C W®

(5 musiciens) FIN/ I "D\# I «9 jjy
Entrée Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants Fr. 1.— Fïi

Location : Jeanneret-Musique, Seyon 28

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
v J

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15, tél. tuai)
23 92 57. j

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets , etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

Pour cause de départ ,
nous cherchons à placer
deux très

beaux chats
S'adresser à Mme Bus-

conl, Bellevaux 2, ou
tél. 5 37 96. _

???????????????????????????????? ?
? ?
? . * ?

: L'hiver est à la porte i
l Le brun est à la mode \
? ?
? ?
t Demandez-nous conseil ?
? sans engagement pour la teinture ?
J de votre manteau «>

L̂ gvj
? EsâLS ŝSl $S-|&(p KraËra ll*? HTTîï loTTn 3M. J1SI [•!•! =QB ?? liTi iî iifWi^iu«W"^̂ *̂ iFiVrtiiiiiiiiHnl n
t I M E UC M A T E l-  t
« GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 2» A,
? ?
? ?
???????????????????????????????

CFF A

Concours hippique international
à Genève

du 11 au 19 novembre 1961
Billets spéciaux à prix réduit :

Dates d'émission : -
Samedi et dimanche 11 et 12 novembre 1961
Samedi et dimanche 18 et 19 novembre 1961

Prix dès Neuchâtel :
2me cl. Fr. 17.20 - lre cl. Fr. 24.—

Validité :
Les billets émis le samedi sont valables

2 jours, ceux émis le dimanche 1 jour
Aller : samedi 11 ou dimanche 12 novembre,
respectivement samedi 18 ou dimanche 19

novembre, par n'importe quel train
Retour : samedi ou dimanche, par n'importe
quel train partant de Genève après 17 h

GARE DE NEUCHATEL. »

Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements

i du Dr L' Barrère, à Paris

|

(sans ressorts ni pelote), le NÉO BARRÈRE,
grâce à sa plasticité, assure un maximum
de contention et un minimum de gêne.

ÊBasmXW^^ ÂjSÊLWfTTBBM'-W*H Vr j t l m V  A^À% |PaUw '̂ t.wm Ŝ WE.
êKB kmmWw ^̂ m*2k^̂ ^̂rs ̂ m f—

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignement» et essais gratuits
Visite & domicile sur demande

m pij im.unL um u ¦jmnwij.um.,jx„..->4 vi.iwimw
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La robe passe-partout
toujours de bon goût!

Robe très étudiée, de coupe
amincissante, façon chemisier

entièrement boutonnée devant sur un
groupe de plis piqués du plus bel
effet. Sans couture de taille, elle

s'adapte à chaque silhouette. Ceinture
de taille de même tissu et manches

3/4 à poignets boutonnés. £
Coloris: bleu, gris et noir.

¦¦—«̂ MH II •!¦•• ¦¦ ¦> I l>HM>1MaIMa«MHIM l

Tailles: 42 a 50

Prix: 89.-
19

^LOUVRE
NEUCHATEL

; . *. . "

JÊSr Elles sont ^̂ .̂ k
JS&r incomparables nos ^̂ m

m Thermo- ^à
Ë Couverf-ures m
f M  bordées velours p|
H VOYEZ NOTKE CHOIX H

% AU CYGNE #^a 
C. 

BUSEU FILS £iï
^WBj. Faubourg du Lac 1 J0BF

Epjj l 
Grand choix en

 ̂ PULLOVERS
J CEINTURES

FOULARDS
™ 4 la maison spécialisée

JuTZEn-ETR SA
Hôpital 3 — Neuchâtel

Divan-lit
neuf, métalique, 90 x190 cm, avec protégé-
matelas et matelas &
ressorts • (gàrèiiitbe --10 ¦
ans), complet pour

135 fr.
KURTH

avenue de Morges 9,

Lausanne
Tél. (021) 124 66 66

1 ¦ ¦ "^""""rr-fTTHwi.m n WP W—r~ *̂"*****"~~"r~~^^*~~*<^

1 ¦"- •.::;r̂  "| ' ,
j f .  Jm\W y j  BKéHM BL^^

amliBr̂ ^̂ inT F. Ŝtl Vl̂ l

â BaBBHH *> *̂ eaV â BBB\aSvĤ PBB W. v^Pli J**'IaHalWy

Cette rose est d'un rouge écla-
! tant. Du même rouge que la bou-

teille opaque Savor dont le con- t "
tenu, par contre, est Jaune , jaune ;
comme l'or...
Le cordial aux œufs Savor est à¦ ; base d'œufs garantis frais. Il est '".

\ ' fin , crémeux , et extrêmement
avantageux: Fr.11.25.

I

â 

Marmot
Cordial
aux œufs
Savor

fcSpSSa \ Caves Marmot f ï
IteàJ^LJ ) J.Wertheimer &. Cie f
a— J Zurich 5 , * F; mù \

J PROFITEZ... ^
m ...vous aussi des •

t prix avantageux '
% que vous offre ,
- la maison

W d'ameublement

I

\ CH. NUSSBAUM
e 

PESEUX/NE
* TéL (038) 8 48 44
m (038) S 60 88

'<r—¦ >

Grand arrivage de
D I S Q U E S

Christmas Carols
Chœur de l'Abbaye de West-
minster . . . . . . . . .  13.50
Récital d'orgue
à Nôtre-Dame de Paris: Bach, ;
Mendelssohn, Franck, Liszt,
Vierne, Widor (Cochereau) . 13.50
Haendel
Judas Macchabée (Dir. Abra-
vanel) 3 disques 68.—
Beethoven
Fidelio (Dir. Bôhm) 3 disques 45.—
Albeniz
Danses espagnoles (Orchestre M
de Madrid ; dir. Almado) . . 13.50
Serata Napoletana
Léo , Durante , Pergolèse
(I Musici) stéréo 28.—
Mozart
Concerto en ré pour flûte
(Aurèle Nicolet) et Concerto !
pour flûte et harpe . . . .  13.50 5j
Liszt |
Rêves d'amour. Légendes. Bal-
lades (Piano : Farnadi) . . 23.50
Faites réserver vos disques pour Noël j

Delachaux & Niestlé
RAYON DE DISQUES Rue de l'Hôpital 4

A vendra

souliers de ski
Jos 35 et 41, en excell-
ent état. — Tél. 8 17 96.

A vendre

COMPLET
pour Jeune homme ; eeiiU
le galvanisés, bas poix.

Tél. 5 89 92.



Le tiercé de la gaieté, les SUPERMEN DU FOU RIRE dans le succès de Jean Bastia

RICHARD m PIER RE m * FUNES &
avec tous les gags et I esprit des « BRANQUIGNOLS » plus la fantaisie d'« HELLZAPOPPIN »
en font le film le plus F A R F EL U  que Ion ait jamais connu !

. 
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SOIR A ZU ' DIMANC.E 1*4 
Une version Italienne gBW 
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HHm^ĝ ^fflB̂ MB '* * ...** ¦ " ¦ : ¦ ¦ ¦*¦ >¦ , ¦ *¦- * ¦ ¦ - uSJ j l&S ¦. , nius ¦T<-" "¦ ' ' . ¦ ¦¦. ¦ ¦ ¦¦¦ [.BT " : %id̂ SB»- ¦ ¦¦¦¦"'¦ § gl
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¦• " S ôi m* - 3nB' ¦ - ' ¦ "' * ' ¦'¦ ntor. rt  ̂

, v. * ., -» ^.̂ ,
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Chevreuils - Lièvres frais ou mariné M
Sanglier H

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux H
au magasin spécialisé II

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel S**;*j

Expédition au dehors g(
Place des Halles - TéL 5 30 92 Vente an comptant gâ
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Mercredi 

dès 20 

heure» 

il

W Dîner aux chandelles f
\ ¦

J<g  ̂ Au piano . RoLF RENO l

"petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
B. Studzlnskl-Wlttwer

Tél. 7 5810

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 71546

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Auto-
location

Garage
de la Rotonde

Tél. 5 31 87 - F. Perret

%T> THÉÂTRE
ypTJX Vendredi 10 novembre
Êtfr \ à 20 h 30

%zJ Les marionnettes de Salzbourg
présenten t

de Mozart : Bastien et Bastienne
Petite musique de nuit

Casse-Noisette de Tchaïkovsky
[ Prix des places Fr. 3.50 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6&m*Sà
Tél. 5 44 66

Nurserey
Mamans, pendant vos
vaoa/noes, une maladie ou
pour d'autres raisons,
confiez votre bébé à une
nurse diplômée, autorisée
à pratiquer.

Sérieuses références.
Prix raisonnables.
Mme H. Klopfengteln,

Bellevue - les Geneveys-
sur-Coffmne. Tél. (038)
7 62 08.

Débarras f
de galetas

Tél. 6 38 15. * Coreafrc
A LA PRAIRIE 

^tous les jours |
Filets de perchei

sur assiette J

Prêt de 500 fr.
est demandé par person-
ne sérijeuse. Rembourse-
ments- mensuels assurés.

Adiresser offres écrites
à D.P. 3970, au bureau
die la Feuille d'avis.



Khrouchtchev cosnss&enie
les essais atomiques

Au cours d'une réception donnée
hier soir au Kremlin pour le 44me an-
niversaire* de la révolution, M.
Khrouchtchev a port é un toast « au
désarmement généra l et complet , à la
coex istence pacifique entre Eta ts dotes
de systèmes sociaux différents , à la
paix et à l'amitié entre les peuples. >

Ce toast a été pour le président dix
conseil soviétique l'occasion de s'ex-
pliquer une fois de plus sur la reprise
par l'URSS des essais d'armes nu-
cléaires, i

« On pa.rle, a-t-il dit, des effets né-
fastes des explosions nucléaires expé-
rimentales sur la santé des hommes*.

Oui , il a été scientifiquement établi
qu'elles son t nuisibles à la santé. Mais
l'emploi d'armes nucléaires dans la
guerre est un million de fois plus nui-
sibles.

» Noms comprenons parfaitement les
sentiments et aspirations die ceux qui
souhaitent mettre fin aux essais d'ar-
mes nucléaires. Cela correspond à nos
propres sentiments.

La-dessuis M. Khrouchtchev a expli-
qué que c'est la menace de guerre
brandie par les Occidentaux dans l'af-
faire de Berlin qui a contraint l'URSS
à reprendre ses essais nucléaires.

«En ce qui concerne l 'Union soviéti-
que, a-t-il déclaré, elle invit e les puis-
sances occidentales à mettre fin aux
essais d'armes nucléaires, à signer un !
traité de désarmement général et com- l
plet assort i de contrôles stricts, à si- 1
gner un trait é de paix allemand (...)
à normaliser la situation, k  Berlin. »

« Cela dèJSenâ* main>''pnfl-nt des Occi-
dentaux », a conclu M. Khrouchtchev,
aux applaudissements des présents.

« Vive l'amitié
albanaise-soviétique » /

« Vive l'amitié fraternelle et indéfec-
tible entre le peupl e albanais et les
peuples1 glorieux -de l'Union soviéti-
que », lit-on dan s le. message adressé
par le comité central du parti du tra-
vail albanais, le praesidium de l'as-
semblée momilaire et Je conseil des mi-
nistres d'Albanie au comité central, au
praesidium du Soviet sunréme et au
conseil des ministres de l'URSS.

Vive l'amitié chino-albanaise
Les communistes chinois ne perdent

pas une occasion de marquer leur dé-
saccord avec les communistes russes
concernant les dirigeants albanais.

C'est ainsi qu'à l'occasion du 20me
anniversaire da la fondation du part i
communiste albanais, le comité central
du parti communiste chinois a adressé
aux communistes albanais un message
de félicitations où il est dit notam-
ment :

« Nous sommes persuadés oue le peu-
ple albanais, sous la juste direction du
Comité central du part i du travail
avant à sa tête le camarade Enver
Hodja , son chef éprouvé, remportera
de nouveaux succès dans l'édification
du socialisme. »

Les négociations Angleterre - C. E. E
commencent aujourd'hui

LES < SIX > SE SONT MIS D'ACCORD

BRUXELLES (AFP). - Les ministres
des affaires étrangères des Six et
leurs suppléants ont mis au point,
mardi matin, la déclaration commune
des pays membres du Marché com-
mun qui ouvrira aujourd'hui les né-
gociations avec le Royaume-Uni.

Les Six se sont mis d'accord égale-
ment sur la procédure de la séance
d'ouverture qui sera présidée, en l'ab-
sence du professeur Ludwig Erhard,
vice-chancelier d'Allemagne fédérale,
président en exercice du conseil des
ministres de la C.E.E., par son adjoint,
M. Alfred Mueller-Armack, secrétaire
d'Etat aux affaires économiques de la
République fédérale allemande.

Une conférence d'experts des trois

pays neutres, membres de l'Associa-
tion économique de libre-échange (A.E.
L.E.) (Autriche, Suède et Suisse) s'est
ouverte hier matin à Stockholm, pour
préparer les négociation s en vue de
l'association des trois pays à la C.E.E.
Cette conférence avait été décidée lors
de la réunion des ministres des trois
pays, le 9 octobre dernier, à Vienne.

Il n'a pas encore été décidé si la
demande de négociations qui pourrait
être présentée en décembre, sera com-
mune aux trois pays, ou si chacun
d'eux présentera une demande sépa-
rée.

La conférence se poursuivra jusqu'au
10 novembre et le rapport des experts
sera ensuite soumis au conseil des mi-
nistres de 1'A.EL.E. qui se réunira à
Genève les 20 et 21 novembre.

HOLLYWOOD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De puissants moyens ont été mis à
la disposition de la municipalité, dont
vingt-quatre bombardiers qui lanceront
des produit s chimiques pour tenter de
retarder la progression des flammes.
Mais les autorités se déclarent incapa-
bles jusqu'à présent de maîtriser le
terrible incendie et l'on des responsa-
bles de la lutte contre le feu a décla-
ré i . Nous devons nous préparer au
pire » .

1300 pompiers combattent les deux
incendies. 2000 autres pompiers sont
prêt s à intervenir pour soutenir leurs
camarades ou les remplacer.

Incendie criminel
M. Fritz Bush, commandant des pom-

piers, a exprimé l'opinion qu'il ne fal-
lait pas écarter la théorie dtan incen-
die criminel. Il a cependant précisé
qu'il ne possédait encore aucune preu-
ve pouvant corroborer cette hypothèse.
Puis, il a annoncé qu'une enquête était
ouverte.

On estime que les dégâts matériels
pourraient dépasser 15 millions de dol-
lars.

De nombreuses villas, dont la va-
leur variait entre 100,000 et 400,000
dollars ont, en effet, été détruites,
particulièrement celles appartenant à
l'actrice Zsa Zsa Gabor, à Burt Lan-
caster , à George Power, au vice-prési-
dent du réseau de radio et télévision
C.B.S. Howard Meighan. Zsa Zsa Ga-
bor se trouvait à New-York lorsque le
feu a éclaté. Sa maison, estimée à
275,000 dollarrs . provenant de son rè-
glement de divorce avec Conrad Hil-
ton, contenait des bijoux , des fourru-
res de vison et d'e rnarthe, de l'argen-
terie, d»s toiles de Picasso, de Renoir
et d'e Toulouse-Lautrec dont elle esti-
mait la valeur à 500.000 dollars.

W Yougoslave, arrête
pour «crimes de guerre»

remis en liberté

ALLEMAGNE DE L'OUEST

PAEIS (ATS et AFP). — Le ressor-
tissant yougoslave Lazo Vracaric , qui
avait été arrêté la semaine dernière
dans un hôtel de Munich sous l'incul-
pation d'avoir tué des soldats alle-
mands en octobre 1941, a été remis en
liberté mardi.

Le parquet a renoncé aux poursuites
et un porte-parole du cahinet du pro-
cureur de Constance, qui avait ordon-
né son arrestation, a présenté des ex-
cuses officielles.

Selon un communiqué publié à Bel-
grade et protestant contre le geste de
la police de Munich, M. Vracaric était
en 1941 membre d'un groupe franc
yougoslave. Le communiqué ajoute
qulau cours de l'engagement où furent
tués les deux soldats allemands, M.
Vracaric fut lui-même blessé et que
plus tard, son frère Milivoij fut ar-
rêté par les AHemands, en guise de re-
présailles, et périt dans un camp de
concentration.

Le procureur général de Constance,
qui avait à juger de l'affaire, avait ad-
mis hier que M. Vracaric appartenait
à des unités de partisans. C'est pour-
quoi il a ordonné sa mise en liberté.

Celle-ci met un terme à une affaire
politique qui a été unanimement qua-
lifiée par la presse ouest-allemande et
étrangère « d'incroyable stupidité ».

Un porte-parole du ministère de la
Justice de Bonn a déclaré que l'arres-
tation de Vracaric ne constituait pas
un précédent en vue de poursuites ju-
diciaires contre des partisans et des
résistants.

REBELLION
ÉCRASÉE

en Equateur
Arrestation du chef de l'opposition

QUITO CUPI - ATS - AFP). — Le
gouvernement équatorien a écrasé
dans la journée de mardi un mou-
vement insurrectionnel dans l'armée
et a fait arrêter le vice-président
Carlos Arosemena, chef de l'oppo-
sition.

Le bataillon rebelle « Chimborazo »
s'est rendu peu après l'attaque lancée
par les forces aériennes gouvernemen-
tales. Les avions avaient mitraillé les
éléments rebelles mais n'avaient pas
lancé de bombes, comme on l'avait cru
aux premières nouvelles. Les insurgés
ont hissé le drapeau blanc, marquant
ainsi le dernier acte du soulèvement
qui, pendant dix heures, a menacé le
président Velasco Ibarra.

SOUTIEN DE L'ARMÉE
La veille au soir, dans un message

radiodiffusé, les forces armées équato-
riennes avaient proclamé leur résolu-
tion de « soutenir la légalité, représen-
tée par le président Velasco Ibarra ».
Cette décision a été prise, ajoute le
message, « à la suite de l'attitude inad-
missible prise devant le Congrès par le
vice-président Arosemana, qui a mécon-
nu l'ordre constitutionnel » .

FIN DE LA CRISE
L'arrestation, dans la nuit de lundi,

du vice-président Arosemena et de neuf
députés de l'opposition, et l'écrasement
du mouvement insurrectionnel armé
semblent mettre fin à la crise équa-
torienne. La radio gouvernementale a
annoncé que le vice-président serait jugé
par la cour suprême pour trahison. Les
quatre sénateurs et les six députés
arrêtés en même temps que lui seront
jugés sous le même chef d'inculpation
par les chambres respectives.

Les détenus musulmans
poursuivent

la grève de la faim

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — Les déte-
nus musulmans poursuivent leur grève
de la faim, du moins dans la plupart
des centres de détention , apprend-on
dans les milieux proches de l'adminis-
tration pénitentiaire.
. Il est diffic ile, déclare-t-om dan s les
mêmes milieux, d'évaluer avec certi-
tude le nombre de détenus qui main-
tiennent ainsi leur mouvement de pro-
testation, mais il serait de l'ordre de
60 % sur l'ensemble des musulmans
emprisonnés.

Cette grève n'a pas eu pour le mo-
ment d'effets sensibles sur la santé
des déteeuis, et des précautions par-
ticulières ont été prises sur le plan
médical pour déceler par des examens
réguliers les risques d'affaibl issement
dangereux. Seuls les détenus du châ-
teau de Turquant ont, semble-t-il, re-
fusé jusqu 'à présent de se soumettre
à ces examens, malgré l'insistance des
médecins. La grève n'est d'autre part
pas observée chez les détenus admis
dans les infirmeries.
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• Match, amical de football : Ham-
bourg - Milan 1-0 (0-0). Au cours de
cette rencontre , l'International allemand
Uwe Seeler a été victime d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse.
% Voici la composition de l'équipe de
France de football qui rencontrera la
Bulgarie le 12 novembre à Sofia pour
le tour éliminatoire de la coupe du
monde :

Bernard (Nîmes) ; Wendling (Reims),
Rodzik (Reims) ; Maryan (Sedan), Le-
rond (Stade français), Perrier (Saint-
Etienne) ; Guillas (Saint-Etienne), Mul-
ler (Reims) , Kopa (Reims) ou Mahl
(Rennes), Fulgenzy (Sedan), Rahis (Nî-
mes).
• Coupe des villes de foires , huitième
de finale : MTK Budapest - Leipzig
3-0 (1-0). Le match rétour aura lieu
le 15 novembre.
O Match amical de hockey sur glace :
Bienne - Cortina Rex 5-7 (1-3, 1-3,
3-1).
• D'autre part , pour la coupe de
Suisse, 2me tour principal , à Salnt-
Gall , Zurich a battu Grasshoppers par
6-2 (2-0, 2-0 , 2-2).
• Le deuxième cours d'entraînement
sur neige de l'équipe alpine suisse aura
lleu du 9 au 18 novembre , à la Petlte-
Scheldegg. Les entraîneurs seront An-
dréas Hefti et Rupert Suter , la res-
ponsabilité technique du stage sera
assurée par Walter Nigg.
9 La Fédération suédoise de boxe a ac-
cepté une invitation de la Suisse pour
venir Jouer , en avril 1962, sur terri-
toire helvétique , le premier match In-
ternational entre les deux nations.
• Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : C.A.G. - Sécheron
71-57 (32-23) ; Servette - Jonction 49-45
(25-26).

FOOTBALL
L'équipe suisse est bien arrivée à

Berlin-Ouest après un voyage aérien
sans incident , malgré des conditions
atmosphériques peu favorables . La loca-
tion pour le match démarre bien et
l'on pense que plus de 50,000 specta-
teurs seront , dimanche , au stade olym-
pique. Deux séances d'entraînement sont
prévues aujourd'hui et demain au Mal-
feld pour l'équipe suisse. Nos j oueurs
iront applaudir , demain soir , la comé-
die musicale « My Falr Lady s.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds et Lausanne ont

Joué, hier soir , & la patinoire des Mé-
lèzes, une agréable partie d'entraîne-
ment . Les Lausannois gagnèrent par
6-5 (2-1, 2-4 , 2-0). Les buts furent mar-
qués par Delnon (2) ,  Fesselet , Schel-degg et Huguenln I pour les Neuchâ-
telois, tandis que Dubl (4), Kwong,
Penseyres obtenaient les buts des vain-
queurs

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Course annuelle des autorités

(c) Les membres de l'autorité du village
avalent, samedi matin, un visage Joyeux,
Parti à 7 heures le matin, Ils firent un
premier arrêt à la Coudre pour visiter
le collège de ce village. Puis Us se rendi-
rent à l'Institut International de psy-
chodynamique et à la piscine de Li-
gnières. A Bienne, ils apprécièrent les
Installations du collège de la Champa-
gne. L'après-mldl , ils visitèrent des Ins-
tallations d'épuration des eaux à Wor-
ben. Comme on peut le remarquer, 11 y
eut beaucoup de collèges visités. Aurons-
nous bientôt , sur le plan communal, les
soucis de la construction d'un nouveau
collège ?

Quant aux membres de l'autorité, Ils
ont passé une agréable Journée.

Assemblée d'une amicale
militaire

(c) Après la dernière mobilisation, les
soldats de la col. mun. art. camp. 5
décidèrent de former une amicale. Ce
groupement se retrouvait pour la troisiè-
me fols aux Geneveys-sur-Coffrane, au
café des Amis. Sous la présidence du
sgtm A. Bauergoni, cette Journée se
passa très agréablement en présence du
cap. Ed. Bourquin , de Neuchâtel. L'après-
mldl , le groupe de l'amicale liquida ra-
pidement son assemblée, puis se divertit
très Joyeusement pour garder un beau
souvenir de la rencontre 1961.

BOUDEVILLIERS
Jeunesses paroissiales

(c) La commission de Jeunesse de l'Egli-
se réformée a organisé, samedi et diman-
che, au centre de Boudevilllers, un cours
technique de meneurs de Jeux. Ce cours,
dirigé par M. P. Matthey, de Bôle, a
obtenu un plein succès.
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Samedi eut lieu l'exercice final des
sapeurs-pompiers. Le capitaine Jean-
Maurice Chollet procéda d'abord à une
Instruction de détail puis à un exercice
général. Dans sa critique, il s'est déclaré
satisfait du travail fourni par chacun.

Dépôt de plaintes
au sujet de sévices subis

par des musulmans
PARIS (ATS - AFP). — Le parquet de

la Seine a ouvert une soixantaine d'in-
formations contre X pour « recherches
des causes de la mort» d'une soixantaine
de* Nord-Africains dont les corps ont été
soit repêchés dans la Seine, soit retrou-
vés dans les fourrés de la banlieue pa-
risienne depuis le 1er octobre. Ces dos-
siers ont été répartis entre sept juges
d'instruction qui vont diriger les en-
quêtes.

Le procureur de la République a en-
registré d'autre part 21 plaintes éma-
nant , soit des familles des Nord-Afri-
cains qui sont sans nouvelles des leurs
depuis les manifestations du 17 octo-
bre, soit des Nord-Africains qui se
plaignent d'avoir subi des sévices de la
part des forces de l'ordre.

Enfin , le doyen des juges d'instruc-
tion de la Seine a été saisi de 19
plaintes contre X avec constitution de
partie civile, déposées par des Nord-
Africains, visant les délits de séques-
tration, de vol , de coups et blessures,
de tentatives d'homicide volontaire.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
DÉBAT SUR LE COLONIALISME
A L'ONU

L'assemblée général de l'ONU a
abordé mardi après-midi, en. séance
plénière, le débat général sur la ques-
tion du colonialisme.

L'assemblée a été marquée par une
violente diatribe de M. Zorine, repré-
sentant de l'URSS.
LA CAPSULE
DE « DISCOVERER 34 »
NE POURRA PAS ETRE
RÉCUPÉRÉE

L'armée de l'air américaine a an-
noncé oue, contrairement à ce qui
avait été prévu et annoncé, aucune
tentative ne sera faite pour récupérer
la capsule du • Discoverer 34 > qui a
été lancé dimanche goir et qui tourne
depuis autour de la terre.

CINQ ÉVADÉS MUSULMANS
SONT REPRIS EN FRANCE

Cinq des musulmans algériens éva-
dés lund i du camp de Mauzac ont été
arrêtés mardi matin en Dordogne, a
Saint-Capraise-de-Lalinde, commune si-
tuée à une quinzaine de kilomètres à
l'est de Bergerac, sur la route de La-
linde.

EXPLOSIONS
A L'HOTEL-DE-VILLE D'ALGER :
UN MORT

A la suite de trois explosions qui se
sont produites mardi à l'hôtel de ville
d'Alger, en plein centre de la ville, on
apprend qu 'une personne a été tuée
et quelques autres blessées.

GRÈVE GÉNÉRALE
La première journée de la grève gé-

nérale de trois jours décrétée en Ar-
gentine nia eu que peu de conséquen-
ces dans la capitale. Les magasins et
les écoles ont ouvert leurs portes et
le trafic privé était normal. La ban-
que et la bourse ont poursuivi leur
activité habituelle.

EN ARGENTINE
AU PORTUGAL, L'OPPOSITION
DÉCIDE DE BOYCOTTER
LES ELECTIONS

Les membres de l'opposition qui
avaient fait acte de candidature pour
les élections générales du 12 novem-
bre, ont annoncé qu 'ils se retiraient ,
estimant qu 'il est impassible dans les
circonstances présentes nue des élec-
tions libres aient Heu au Portugal.

Assailli de questions par les Jour-
nalistes, M. Khrouchtchev a déclaré que
si l'URSS poursuivait ses expériences
nucléaires, c'était dans l'Intérêt de
la paix mondiale (!), et qu 'elle les
poursuivrait aussi longtemps que
l'Occident continuerait ses essais.

Et comme on lui demandait si la
série en cours était maintenant ter-
minée, M. « K » répondit en sou-
riant-: « Nous arrêtons le soir et nous
recommençons le lendemain matin ».
Mais 11 a précisé qu 'U n'était plus
question pour l'Instant de faire ex-
ploser de nouveaux engins de 50 mé-
gatonnes.

Du matin au soir...

( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G S )

De Gaulle est prêt à reprendre le
dialogue avec le F.L.N. Il l'a dit en
des termes qui ne laissent place à au-
cune interprétation contradictoire. Voi-
ci ses propres paroles : . Si personne
ne met de préalable et nous (la Fran-
ce), n 'en mettons aucu n, la conversa-
tion peu t s'engager d'un jour à l'au-
tre ». Réintégrée dans son contexte
politique , la proposition de Gaulle
laisse comprendr e que si Paris est prêt
à négocier , il apparaît moins sûr que
]e .G.P.R.A. » soit dams le même état
d'esprit. On est donc fondé à conclu-
re que, du cftté F.L.N., l'éventualité
d'une reprise des négociations est su-
bordonnée à la satisfaction de certai-
nes condit ions.  Quelles sont ces con-
ditions ? De Gaulle ne les a pas, du
moins enmre , nrecisées.

De Gaulle est optim iste
Il a déclaré à Bastia : « Je crois

pouvoir vous dire que l'issue est main-
tenant en vue » . Sur quoi se fonde cet
optimisme ? De Gaul le, non plus, n'a
pas été très explicite à ce propos, mais
la fermeté du langage a fait grande
impression sur l'auditoire. Le chef de
l'Etat n'ayant pas l'habitude de parler
a tort ou à travers , on peut donc, dans
ces conditions , supposer que de Gaulle
possède certaines informations , encore
secrètes, qui lui permettent de penser
que l'heure de la décision va bientôt
sonner au cadran de la douloureuse
affaire algérienne . Ce qui revient à
dire qu 'il est , pour se part , persuadé
oue le F.L.N. sera inéluctablement con-
duit à la négociation avec la France.

Sur les buts à atteindre
La paix est et ne sera qu'une ex-

pression d'une solution politique. De
Gaulle, sortant pour une fois des nuées
dont il aime à s'entourer , a été, sur
ce point , d'une précision toute chirur-
gicale ; deux routes et deux routes
seulement s'offrent pour l'Algérie nou-
velle : l ' indépendance avec la France
et l'indépendance contre la France.

Dans la première hypothèse, l'Algé-
rie souveraine conclut avec la France
des accords de coopération organique
impliquant des garanties formelles
pour les minorités européennes, les
pétroles sahariens et les libres com-
munications avec l'Afrique noire. C'est
la solution souhaitée par de Gaulle,
celle quii ne cesse de nrôner depuis
deux ans et qu 'il considère comme la
seule authentiouement valable. Ju s-
qu'ici cette notion d'association orga-
nique a été rejetée par le F.L.N. « D'ac-
cord, a dit récemment Ben Khedda,
pour une coopération , mais après la
réalisation de l'indépendance et dans
le cadre d'une discussion d'égal à
égal ». Les thèses sont encore très éloi-
gnées l'une de l'autre.

Seconde hypothèse
L'autodétermination débouche sur

une rupture avec la France, c'est-à-dire
sur un refus de la proposition de
Gaulle de coopératioif" organique. L'Al-
gérie veut faire sa vie .toute seule. De
Gaulle n'a pas mâché ses mots : « dans
cette perspective « de malheur.» la
seule voie qui reste est le regroupe-
ment, en d'autres termes « l'isréalisa-
tion d'urne partie de l'Algérie ». On
connaît le canevas de cette éventua-
lité ! les Français qui voudraient res-
ter sur place seraient rassemblés dans
des zones de sécurité, tandis que, pour
les autres, une réintégration en métro-
pole serait organisée, et l'Algérie dres-

sée contre la France ne recevrait plus
aucun subside. Ce serait pour elle la
catastrophe économique. M. Ben Khed-
da y a-t-il songé ? En somme, si de
Gaulle a été clair quant au dessin gé-
néral de l'épure politique, il reste très
vague en ce qui concerne les condi-
tions du regroupement. S'agit-il, dans
son esprit , d'une opération provisoire,
prélude à un déba t définitif ou au
contraire d'une installation permanen-
te ? La question est posée.

Un cadre net
En résumé, discours politique impor-

tant, parce qu 'il trace un cadre net
à la future négociation avec le F.L.N.
Au « G.P.R.A. » de faire connaître son
avis. Une fois encore, il est mis au
pied du mur.

Dernier détail, l'appel pathétique

lancé aux activistes pour les adjurer
de rejoindre la « cohésion nationale »
et l'accueil chaleureux fait à de Gaulle
par les Corses de Corte et d'Ajaccio.
Bastia avait été un peu froid le ma-
tin. Mais la personnalité du chef de
l'Etat a fait peu à peu fondre les gla-
ces. Le soir, de Gaulle était acclamé
par Ajaccio, la ville où naquit Napo-
léon 1er.

M.-G. G.

Af. Belkacem Krim
est satisf ait

« Nous estimons que le général de
Gaulle a été cette fois-ci, plus clair et
plus précis », a déclaré hier soir M.
Belkacem Krim, vice-président du
« G.P.R.A. », qui séjourne depuis le 1er
octobre au Maroc.

LE VOYAGE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Une interview de Salan

WASHINGTON (AFP). — Le général
Salan a été interviewé « quelque part
en Algérie » par Richard Kallson du
« Columbia Broadcasting System ».

L'interview a paru lundi soir sur les
écrans de cette chaîne américaine de
radio-télévision. Le journaliste améri-
cain, qui cherche en Algérie à obtenir
des détails sur l'O.A.S., a été arrêté
sur une route et une entrevue avec
Salan lui fut proposée. Il fut alors
conduit les yeux bandés dans unie mai-
son où l'ancien général répondit à ses
questions.

Sur l'écran, le général Salan est ap-
paru avec une moustache, les yeux
quelque peu hagards, nerveux mais
prêt à répondre aux questions qui lui
étaient posées. C'est ainsi qu'il a af-
firmé en substance :
• L'O.A.S. est la force réelle en Al-

gérie et peut terminer la guerre.
• L'O.A.S. n 'est pas prête à négocier

avec le F.L.N., car c'est à celui-ci de
prendre contact avec l'O.A.S.
• Elle n 'envisage pas de « négocier »

avec le général de Gaulle « qui est
pour nous fini : il nous a trompés ».
• La population en Algérie, même

musulmane, est avec l'O.A.S. et pro-
tège son action. Il a prétendu avoir
été arrêté pax des patrouilles de l'ar-
mée française puis relâché.

Présenta nt^ et traduisant l'interview,
M. Davi|̂ i*---SohŒ^bw'!̂ •̂

, correspondant
permanent' du C.B.S. à Paris, qui se
trouve actuellement à New-York, a
conclu que si Salam est l'homme le
plus décore de l'armée française, il re-
présente une minorité en révolte con-
tre le gouvernement français et que
s'il remportait ce serait la fin des
espoirs de paix en Algérie.

«L'O.A. S. est
la force réelle

en Algérie»

PRÈS DE PARIS

Trente-huit blessés
PARIS (ATS-AFP). _ Le train

de banlieue Versailles • Paris a dé-
raillé, mardi matin, près -de Cha-
ville - Veltey, dans le sud de la ca-
pitale.

C'est à 38 que s'élève le nombre des
personnes blessées à la suite de l'acci-
dent. Quinze blessés ont été hospitalisés
à Versailles. Ils souffrent tous de
fractures de membres, mais leur vie
n'est pas en danger.

Selon les premiers renseignements, ce
déraillement serait dû au mauvais fonc-
tionnement d'une aiguille électrique au-
tomatique. L'accident s'est produ it au
moment où le convoi, composé de six
voitures, s'engageait sous un pont.

Un train
déraille
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Un Incident bien dans la ligne du
XXIIme congrès du parti communiste
soviétique a eu lleu hier. Le maré-
chal Vorochilov, ancien président du
praesidium suprême, s'est vu refuser
l'accès à la tribune officielle et pour
la première fols depuis 37 ans, le
vieux militant — il compte 58 ans de
parti — n'a pu prendre place sur le
mausolée de Lénine, mais a dû assis-
ter au défilé mêlé au pied du monu-
ment au menu fretin des fonction-
naires.

Après une discussion animée de
trois minutes environ avec les gardes
défendant l'accès de la tribune offi-
cielle, M. Vorochilov passait ce pre-
mier cordon, et franchissait la porte
menant au sommet du mausolée. Là,
il se heurtait à un deuxième barrage.
Nouvelle discussion, et quelques mi-
nutes plus tard, il ressortait et assis-
tait pendant quelques Instants au dé-
filé en compagnie des officiels de
rang inférieur avant de se tenir, seul,
à l'écart de tout groupe..

Le maréchal éconduit
par les policiers

Le quarante-quatrième anniversaire de la révolution russe

Khrouchtchev admet que les essais atomiques sont nuisibles
à la santé des hommes

MOSCOU (UPI et AFP). — La déclaration du 44me anni-
versaire de l'URSS a été marquée hier par le traditionnel défilé
sur la place Rouge, en présence de tous les hauts dignitaires
du régime et des chefs des partis communistes étrangers.

A la tribune, on notait la présence
auprès des personnalités soviétiq ues et
étrangères du cosmonaute Youri Gaga-
rine oui arborait une cicatrice au front
et au nez, conséquence d'un récent
accident d'automobile.

Aucun représentant chinois de pre-
mier rang. Mais un message était par-
venu à M. Khrouchtchev de la part de
Mao Tsé-toung et de Chou En-la i, qui
réaffirmaient la permanence de l'ami-
tié sino-soviétique pour l'édification
du communisme.

Une nouvelle arme
Les observateurs occidentaux n'ont

remarqué qu'une arme nouvelle au
cours du défilé militaire : une nouvelle
roquette de grande taille logée dans
un tube spécial et transportée sur un
affût ordinaire.

Dans le discours qu'il a prononcé du
haut du mausolée de Lénine, le maré-
chal Malinovsky, ministre de la défen-
se a notamment déclaré : « En raison
du danger que présentent les impéria-
listes, l'Union soviétique fait tout ce
qui est nécessaire pour ren forcer la
capacité de défense du pays. »

« La tâche essentielle du parti com-
mun iste de l'URSS, a encore dit le ma-
réchal , est de créer les condit ions pa-
cifiques nécessaires à l'édification du
communisme et pour éviter à l'huma-
nité les horreurs d'une guerre thermo-
nucléaire. > Et il a défini  la politique
extér i eure de l'URSS comme une lut te
en vue de réduire la tension interna-
tionale et parvenir à un désarmement
total et généra l sur la base d'un strict
contrôle international.

Quant au défilé civil qui a suivi la
parade militaire, il constituait comme
à l'accoutumée une exaltation collec-
tive des succès remportés dans tous
les domaines et des perspectives ou-
vertes par les nouvelles directives du
XXme congrès .

Parade sur la place Rouge

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h
« ES-TV SATISFAIT ? »

Invitation cordiale Le Réveil
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Seigneur tu connais toutes choses.
Saint-Jean 21 : 17.

Monsieur Théophile Bringolf ;
Madame M. Schneider-Stsempfli, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre Weber-Stœmpfli ;

. Monsieur et Madame Emile Schâr-Stœmpfli, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Balthasar Vedani-Stsempfli ;
les enfants et petits-enfants de feu Otto Staempfli ;
Mademoiselle M. Bringolf ;
Monsieur et Madame Marcel Bringolf ;
Madame G. Bringolf-Gaschen, ses enfants et petits-enfants,

ont la très grande douleur d'annoncer le décès de

Madame Théophile BRINGOLF
née Elise STjEMPFLl

leur incomparable épouse, sœur, belle-sœur, tante et parente , enle-
vée à leur affection le 4 novembre après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage.

Neuchâtel, Berne, le 8 novembre 1961.

Le culte a été célébré en famille et l'incinération a eu. lieu
dans l'intimité au crématoire de Berne.
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mmtfé I&2 garan t i t  l'avenir
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a *'* .K||||yjj d'Hauterive a le pénible
=jj*|pp= devoir d'annoncer le dé-
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ces 
de

Monsieur Ami CHEVALLEY
ancien garde police

son fidèle et dévoué employé pendant
de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur Jules Humbert-Droz ;
Monsieur et Madame Henri  Humbert-

Droz-Schwairz et leu rs fils Michel et
Johny ;

Monsieur René Humbert-Droz et ses
enfante, à .Genève ;

Monsieu r et Madame Raoul Humbert-
Droz-Berger, au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Mcistcr-
Humbeirt-Droz, à Genève ;

Monsieur et Madame Théodor Waieser-
Humbert-Droz et leurs enfants, en
Grèce et à Zurich ;

Monsieur Marcel Stceckli ct famille,
en France ;

Madame Louise Evard-Stcockli, à
Landeyeux,

ainsi que les familles pa rentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faiire paît
du décès de

Madame

Jules HUMBERT-DROZ
née Jeanne-Aline STCECKLI

leur très chère épouse, maman , grand-
mamam, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , après une péni-
ble maladie supportée avec courage, à
l'âge de 72 ans.

Cormondrèche, le 6 novembre 1901.
(Rue dies Nods 15)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement au ra lieu jeudi

9 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à Cormondirèche à 13 h 30.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri Bourquin ,

à Neuchât el ;
Monsieu r et Madame René Bour quin

et leurs enfants Jean-Philippe et Mar-
tine , à Lausanne ;

Madame Fernand Calanie-Marchand ,
ses enfants et petits-enfants, à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur dc faire
part  du décès de

Madame Hélène BOURQUIN
née MARCHAND

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , soeur , belle-sœur , tan te , cou-
sine , parente et amie , que Dieu a re-
prise à Lui , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 7 novembre 1961.
(Parcs 65)

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 10 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures .

Domicile mortuaire : hôpital  Pourta-
lès.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Christophe RIGGENBACH - WINKEL-
MANN ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Monique - Elisabeth
CMmlque Montcholsd Chemin..
Chemin Alldnges 10 Robettez 3

Lausanne Pully

Monsieur et Madame
André BOVET-PILLONEL, Anine-Marie
et Christine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Anita
le 7 novembre 1961

CMmlque Rue de Neuchâtel '24
du Orêt Peseux

«NOIX DE COCO
AU THEATRE

Trois actes de MARCEL ACHARD
Un amuseur humain , tel est Marcel

Achard , devenu l'auteur obligé de nos
saisons théâtrales. « Noix de coco . a
vingt-cinq ans. Il l'a mise au goût de
notre époque et les Productions théâ-
trales Georges Herbert nous la présente
avec de bonnes tètes d'affiche. L'amu-
seur crée des situations bizarres , fait
surgir des personnages pittoresques ou
grotesques, trouve des répliques qui
portent. L'humain se remarque dans
une certaine retenue devant le comique
gratuit et surtout dans les protagonis-
tes de l'action qui , tout emberlifico-
tés dans leurs malheurs, restent doués

de sentiments vrais. Ceux-ci sont à
peine exprimés. Cela suffit à faire des
personnages autre chose que des fan-
toches. On côtoie parfois de près la
sensiblerie, mais Achard est trop adroit
pour y tomber. Une pirouette, et le co-
mique reprend ses droits.

Le héros de la pièce est un brave
homme de mari qui apprend un jour
que sa femme qu'il chérit a chanté na-
guère dans un caf'conc' de Saigon, sous
le nom de « Noix de coco ». Après des
scènes orageuses, le mari veut retrou-
ver dans sa femme la chanteuse ar-
dente qu 'il avait connue. Elle ne veut
pas ressusciter ce passé. Tout s'arran-
gera pourtant , car Marcel Achard aime
trop ses personnages pour les abandon-
ner dans le malheur. Mais jusqu'au
dénouement , que de catastrophes s'abat-
tent sur le chef de famille, affligé
d'un fils amoureux de sa belle-mère,
d'un gendre farfelu et gaffeur d'une
fille qui sait ce qu'elle veut !

On n'a pas l'occasion de s'ennuyer.
M. Jean Richard , transfuge du caba-
ret , se charge de nous divertir du dé-
but à la fin par la variété de ses hu-
meurs et celle de ses attitudes et de
ses mimiques. Mme Viviane Romance,
ayant conservé l'« aura » de sa carrière
à l'écran , incarne son doubl e person-
nage avec beaucoup de vérité touchan-
te. Quant à M. Jacques-Henri Duval,
avec ses 2 mètres de taille, il suffit
qu 'il paraisse pour nous mettre en joie.
Le jeune François Nocher, le fils, est
excellent. Mlle Annie Sinigaglia , qui lui
donne la réplique, est piquante à sou-
hait. Et Mmes Nadine Verdier et Ja-
nine Sudreau , MM. Christian Bertola
et Maurice Clavaud tiennent fort bien
leur place. La mise en scène est signée
Jean Meyer ; elle dose adroitement les
rythmes et crée par elle-même (par
exemple la scène des cachets anti-
migraine) des effets d'un comique
assuré.

D. Bo.

CORTAILLOD
Atterrissage forcé

d'un planeur
Un planeur conduit par un jeune

élève pilote de Neuchâtel s'est trouvé
en sérieuses-difficultés, dimanche soir,
au-dessus de Cortaillod. II a finale-
ment pu se poser à un mètre de l'eau,
après avoir pu éviter un mur. Le
planeur a . subi plusieurs dégâts, mais
le pilote est sauf.

YVERDON
Chute dans une grange

(c) M. Frédéric Willommet, âgé de 54
ans, ouvrier agricole chez M. Emile
Roy, à Vuitebœuf , a fait une chute dans
la grange, du haut d'un tas de foin. Il
a dû être transporté à l'hôpital d'Yver-
don où l'on diagnostiqua une fracture
de la colonne cervicale.

Mort subite
(c) Mardi , vers 14 h 50, M. Edouard
Viret, âgé de 80 ans, domicilié à Grand-
son, rue Haute 162, cheminait sur la
route cantonale près de la brasserie en
direction de la ville quand, arrivé à la
hauteur de la carrosserie du Relais, il
s'affaisa subitement victime d'une crise
cardiaque. Il fut aussitôt transporté à
l'hôpital d'Yverdon où, malheureuse-
ment, il rendait peu après le dernier
soupir.

Un laitier se blesse
(c) M. Frédéric Mischler, âgé de 43
ans, employé à la laiterie d'Yverdon, a
malencontreusement glissé dans le local
de la laiterie où il travaillait. Il est
tombé assez lourdement sur une boille
à lait et a été blessé par le couvercle.
Courageusement, il entreprit sa tournée
de porteur de lait, mais, dans la jour-
née qui suivit, il souffrit de très vives
d'OuleuTis dans l'abdomen et dut être
transporté à l'hôpital d'Yverdon où
l'on diagnostiqua des blessures inter-
nes.

ESTAVAYER
En sauveteur récompensé

La commission administrative de la
fondation Carnegie pour les sauveteurs
a récompensé M. Aldo Baulina, né en
1923, habitant le village.

GRANDSON
Prix Carnegie à une fillette
La jeune Marianne Strehil née en 1948,

vient de recevoir le prix Carnegie pour
un sauvetage qu'elle a accompli au pé-
ril de sa vie.

CORRESPONDANCES
(Le couteau de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

La bombe de 50 mégatonnes
Monsieur le rédacteur,
Votre colonne de correspondance a

recueilli des avis opposés au sujet des
dangers que présente la bombe de 50 mé-
gatonnes et des moyens qui parmett«njt
de s'en protéger. Les auteurs dies deux
lettres que vous avez eu l'obligeance de
publier ont eu l'occasion d'échanger leurs
points de vue et ils vous proposent en
commun, pour éviter toute controverse
scientifique, de porter encore à la con-
naissance de vos lecteurs les lignes sui-
vantes.

Il est tout aiussi difficile d'Imaginer
la catastrophe que causerait l'explosion
d'une superbombe dans un pays forte-
ment peuplé que de fixer les hypothèses
(altitude de l'explosion, dispersion de la
boule de feu, vents emportant les retom-
bées radio-actives) à partir desquelles li
est possible de calculer, grâce aux résul-
tats connus des expériences américaines,
les dégâts et les dangers accumulés.

Il est probable que les constructions
solides souterraines ne seraient pas en-
dommagées au-delà de 5 à 10 km. D'au-
tre part , on peut toujours Imaginer des
épaisseurs de terre, de roche ou de béton
de quelques mètres préservant la vie dee
radiations extérieures, même lies plus for-
tes. Ainsi , nos abris antiaériens ne pré-
sentent aucune garantie suffisante (let-
tre du 6 novembre), mais 11 serait possi-
ble de se soustraire à une Irradiation
intense grâce à un abri profond (lettre
du 2 novembre) ; pour être efficace, il
devra it disposer d'un équipement techni-
que et de réserves permettant la survie
sans contact avec l'extérieur durant
queloues semaines.

Mais l'explosion d'une bombe de 50
mégatonnes fusant bas rend la vie nor-
male Impossible sur des milliers de km.j
pendant de nombreux Jours, sur des cen-
taines de km2 pendant quelques mois,
et si la boute de feu de l'explosion a
touché le sol. comme oe fut le cas en
Nouvelle-Zemble, la radio-activité locale
enlève tout espoir de vie sur le lieu de
l'explosion pour de longues années.

Si la bombe est principalement du
type fission, elle distribue dans l'atmo-
sphère du strontium 90, d'une radio-
activité de quelques millions de Curie
qui se dépose lentement sur toute la
terre en dessinant une zone de plus for-
tes retombées à la latitude de l'explo-
sion. A la suite des dernières explosions
soviétiques, ce sera, chez nous comme
partout dans le monde, le travail des
physiciens de mesurer ces retombées et
de préconiser, le cas échéant, cerbataies
dispositions pour assurer la sécurité par-
faite de la population .

Bien des mesures pourront être prises
dans cette sorte de défense passive d*
notre pays contre les dangers des radia-
tions, mais les résolutions les plus sages
doivent venir des pays qui provoquent
d'une manière Insensée cet accroissement
dé la radio-activité.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacbeuT
nos salutations respectueuses.

S. PRÊTRE.
C. BOVET.
E. JEANNET.

Toujours la bombe
Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 6 courant, les

physiciens C. Bovet et E. Jeannet se sont
élevés avec raison contre le ton badin
utilisé par certaines agences de presse au.
sujet du danger de la radio-activité.

A oe propos, J'aimerais rappeler ici
un souvenir que mes camarades gymna-
siens de la volée 1923-1926 n'auront cer-
tainement pas oublié.

Nous avions alors comme professeur de
chimie te savant Alfred Berthoud. Au
cours d'une de ses magistrales leçons,
U nous parle des travaux du physicien
Rutherford, prix Nobel, déjà fort connu
par ses travaux sur la radio-activité et
qui, sauf erreur, réalisa le premier en
1919 déjà la, transmutation de l'atome.

A la. fin de la leçon, en matière de
conclusion, le professeur Alfred Berthoud
prononça lies graves paroles suivantes,
anticipant l'avenir : « Messieurs, si la sa-
gesse des hommes ne progresse pas au
même rythme que la science dans ses ap-
plications, malheur aux générations qui
assisteront à la fission de l'atome ».

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
d'ajouter un commentaire quelconque.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Pierre-Ernest MEYSTRE.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 octobre. Galati,

Piero, fils de Rocco, manœuvre à Neu-
châtel, et de Marla-Prancesca, née Rizzo.
1er novembre. Cano, Verena-Encarnita,
fille de Francisco, ébéniste à Neuchâtel',
et de Verena, née Dolder. 2. Trachsel,
Patrick - Roland , fils de John - Roland,
maçon à Rochefort, et de Juliette, née
Waridel. 3. Giauque, Jean-Luc-James, fil
de Luc-André, fonctionnaire cantonal à
Neuchâtel, et de Rosmarie, née Hasler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31
octobre. Ziegler, Jean-Pierre-Fernand, em-
ployé PTT, et Panozzo, Marla,-Teresa, les
deux à Neuchâtel. 2 novembre. Rufer,
Willy-Alain-Yves, mécanographe à Peseux,
et Robert-Niooud, SHviane-Monique, à
Neuchâtel. 3. Bosson, Marcel-Roger, in-
génieur à Onex, et Matthey-Jonais, Jo-
sette-Madeleine, à Bevaix ; Gassmann,
Jacques-Fernand-Oharles, employé de bu-
reau , et Berchem, Adelheid-Elsa , les deux
à Neuchâtel. 4. Romano, Edmond-Alfred,
menuisier à Genève-, et Badoux, Simone-
Marguerite, à Chêne-Bougeries ; Scheideg-
ger , Freddy-André, Inspecteur d'assuran-
ce, à Rivaz , et Lanz, Dorés, à Lausanne.
6. Labzlne, Alexandre, traducteur à
Neuchâtel , et Biagini, Aline-Jeanne-Clara,
à Paris ; Boiler , Olivier-Marc , fonction-
naire communal, et Comte, Maria-Ju-
liette, les deux à Neuchâtel.

Le nouveau kiosque de la place du Port

Le nouveau kiosque de la p lace du Port , qui comprend également un
refuge pour les usagers des trolley bus, deux cabines télé p honiques et
des W.-C., est maintenant terminé, comme on le voit sur notre photo.

(Press Photo Actualité)

Réf lexions lactées
« Les paysans veulent organiser

une marche sur Berne le 17 no-
vembre. C'est plutôt nous, les ména-
gères, qui devrions organiser une
marche semblable. Quand donc ces-
seront-elles, les hausses de prix pé-
riodiques de nos principales den-
rées ? Que le paysan y prenne garde:
tant va la cruche à l'eau qu'à la
fin elle se casse ».

Erreur. Il fa llait  dire ici : tant
va le pot A lait au p is (de la vache)
qu 'A la f i n  il déborde.

Pardon , nous p laisantons sur un
sujet  sérieux. Nous comprenons la
réaction de la lectrice qui nous a
écrit les lignes ci-dessus. Toute aug-
mentation de pr ix d' une denrée né-
cessaire est impopulaire, pa rce
qu 'elle touche chacun et les gens
modestes en, p remier lieu. Mais en
l' a f f a i r e , il f a u t  se donner la p eine
de comprendre la situation. Certes ,
la marche sur Berne est une grave
f a u t e  psyc hologique. Les paysans
vont se mettre A dos toute la p opu-
lation non paysanne de la Suisse,
au moment où il serait beaucoup
p lus utile pour eux d' informer celle-
ci de leurs soucis.

Car, ils en ont , des soucis. Les
paysans sont la seule catégorie de
producteurs qui ne sont p as libres
de f i xer  leurs prix. On accepte tou-
tes les hausses , sauf celles des pro-
duits alimentaires de base. Pour-
quoi ? Les paysans subissent eux
aussi l'augmentation du coût de la
vie. Et on leur interdirait d'aug-
menter de quel ques centimes leurs
produits ? On leur dit : rationna-
lisez vos méthodes , mécanisez-vous.
Comme si c'était le paysan qui fa i -
sait les saisons, qui contrôle la
pluie , le gel , la grêle , le soleil ! Il
doit subir les caprices de la nature,
ce dont n'ont pas A s o u f f r i r  l' ouvrier
et l' employé . Il n'a qu'un gain régu-
ler, la « paie du lait », et on vou-
drait le lui contester. Il achète an
tracteur, mais ce véhicule lui coûte
p lus cher qu'un cheval. On dira
qu 'il est un privilég ié, parce que
les pouvoirs publics soutiennent
l' agriculture. Mais le paysan paie
ce soutien de sa liberté , pu isqu'il
ne peut pas f i x e r  les prix qu 'il veut.

Nous pourrions écrire des colon-
nes sur le problème paysan. Tout
serait p lus simp le si chacun cher-
chait à comprendre l'homme de la
terre , si chacun voulait bien se met-
tre A sa place . Combien de citadins
changeraient leur situation contre
celle d' un paysan ? Pas un seul. Mais
tpns ont leur op inion sur la hausse
du prix du lait , du beurre et du fro-
mage.

Allons, allons, faites aller vos mé-
ninges. Nous vivons en commu-
nauté , que diable. Et il est néces-
saire d'avoir le cœur A la bonne
p lace. Evidemment, si vous mettez
te porte- monnaie A la place du
cœur, vous ferez  de notre commu-
nauté une foire  d'empoigne.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

Le tribunal de police a siège sous
la présidence de M . Yves de Rouge-
mont , assisté de M. François Thiébaud ,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

G. M . est prévenu d' infraction à la
loi fédérale sur les stup éfiants. Il a,
premièrement , fabriqué sans autorisa-
tion un produit fait à base de pavots.
De plus, G. M. a livré à un hôpital
de la ville des médicaments à base
de stupéfiants sans exercer un con-
trôle suff isant . U est aujourd'hui im-
possibl e au service sani ta i re  de dres-
ser un bilan exact des médicaments
écoulés par le prévenu. Le procureur
propose de condamner G. M. à 7 jours
d'emprisonnement et à 800 fr . d'amen-
de. Après l'audi t ion  des parties , le
juge condamne le prévenu G. M. à une
seule peine d'amende , arrêtée à 800 fr.
L'accusé paiera en outre 300 fr . de
frais .

E. Z. est accusé d'outrage public à
la pudeur . II est condamné a 25 fr.
d'amende et à 5 fr . de frais.

A. F. a enfreint une interdiction d'e
débit de boisson. Le juge le condamne
à 10 jours d'arrêt avec sursis pendant
deux ans et à 10 fr. de frais, te pré-
venu devra en outre se soumettre au
contrôle et aux instru ctions du ser-
vice médico-social.

R. B. a fait un faux témoignage . Il
est condamné à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et à 30 fr . de frais .

P. S. et H.-P. G., après avoir passa-
blement bu, se sont emparés d'une
voiituire avec laquelle ils ont roul é sans
utiliser le moteur. P. S. est condamn é à
100 fr. d'amende et à 60 fr . de frais.
Quant à H.-P. G. il est acquitté mais
paiera 30 fr . de frais.

Au tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel. — 7 no-
vembre. Température : Moyenne : 3,4 ;
min. : 1,1 ; max. : 4,9. Baromètre: Moyen-
ne : 713,9. Vent dominant : Direction :
sud, sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lac, 7 nov., à 7 h 30 : MHJ.su

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine ciel généralement cou-
vert Températures peu changées. Au-
dessus de 2003 m d'abord temps enso-
leillé, plus tard ciel nuageux. Dans le
nord-ouest de la Suisse quelques préci-
pitations régionales. Vent du sud-ouest.

Observations météorologiques

ÉSff laÀtâCtiVU&A

Quelques impressions
sur l'Eglise orthodoxe russe

et sa place en URSS
par M. Jacques Beaumont

Secrétaire général du comité auprès
des évacués, M. Jacques Beaumont , a
fait un voyage d'un mois en URSS.
Ce sont ses impressions que, en toute
bonne foi , il a communiquées, lundi
soir, à la Salle des conférences, aux
Amis de la pensée protestante.

Qu 'est-ce qui a frappé M . Beaumont
dans la Russie actuelle ? Son dyna-
misme, qui s'apparente au dynamisme
américain ; on a l'impression d'une
gigantesque marche en avant . Le scien-
tisme ; c'est la science qui fait pro-
gresser l 'humanité et qui lui donne
tou t ce qu'elle cherche. Un respect
grandissant pour certains nat ional is-
mes et pou r le folklore des petites
républiques ; les Eglises sont considé-
rées comme des éléments de ce folklo-
re. Le puritanisme ; l'Etat fait profes-
sion de moral e ; aucun rapport entre
les affiches de cinéma que l'on voit
à Moscou et celles qui s'étalent à Pa-
ris. La Russie est un monde clos. Con-
séquence : le citoyen soviétique, mal
informé, est curieux de notre mode
d'existence. La Russie garde très pré-
sent le souvenir de la guerre ; le se-
crétaire du métropolite de Leningrad
a raconté au conférencier qu 'il avait
dû lu i-même, durant la guerre, porter
sur son dos au cimetière sa mère morte
de faim et de froid .

Qu'en est-il main tenan t  de l'Eglise ?
Le conférencier, comme ceux qui l'ac-
compagnaient , s'attendaien t à trouver
une Eglise triste, vivant dans la dé-
tresse. Or ils ont trouvé une Eglise
joyeuse et rayonnante . Dans les égli-
ses, on voit des hommes de (55 ans
et plus, on n 'en voit guère nul aient
entre 40 et 65 ans , en revanche, la
jeune génération s'a f f i rme  par sa pré-
sence. C'est que du temps de Staline
il y a eu de terribles persécutions , et
qu'à partir de 1954 un certain libéra-
lisme a régné. Toutefois , depuis trois
mois, on assiste à une nouvelle per-
sécution .

Comment mesurer l'importance de
l'Eglise ? Il n 'y a pas de statistiques.
On sait toutefoi s quelles sont les
quantités de farine que l'Etat accorde
pour le pain de communion , et les
quantités de métal qu 'il accorde pour
les croix de baptême : elles sont con-
sidérables. On peut noter égalemen t
que la propagande antireligieuse ne
porte souvent plus guère ; il faut dire
qu'elle est simpliste. On montre une
photo de la face cachée de la lune,
et l'on conclut : « Donc Dieu n 'existe
pas. »

. Dans l'Eglise orthodoxe, l'eschatolo-
gie joue un grand rôle ; on ^at tend avec
impatience le retour du Christ. C'est oe
qui maintient l'Eglise vivante et pleine
d'espoir . Peu importe oue l'Etat la
considère comme une anomalie . Quant
aux chrétiens , que pensent-ils du ré-
gime ? Se ret ranchent-ils dans une at-
titude négative ? Non. Car ce monde,
rnême s'il est communist e et athée, est
le* monde que Dieu aime, qu 'il sauve
et vers lequel il revient .
* Détachée de tout parti pris, pronon-
cée sur un ton d'extrême obiectivité ,
la conférence de M. Beaumont repré-
sente un * témoignage précieux , intel-
ligen t et admira blement nuancé . Elle
est également très encourageante, car
elle nous a prouvé oue, d.'ns cet Etat
communiste que nous cowsid'éroinis vo-
lontiers comme un bloc, il existe une
vie chrétienne indépendante et ardente.

P.-L. B.

LES CONFÉRENCES

Le cours de perfectionnement de
l'Institut suisse de police a continué,
mardi , par l'étude de la nouvelle loi
sur la circulation chez les participants
romands. Cette étude a été suivie par
un forum dirigé par M. A Pfister , chef
de la subdivision de la circulation
routière à la division fédérale de po-
lice à Berne , et le commandant
Schmid , chef de la police cantonale
valaisanne . Les chefs des services de
la circulation des cantons romands :
le cap. Ankert , Lausanne , le cap. Lan-
dry, Genève , le commissaire Ammann ,
Berne-canton , le plt R . Mingard , Vaud ,
le plt P. Bersier , Fribourg, ie lt Con-
taz, Valais , ont parlé de divers sujets
t ra i tan t  de la circulation moderne.

Quant aux particip ants de langue
allemande , ils ont entendu des expo-
sés juridiques traitant du droit pénal
et du droit civil , sou s la direction de
MM . Wiesendanger et Krebs .

Les conférenciers étaient choisis par-
mi les officiers de police de grands
corps de police de Suisse allemande ,
soit : MM . Grob, Zurich-canto n ; Furhs ,
Zurich-ville ; Witschi , de Zurich-ville
également ; Benz , Zurich - canton ;
Meyer, Bàle-ville ; Hem , Berne-ville.

Ce cours a été visité par JIM. Mem-
brez, avoca t à la direction du T.C.S.
à Genève , de trois délégués du T.C.S.
de Neuchâtel , de M. Steinard , adjoint
à la division fédéra le de police à
Berne, et de nombreu x officiers de
police des corps de police romands et
suisses-allemands.

Le cours
de perfectionnement
de l'Institut suisse

de police

En voyage aux Etats-Unis , M. Max
Petitpierre a reçu,- récemment, au cours
d'une réception de la Société suisse de
New-York, les clés en or de la grande
cité des mains de M. Patterson , com-
missaire au commerce (délégué par le
maire M. Wagner), ancien ambassa-
deur à Berne.

M. Petitp ierre est la sixièm e per-
sonne au monde à recevoir cette dis-
tinction. Le président de la société, M.
Hugo May.r, rappela avec quelle au-
torité M. Petitpierre , présida durant
plus de seize ans aux destinées poli-
tiques de notre pays.

M. Petitpierre , qui voyage en compa-
gnie de sa femme, a logé à la rési-
dence du ministre de Suisse aux Etats-
Unis , M. Auguste Lindt , avant de pour-
suivre son périple en direction de la
Nouvelle-Orléans, du Mexique et de la
Californie.

M. Petitpierre a reçu
les clés d'or de New-York

MORAT

(c) Sous la présidence du colonel Schwaar
de Lausanne, les anciens combattants de
14-18 du bataillon 16, ont tenu , le di-
manche 5 novembre, leur assemblée an-
nuelle. Ce sont 87 anciens soldats qui
ont répondu à l'appel de leur chef. Pen-
dant le banquet servi à l'hôtel de T'înge,
plusieurs discours ont été prononcé». La
société de chant « Caecllia », de Morat,
chœur mixte catholique, a rehaussé la
réunion de nos vieux soldats par ses
productions. En reconnaissance, la ville
a offert les vins d'honneur. Pour rem-
placer le colonel Schwaar, président dé-
missionnaire, l'assemblée a fait appel au
major Henri Schmutz, de Morat.

Réunion des anciens
combattants de 1914-1918

Pénurie d'instituteurs
(c) L'instituteur remp laçant du village
ayant dû partir accomplir son école de
recrues , le collège a été fermé pendant
plusieurs semaines , faute d ' inst i tuteur .
Mais cet automne, une  solution momen-
anéc a pu être apportée à cette grave
lacune : un i n s t i t u t e u r  a été trouvé
provisoirement, à Estavayer-le-Lac, qui
assumera l'intérim.

CHAVAN!*ES-LE-CHfc.».'E

Monsieur le rédacteur,
Comme beaucoup de vos lecteurs, j'ai

lu avec un grand intérêt l'article de
M. Jean Hostettler , consacré à la confé-
rence arabe des pétroles.

La question qui se pose à nous, Suis-
ses, est de savoir si notre pays ne sera
pas aussi et avant peu placé sous la
dépendance des Russes pour son appro-
visionnement en pétrole.

Un fait me paraît troublant : M. Mat-
tel est le grand acheteur du pétrole
russe ; le même personnage a, dit-on, la
haute main sur les deux oléoducs qui
touchent notre pays, dont l'un aboutira
aux Raffineries du Rhône, â Aigle.

De là à conclure qu'on y raffinera du
pétrole russe, il n'y a qu'un pas, vite
franchi. J'aimerais me tromper et serais
reconnaissant à qui me rassurera.

Je vous remercie, Monsieur le rédac-
teur, de bien vouloir accueillir ces lignes
dans votre estimable journal et vous prie
d'agréer l'expression de mes sentiments
distingués.

Camille PIAGET.

(Réd. — Pour l'instant, il n'est pas
possible de répondre avec certitude à
notre correspondant. Mais en principe ,
il a raison. Rien n'empêcherait , sem-
ble-t-il , que l'E.N.I. envoie en Suisse
du p étrole soviétique.)

Du pétrole russe raffiné
en Suisse ?

_ Aujourd 'hu i
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En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

Chronique paroissiale
(c) Vendredi soir , une soixantaine de
Jeunes ont répondu à l'invitation du
ciné-club Jeunesse. En effet , les mouve-
ments de Jeunesse de la Coudre ont pris
l'initiative de fonder un ciné-club. C'est
ainsi que le 12me club de ce genre de
l'Eglise neuchâteloise a pris jour. Durant
l'hiver, cinq séances sont prévues, ayant
pour but de développer les goûts, la
connaissance et le jugement critique des
jeunes à l'égard du cinéma. Le premier
film, présenté vendredi , était un film du
metteur en scène Italien Zampa : « Vivre
en paix ». Après la projection , les jeunes
étaient Invités à donner leurs impressions
et à participer à la discussion générale
placée sous la direction du pasteur Sa-
muel Bonjour , animateur de jeunesse.

Samedi a eu lieu le souper paroissial.
Une bonne ambiance régnait parmi les
convives. Après le repas, Tristan Daver-
nis, le guide des « itinéraires neuchâte-
lois », avec l'aide de ses magnifiques
clichés en couleur , a démontré à ses
auditeurs la beauté et le charme de nos
sites neuchâtelois.

Quant à l'anniversaire de la Réforma-
tion, celui-ci a été célébré dans le calme.
Une nombreuse cohorte de paroissiens a
participé au culte, qui était suivi d'un
service de sainte cène.

LA COUDRE
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