
L avis d'un journal syndical
A propos du commerce avec l'Est

S

'ADRESSANT aux 12,000 jeunes
gens rassemblés, le 7 novembre,
sur la place fédérale pour pro-

tester contre la politique de force de
l'Union soviéti que, le professeur Mar-
bach, ancien conseiller national socia-
liste et rédacteur de la « Schweize-
rische Metallarbeiter-Zeitung » dénon-
çait comme une duperie les tentatives
de dialogue entre le monde démo-
crati que et la dictature communiste.

Dans la < Lutte syndicale », qui est
le pendant français de l'hebdoma-
daire cher à M. Marbach, notre con-
frère Théo Chopard aborde un autre
chapitre des relations entre l'Est et
l'Ouest : les échanges commerciaux.

Le totalitarisme rouge, nul ne
l'ignore, a juré la perte de l'économie
capitaliste. En attendant, sur ce ter-
rain aussi, il entend pratiquer la
c coexistence" pacifique » et attend de
ceux-là mêmes qu'il se propose d'éli-
miner qu'ils l'aident à forger ses ins-
truments de combat.

Convient-il alors, dans ces condi-
tions, que les pays fidèles au système
de la libre concurrence entrent dans
le jeu de l'adversaire ? Ne vaudrait-
il pas mieux interrompre tout trafic
avec lui ?

Ces questions, certains se les posent
et n'hésitent pas à leur donner une
réponse catégorique : plus de com-
merce avec l'URSS ou avec ses satel-
lites I

Le collaborateur de la < Lutte syn-
dicale » ne va pas jusque-là. A son
avis — qui est le mien d'aileurs aussi
— un pays qui veut entretenir des
relations diplomatiques correctes avec
tous les Etats et tous les gouverne-
ments ne peut, pour des raisons idéo-
logiques, mettre l'embargo sur le sec-
teur commercial qui est partie inté-
grante de l'ensemble des rapports
internationaux. On ne voit donc pas
le Conseil fédéral interdire aux par-
ticuliers de traiter avec le monde
communiste pour vendre ou acheter.
D'ailleurs, pour le montant, ces trans-
actions restent modestes et ne repré-
sentent guère que 5 %, en valeur, des
sommes mises en mouvement par les
échanges de marchandises entre la
Suisse et l'étranger.

Ceux de nos compatriotes qui
trouvent profit à ce trafic ne s'em-
barrassent guère de considérations
philosophiques. Comme l'écrit Théo
Chopard : .

L'industriel , l'intermédiaire, la
banque suisse qui fait des affaires
avec l'Est raisonne simplement : si
j e renonce à telle ou telle trans-
action , c'est un autre qui la fera ,
un concurrent suisse, ou allemand ,
ou français. Elle se fera quand
même. Alors pourquoi pas moi ?

Parfois, ce calcul s'assortit de con-
sidérations plus relevées sur la pos-
sibilité « d'éveiller par la qualité de
nos produits, des besoins et des exi-
gences, chez les consommateurs de
l'Est » qui pourraient amener les diri-
geants « à mettre davantage l'accent
sur la production des biens de con-
sommation » au lieu de développer
sans cesse la production de guerre.

Illusion ou pas, toujours est-il qu'il
serait vain de vouloir, par une pres-
sion de l'opinion publique, inciter les
entreprises privées à renoncer délibé-
rément à ses affaires avec les pays
communistes.

X X X

Pourtant, Il faut voir les choses
comme elles sont. Entre les mains des
dictateurs soviéti ques le commerce est
une arme, « l'arme d'une économie
de guerre au service d'une politique
dirigée, contre une économie de paix
fondée sur le régime de la libre con-
currence » .

C'est exact et l'on ne peut que don-
ner raison à Théo Chopard lorsqu'il
écrit :

Le bloc soviétique a affaire avec
des pays, des entreprises qui tra-
vaillent en ordre dispersé, ce qui
les livre sans défense aux machi-
nations de l'Est — qui peut, par
exemple, suspendre du jour au len-
demain des commandes pour les-
quelles on a procédé à des inves-
tissements spéciaux et provoquer
ainsi les perturba tions qui appa-
raissent nécessaires pour appuyer
telle ou telle perturbation poli-
tique.

Il est vrai aussi que l'Etat, maître
absolu de l'économie, est aussi en me-
sure de jouer du « dumping » à des
fins politi ques.

Que faire alors ? Théo Chopard, re-
prenant une idée lancée récemment
par M. Rodolphe Rubattel , ancien
conseiller fédéral , peu de temps avant
sa mort, propose une sorte de dé-
fense commune de l'Occident :

Ainsi donc, si le commerce exté-
rieur est une arme du bloc com-
muniste , l'Occident doit , à son

tour , faire une arme de son com-
merce avec l'Est. Il doit le coor-
donner à l'échelon international , le
mettre au service de sa défense,
confier à un organe qui pourrait
être éventuellement l'O.C.D.E. (Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économique), le soin
d'apprécier quelles sont < les trans-
actions qui répondent à ses intérêts
véritables et celles qui lui sont pré-
judiciables.

Et notre auteur se demande si, sans
enfreindre la neutralité, le Conseil fé-
déral pourrait faire une proposition
de ce genre au sein de l'O.C.D.E.

La question mérite examen, certes ,
mais s'il se révélait possible de don-
ner suite à pareille proposition, il
faudrait prendre garde que dans cet
« éventuel office de coordination 'éco-
nomique » , les experts commis à la
tâche délicate de distinguer les
« transactions favorables des trans-
actions préjudiciables aux vrais in-
térêts de l'Occident » ne confondent
pas ces intérêts avec ceux de telle
ou telle grande puissance occidentale.
Un petit pays comme la Suisse, dont
l'économie florissante a déjà suscité
pas mal de jalousie et d'envie de-
vrait se montrer d'une extrême pru-
dence et exiger de solides garanties
s'il devait un jour s'en remettre, pour
son activité commerciale avec l'Est, à
un « organisme supranational » ou
certains de ses concurrents directs se
tailleraient, du seul fait de leur puis-
sance, la part du lion.

Georges PERRIN.

Ben Bella a été transféré
dans un hôpital près de Paris

En compagnie de ses deux collègues «ministres du G.P.R.À.»

La grève de la faim des leaders algériens se transforme
de plus en plus en opération de caractère politique

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :
La grève de la faim, commencée voici presque quinze jours

par Ren Relia et ses deux collègues « ministres du G.P.R.A. » au
château de Turquant, s'inscrit dans un contexte politico-diploma-
tique extrêmement complexe.

Commencée sous le vocable de la so-
lidarité de tous les détenus F.L.N. en
France qui protestent contre le régime
de droit commun auquel ils sont sou-
mis — ce que Paris conteste catégori-
quement — cette manifestation semble
peu à peu se transformer en opération
de caractère politique.

L'objet de cette grève de la faim
au plus haut échelon est maintenant
connu : il s'agit d'abord de faire pres-
sion sur le gouvernement français pour
que Ben Bella soit libéré sans contre-
partie F.L.N., de mobiliser ensuite
l'opinion internationale au moment où
l'assemblée des Nations unies s'apprête
à reprendre l'examen du problème
algérien, de prendre enfin, et ceci sur
le plan de la propagande, les respon-
sables gouvernementaux français en
flagrant délit de « cruauté » à l'égard
de prisonniers politiques importants.

L'opération est d'une grande ' am-
pleur , et comme il s'y est ajouté les
incidents franco-marocains , issus eux-
mêmes d'une manifestat ion € pro-Ben
Bella » organisée par les partis de l'op-
position du royaume chérifien , il ne
faut pas s'étonner si, à Paris, l'opti-
misme de la semaine passée a fait
place, et sans transition aucune, au
plus noir pessim i sme quant à une évo-
lution rapide et positive du conflit
algérien.

UN CAS DE CONSCIENCE
POER LES MÉDECINS

Voici, sur la base des informations
les plus sérieuses, le point de la si-
tuation .

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page )

Nouvelle vague de mauvais temps
sur la campagne romaine

Les éléments déchaînés dans le monde

À Nice, il est tombé phs de pluie en deux
jours qu'en un mois et demi

ROME (ATS). — Une nouvelle vague de .mauvais temps s'est abattue
hier matin sur la campagne romaine, déjà durement éprouvée dimanche
par une violente tornade. ¦ ' 
. A Ostie, les vagues continuent de
iéfTler sur la route qui longé la nier
et ont provoqué l'affaissement d'une,
digue. Le vent souffle à plus de 70 km
à l'heure.

Cepend ant, le Tibre, grossi pair lies
pluies récentes, monte de façon inquié-
tante : il atteignait plus de neuf mè-
tres hier matin à Rome, tandis qu'en
amont  de la ville, à Tivoli , son af-
f luent , l'Anio , roule cent mètres cu-
bes d'eau par seconde.

D'autre part, à une cinquantaine de
kilomètres au sud de la vilie, la route
nationale qui conduit à Naples a été
inondée et fermée à la circulation.

D'autre part, un important glisse-
ment de terrain dû aux pluies inces-
santes, s'est produit , dans la nuit de
dimanche à lundi, SUT la route qui
longe la rive ouest du lac de Garde,
entre les localités de Limone et de
Riva de la Garda.

(Lire la suite en 17me page)

SON DERNIER VOYAGE...

Le p lus grand paquebot fran çais, la « Liberté », a quitté New-York pour
son dernier voyage. Plus de mille personnes étaient venues lui dire adieu.

Bonn n'approuve pas
les «sondages» de M. Kroll
auprès de M. Khrouchtchev

L'ambassadeur allemand à Moscou sera î il relevé de son poste ?

Adenauer reproche à son représentant de n'avoir pas
respecté la règle du jeu> occidentale à propos aé Berlin

Cinq quotidiens britanniques attribuent
le nouveau plan Khrouchtchev à l'ambassadeur lui-même !

BONN (ATS, DPA et UPI). — Le gouvernement fédéral allemand a fait
savoir, à l'intention des trois grandes puissances occidentales, qu'il n'approu-
vait pas les sondages effectués par son ambassadeur à Moscou, M. Kroll,
lors de son entretien avec M. Khrouchtchev et qu'il les considérait comme
une initiative purement personnelle.

Le chancelier Adenauer a convo-
qué M. Kroll pour obtenir un nou-
veau rapport sur l'entretien qui
s'est déroulé au Kremlin. Il repro-
che à son ambassadeur de n'avoir
pas respecté la « règle du jeu » occi-
dentale en se livrant auprès du chef
du gouvernement soviétique à des
sondages au sujet de Berlin. Alors
que l'ambassadeur américain à Mos-
cou attendait de nouvelles instruc-
tions de Washington, M. Kroll fit
pratiquement ce que son collègue
américain s'est abstenu de faire.

On affirme à Bonn, de source diplo-
matique, que M. Adenauer est tellement
« monté > contre son ambassadeur à
Moscou qu'il pourrait le relever de son

poste. Cependant , aucune décision ne
sera prise avant l'entre* ue entre MM.
Adenauer et Kroll , ce dernier étant
attendu aujourd'hui à Bonn.

Une « blague de l'ambassadeur » !
• D'autre part , le « Times > , le « Guar-

dian », le « Daily Herald > , le « Daily
Mail , et le « Daily Express , se font
l'écho d ' informations , la plupart du
temps recueillies à Washington , selon
lesquelles le « nouveau plan » soviéti-
que au sujet de Berlin aurait été ins7pire par l'ambassadeur d'Allemagne fé*
dérale à Moscou , Hans Kroll. Le « Daily,
Express » va même très loin, titrant'
l'article de son correspondant'Oouglaa
Clark : « Le plan sur Berlin n 'était]
qu'une blague de l'ambassadeur _ ajle-»'
mand. .

La catastrophe de Richemond

Une enquête a été ouverte après la catastrop he du « Constellation » qui
a pris f e u  près de l'aéroport de Richemond, après un atterrissage forcé ,
deux de ses quatre moteurs étant tombés en panne. L' examen médical a
prouvé que la p lupart des 77 victimes vivaient encore au moment de
l' atterrissage, etles ont p éri asphyxiées. Le f e u  a dû provoquer une
panique et les portes ont été bloquées. On voit sur notre photo l'appareil

en flammes.

J'ÉCOUTE...
Si elle brûlait...

Y T OYONS un p eu ! Posez-vous
1/ la question. Le petit jeu en
f  vaut la peine. Votre maison
venant à brûler, que chercheriez-
vous à sauver avant tout ?

Une f i l l e t t e, on l'a vu récem-
ment , ne songerait qu 'à sauver sa
poupée , l'instinct maternel l 'inspi-
rant déjà.  Un garçonnet ? Ne nous
avançons pas trop. On est , à cet
âge , beaucoup p lus réaliste.

On en a vu, p ourtant, s'employer
très courageusement à sauver , de
leur côté , de p lus peti ts , laissés
seuls au log is.

Montons p lus haut , toute fo is  ! Et
c'est l'ancien v ice-président des
Etats-Unis que nous trouvons p er-
ché sur le toit de la maison qu 'il
avait louée sur les collines d 'Hol-
lywood , alors en f e u .  Richard
Nixon en person ne, qui , un tuyau
d' arrosage en main aspergeait ce
toit , y allant de son mieux.

L'incendie avait déjà dévoré
p lus de cent villas. Et Nixon ne
pensait qu 'à lui disputer le ma-
nuscrit d'un livre qu 'il devait pu-
blier dans ' quel ques mois...

On vit aussi la proprié taire d'une
villa luxueusement meublée s'en
échapper , n'emportant pour tout
bien , sous chacun de ses bras,
qu 'un tableau de maitre. Un Van
Gogh et peut -être un Picasso. A
moins que ce ne f û t  un Bernard
B u f f e t .

L' un et l'autre geste a également
sa grandeur. Placer les choses de
l' esprit avant tout autre ne pas sait
pas pour être a f f a i r e  très commune
parmi les stars ou les hautement
for tunés  d 'Holl ywood.

Le geste fu t - i l  le fa i t  de beau-
coup. La petite ou la grande his-
toire n'en p ipe pas davantage.

Mais il s u f f i t .  Une chose importe
par-dessus tout. On voit , une fo i s
de plus , qu 'il f au t  bien se garder
de juger les gens sur la mine.

Mais vous, que feriez-vous* donc,
votre maison étant dans les flam-
mes ?

FRANCHOMME.

L'ARRIVEE DE M. M0L0T0V A MOSCOU

Seule sa f i l l e  Svetlana , retenue comme otage en URSS , était venue
dimanche à la gare accueillir M.  Molotov qui a regagné Moscou , sur

les ordres de M.  « K » (notre photo) .

Staline flétri avec toute la majesté possible
QUAND LA CULPABILITÉ CHANGE DE CAMP

À leur tour, ceux qui ont dû sacrifier leur vie et leur honneur à l'affermissement du communisme
peuvent être réhabilités, car les dangers qui menacent le régime sont pratiquement écartés

Le culte rendu à la dépouille de
Joseph Staline n 'aura pas été célé-
bré dix ans. En application immé-
diate d'une décision du XXIIe con-
grès du parti communiste de l'URSS
le corps du dictateur a été enlevé
du mausolée où il reposait, près de
celui de Lénine, sur la place Rouge.
Pour illustrer plus ostensiblement
encore la condamnation du stalinis-
me, M. Khrouchtchev a proposé
qu'un monument soit élevé à la
mémoire de l'arbitraire stalinien.

La mort de Staline, survenue le
5 mars 1953, n 'avait pas mis offi-
ciellement fin aux pratiques du ré-
gime. La « déstalinisation » du parti
n'avait été entreprise que trois ans
plus tard , à la réunion du XXe con-
grès. Mais ce premier désaveu pu-
blic, du « culte de la personnalité »
et des procédés arbitraires du gou-
vernement stal inien fut  alors énon-
cé avec une certaine prudence. Les
nouveaux d i r igeants  du parti ne
pouvaient évidemment pas flétrir
sans mesure des principes qu 'ils
avaient longtemps approuvés ou à
l'exécution desquels ils s'étaient,
pour le moins , résignés.

Le régime du fo uet
tempéré

Il aurait  été ( ans-Teu x, d'autre
part ,  de livrer à la réprobation po-
pulai re  la doctrine qui avait été
proclamée ar t ic le  de foi pendant
pr '' de quat re  décennies. M.
Kl - "hlchev n 'était pas lui-même
déc. é à renoncer à certains avan-
tages de l'absolutisme. L'opinion ,
mal éclairée , pouvait  aussi être ten-
tée d'interpréter hât ivement  les ré-
formes adoptées par les autorités
du parti  et de croire que la liberté
était enfin restaurée. Il convenait
donc de procéder avec circonspec-
tion af in  de démontrer au peuple
que le stalinisme n 'était qu 'une des
altérations du « socialisme » léni-
niste. Ce socialisme-là, rétabli dans

sa rigueur originelle, ne serait donc
pas en cause. Inversant les termes
de la réplique du roi Roboam aux
représentants d'Israël qui deman-
daient que le joug du peuple soit al-
légé, M. Khrouchtchev s'engageait à
ôter les pointes de fer du fouet que
lui avait laissé son prédécesseur.
Cette mansuétude relative n'abolis-
sait donc pas le régime du fou et ;
elle le tempérait seulement.

Offensive sur deux f ronts
Les temps n 'étaient d'ailleurs pas

encore propices à la clémence. M.

Khrouchtchev devait, lui aussi, s'im-
poser et subjuguer l'opposition de
ses rivaux. Il avait à combattre si-
multanément ceux qui souhaitaient
— comme le peuple de la Bible —
l'allégement du joug, qu'ils avaient
dû si longtemps supporter et ceux
qui considéraient, selon les précep-
tes de Staline, que le « socialisme »
ne devait pas composer avec le li-
béralisme.

H. E. A.

(Lire la suite en 4me page)
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ET DANS LA REGION

LIRE AUJOURD ' HUI:

PARIS (ATS-AFP). — Le général
de Gaulle prononcera un discours au-
jourd'hui à Paris, à l'Ecole militaire,
devant les cadres et les élèves offi-
ciers îles établissements d'enseigne-
ment militaire supérieur.

Le général de Gaulle avait, 11 y a
deux ans, à l'occasion d'une visite
analogue, prononcé un Important dis-
cours sur la mission de l'armée.

Discours de Gaulle
aujourd'hui



Bâtiments industriels

et locatifs
à vendre à la Côte.

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

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

cherche

un technicien mécanicien
ayant quelques années de pratique , pour diriger
un important département de sa fabrication d'ou-
tillage.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service administratif de
l'entreprise.

€WM 
Pour son nouveau ma-

y  gasin de la rue Saint-

nillon demande

VENDEUSES
ou auxiliaires

au courant de la bran-
che. Ecrire ou se pré-
senter.

Garage de Lausanne
cherche

mécaniciens sur autos
qualifiés

Bon salaire, avantages sociaux

Offres sous chiffres P. M. 8X967 L.
à Publicitas, Lausanne

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
qui aimerait se spécialiser sur les

petites pièces soignées.
Ce poste conviendrait particulière-
ment à un jeune homme désirant

améliorer sa situation.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres
avec prétention à

MONTRES PIAGET
Département P.C.A.,

avenue de Beauregard,
CORMONDRÈCHE (NE)

vis-à-vis de la gare de CorceUes-
Peseux.

Jeune ouvrier

confiseur-pâtissier
est cherché tout de suite.
Faire offres avec certificats à la
confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

Architecte de la Riviera vaudoise
engagerait

dessinateur
ou technicien-architecte

Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P 16-34 V,
Publicitas, VEVEY.

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

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

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 mécanicien - tourneur
pour petit tour revolver

Place stable, bien rémunérée
Adresser les offres à

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

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
2 à 3 heures par jour. Travaux
faciles. — Tél. 5 03 26.

Fabriqua de meubles engagerait

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

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

Employée de bureau
de langue maternelle française,
serait engagé par bureau de la
place (branche publicitaire) pour
le 1er janvier 1962 ou date à
convenir. Travail varié et in-
téressant. Caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites , aveo
curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographies et préten-
tions de salaire , sous chiffres
P. 6231 N. à Publicitas, Neu-
châteû.

Confiserie - tea-room cherche

. JEUNE FILLE
pour le service du tea-room.

Offres à Mme Schmid , Saint-Maurice 2,
Neuchâtel. Tél. 5 14 44 ; le soir 5 85 05.

Je cherche personne disposée à effectuer
à domicile des

travaux de dactylographie
Adresser offres écrites à D. W. 4054 au

bureau de la Feuille d'avis.

Usine métallurgique cherche à engager

1 mécanicien-outilleur
pour la confection des outillages

1 serrurier
connaissant la soudure autogène

et électrique.

Places stables et bien rétribuées, caisse
de pension. Adresser offres sous chif-
fres P 50,181 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, à Neuchâtel,

employée
de bureau

pour la facturation , service de télépho-
ne, correspondance, etc. Langue alle-
mande nécessaire. Place stable.
Offres sous chiffres P 50,183 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Grand garage de la place cherche

un serviceman
pour son service d'essence. S'adres-
ser

GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

ouvrière auxiliaire
pour la préparation du linge.
S'adresser à la blanchisserie
LE MUGUET, Ecluse, Neuchâtel

I

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

SECRÉTAIRE I
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. [ i

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 Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod, cherche i

DEUX SERRURIERS
avec de bonnes connaissances professionnelles
pour tous travaux de construction et de répa-
rations ;

DEUX MÉCANICIENS-TOURNEURS
capables, ayant si possible quelques années
d'expérience ;

QUELQUES MANŒUVRES
pour la câblerie ; la préférence sera donnée
aux ouvriers suisses pouvant travailler en
équipes.

Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail : 45 heures en 5 jours.
Caisses de retraite et de maladie, etc. ' • •
Se présenter au bureau du personnel le matin dès 10 heures.

[ Nous cherchons un

TECHNICIEN
avec pratique dans l'usinage des métaux
pour

TRAVAUX
DE LABORATOIRE

La préférence sera donnée à un diplômé
d'une école de mécanique de langue mater-
nelle française ayant des connaissances de
l'allemand.

Place stable avec possibilité d'avancement.

Travail varié et intéressant.

Offres avec curriculum vitae et photo à
NOTZ & Co S. A., BIENNE

Représentant
Nous offrons place stable et bon gain par la vente à des
particuliers d'articles de marque d'unj usage journ alier, .
bien introduits sur le marchés

,. V . ¦¦/>' J S
Nous donnons la préférence à homme jeune d'excellente
présentation, dynamique.

Nous garantissons bonne mise au courant et soutien dans
i la vente. Offres de débutants seraient prises en considé-

ration.

Prière d'adresser les offres avec photo sous chiffres
R 78875 G, Publicitas, Saint-Gall.

La Société des fabriques de spiraux
réunies, BIENNE, rue du Chantier 9,

engagerait un

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou s'adresser à la direction.

S \^_^ Créée par

( ç£ VO e\ 
Fiduciaire F- IflNDRY

/ jSb -k X\ J Collaborateurs- Berthold Prêtre
v »?)% A\  ̂ Louis Pérona

\̂ y u Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre

2 constructions en terrasses
sises à

HAUTERIVE, route de Champréveyres,
: à 5 km à l'est de Neuchâtel, à 5 minutes du trolleybus No 1.
" Chaque construction, érigée sur un terrain en pente, comprend

5 terrasses superposées.

La construction en terrasse résout le problème de la propriété
horizontale. Acheter une terrasse c'est, en fait, devenir proprié- s
taire d'un bel et grand appartement, réparti sur un étage com-
plet , dans un immeuble qui comprend cinq paliers.

Chaque terrasse-appartement comprend 6 % pièces, cuisine et
' salle de bains ultra-modernes, 2 toilettes, cave, cellier, le tout
. de conception luxueuse, intelligemment conçue, avec de nom-

breuses armoires profondes et spacieuses et un grand dégage-
' ment en plein air de 135 m', au sud.

La vue sur la baie de Saint-Biaise et l'est du lac est Imprenable.
i Le service d'eau chaude et le chauffage général sont au mazout.

Des garages peuvent ôtre mis à disposition.

V. J

Deux chambres
communicantes (à l'usa-
ge de bureaux), au 1er
étage, à proximité du
centre. — Adresser offres
écrites à C.S. 4021, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Manufacture d'horlogerie AMIDA S.A., Montreux

cherche

contrôleur d'ébauches
Horloger complet serait mis au courant.

AMIDA S. A., Montreux - Tél. (021) 6 54 78

Représentant
Nous offrons place stable et bon gain par la vente
à des particuliers d'articles de marque d'un usage
journalier, bien introduits sur le marché.
Nous donnerons la préférence à homme jeune d'ex-
cellente présentation , dynamique.
Nous garantissons bonne mise au courant et soutien
dans la vente. Offres de débutants seraient prises
en considération.

j Prière d'adresser les offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres Z 78860 G à Publicitas, Saint-Gall.

J

MEME
On cherche, pour tout

de suite ou date a con-
venir ,

un employé
de bureau

Champ d'activité : factu-
ration et magasin. Se
présenter au garage B.
Waeer, Seyon 34-38.

. A louer chambre meu-
blée, a Jeune homme sé-
rieux, & cinq minutes de
la gare CFF. — Tél.
5 81 23.

A louer joue enamore
au soleil, aveo bains. —
S'adresser : Fahys 25,
2me étage.

j Jolie chambre avec
pension, à louer à Jeu-

I ne fille. Tél. 5 90 50.

A vendre à

NEUCHATEL
haut de la ville
villa de 5 pièces
confort moderne, chauf-
fage au mazout, Jardin
Belle situation. Vue sut
le lac. Arrêt du trolley-
bus.

PESEUX
près de la forêt
maison locative
de 3 logements

de 3 pièces. Chauffage
central par étage. Gara-
ge. Beau Jardin. Vu*
étendue.

Pour placement de fonde
de rapport normal, avec
loyers raisonnables.

on cherche
immeuble locatif

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

Je suis acheteur d une

ancienne maison
ou ferme

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

A vendre

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

On cherche dans le canton de Neuchâtel,

ancienne ferme,
chalet ou terrain

en vue de construction , de préférence à la
montagne. — Faire offre sous chiffres
A. S. 4048 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

vous offre l'élégance
et le chic

par sa superbe collection
de chapeaux de saison

Mais attention :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell
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; Qualité et distinction \

GANTS DE PEAU SAXE
! ' !
! classique, noirs ou bruns,

980
| GANTS DE PEAU TANNÉS SAXE j
i i

ouverts de côté, doublés laine, noirs et moresco,

1090
! !

GANTS DE PEAU SAXEi doublés laine. Brun foncé,

1690

^̂ mm w**mM ' k̂.
mmj ^mËstf m ri ST HH
SI W^inM W JTbTâi 'Jmm

m Br A. w al
^̂ *mmmm fcBB B *̂̂

* 
¦ laggcgggBcnaaegxxgcBaaBcgsxgcgggsBeBBgg aai

Vente urgente rapide
d'un très beau mobilier :
divan d'angle, fauteuils,
pairavemt Louis XVI, oré-
dence, glace-console, ap-
pliques, lit français, une
vl*rlne, tapte véritable,
salon, table de jeu, bi-
belots, service à thé et
oafé avec plateau argent,
accordéon, trumeau, sa-
movar, bibliothèque 300
livres, bijoux véritables ,
etc. Tél. (031) 44 62 03.

A vendire pour cause
de déménagement,

une cuisinière
électrique

« Therma », & socle, 3
plaques, four et tiroir à
ustensiles ;

un manteau
de pluie

pour fillette die 12 a 14
ans ;

un magasin
d'enfant

1 lit de poupée
Prix avantageux. — Tél.
S 08 94.

J PROFITEZ...
m ... vous aussi des

t prix avantageux
JS que vous offre
— la maison
M d'ameublement

J CH. NUSSBA UM
PESEUX/NE

? Tél. (038) 8 43 44
m (038) 5 50 88
PP

HBBninHBHiinH
A vendire

SKIS
2 mètres, arêtes, semelle,
Fr. 50.—. Tél. 5 62 46.

Essoreuse

pour 3 draps

198.-
! Toujours lai...

! TANNER
j Dîme 52
j La Coudre - NE
I Tél. 5 51 31
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Problème No 653

HORIZONTALEMENT
1. Sont plus nombreuses dans la Man-

che que sur une manche.
2. Bruit de tonnerre.
3. Ont de nombreux facteurs. — Sui

une enveloppe. — Refusa d'admet-
tre.

4. Formuler devant la justice.
5. Frises. — Elle manque d'esprit.
6. Préfixe. — Donc.
7. Une pièce de monnaie l'est sur son

épaisseur.
8. Marque le doute. — Abréviation. —

Marie de France en a laissé plus
d'un.

9. Coupa les oreilles.
10. Fournissent un bols noir.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas coupé. — Est à la

tète.
2. Ses écoles sont nombreuses. — On

y fait des battages.
3. Femme qui possède un certain

nombre de broches.
4. Article. — Est employé dans l'éclai-

ra ge par tubes. — Fleuve.
5. Très petites terres. — Manière

d'aller.
6. Est à l'origine d'un glacier. — S'ap-

plique à un chasseur.
7. Abréviation. — Fait disparaître. —

Petite traite d'Asie.
8. La vedette en était une autrefois,
9. Démenties. — Coule en Suisse.

10. Elle anime de nombreuses bandes,
— Au moment présent.

Solution du No 652

STALINE FLÉTRI
avec toute la majesté possible

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

L offensive se développa sur ces
deux fronts après le XXe congrès
tenu au mois de février 1956. M.
Khrouchtchev fit habilement et ré-
solument face. Dès le 2 juin, le mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Molotov , était destitué et remplacé
par M. Chepilov. L'année suivante,
M. Chepilov était à son tour écarté
et M. Gromyko assurait sa succes-
sion . Le disgracié était bientôt exclu
du présidium et du comité central
du parti , avec MM. Molotov, Malen-
kov et Kaganovitch. Le maréchal
Joukov les rejoignait peu après. Le
maréchal Vorochilov était épargné
par ces sanctions mais demeurait
l'objet de la suspicion des autorités
du parti.

Le culte de la personnalité
Au XXIIe congrès, les attaques

ont été répétées. « Ce n'est pas parce
qu'ils représentent encore une force
au sein du parti que nous les atta-
quons si vivement aujourd'hui, a
déclaré M. Kossyguine, c'est parce
que nous voulons donner un exem-
ple pour l'histoire. » Quoi qu 'on
puisse penser de ces allégations, il
est certain que le crédit des « frac-
tionnistes » s'est considérablement
réduit depuis le XXe congrès tandis
que l'autorité de M. Khrouchtchev
s'accroissait non moins considéra-
blement. Le « culte de la personna-
lité » est aboli en ce qui concerne
Joseph Staline, mais il est mainte-
nant célébré en l'honneur de Nikita
Khrouchtchev. Celui-ci a reçu au
XXIIe congrès les hommages des dé-
légués avec une sérénité qui rappe-
lait celle de son prédécesseur. Seul
le _ portrait avait changé dans le
même cadre richement orné. La po-
litique du comité central du parti ,
définie par M. Khrouchtchev, a été
approuvée sans réserve. Caution-
nant les entreprises du premier se-
crétaire de ce parti, le congrès a
dénoncé le « révisionnisme >, c'est-
à-dire le particularisme de certains
communismes nationaux, et le dog-
matisme, c'est-à-dire l'intransigeance
de caractère stalinien.

Le communisme est basé
sur la f o i

La condamnation des principes
du stalinisme demeurait dans la
nouvelle « ligne » du parti, mais la
profanation dont le cadavre de Sta-
line vient d'être l'objet et, plus
encore, la proposition d'élever aux
victimes du dictateur un monument
expiatoire ont paru déconcerter
l'opinion occidentale. Comment ne
pas considérer, en effet, que l'hom-
mage réparateur rendu aux victimes
du stalinisme par celui qui en fut
si longtemps le complice pourrait
être rendu un jour aux nouvelles
victimes de M. Khrouchtchev, ces
« fractionnistes, révisionnistes et
dogmatiques » dont il dénonce main-
tenant les méfaits ?

Au vrai, ce raisonnement cartésien
ne saurait s'appliquer aux épisodes
de l'histoire communiste, celle-ci
n 'étant pas déterminée par les rè-
gles auxquelles l'histoire classique
demeure soumise. Le communisme
ne se réfère qu 'apparemment à la
raison car il est fondé sur la foi.
Ce prétendu matérialisme présente
tous les caractèfes d'un mythe ;
c'est une des causes de son succès,
car le mythe séduit les peuples tan-
dis que le raisonnement les rebute.

Le parti ne peut faillir
Quantitative, mais non qualita-

tive, la pensée communiste s'impose
par le poids de la masse qui l'a
adoptée. Considérés isolément, les
éléments qui composent cette masse
sont rarement qualifiés pour se pro-
noncer sur les sujets qu'ils ont-, à
traiter. C'est donc en se substituant
à eux que l'appareil communiste
se flatte d'exprimer leurs aspira-
tions dont l'ensemble confus esl
majestueusement qualifié « volonté
du peuple ».

Dépositaire de cette prétendue
Volonté, le parti ne peut faillir. U
détient la vérité et celle-ci, pour
recevoir audience, doit être som-
mairement exposée en des termes
qui écartent l'éventualité même du
doute. Cette vérité a été promulguée
par Marx et par Lénine, son dis-
ciple. Les « docteurs » du parti n'ont
plus maintenant qu 'à expliquer la
loi ; le bras séculier n 'a qu'à l'ap-
pliquer.

Puisqu'il est entendu que Staline
s'est abusé et a abusé les fidèles
par ses interprétations, il convient
de le flétrir avec toute la majesté
possible. Les esprits simples n'étant
guère sensibles aux disputes sco-
lastiques, c'est à la personne même
de celui qu'on désigne à leur res-
sentiment qu'il convient de s'en

prendre. C'est pourquoi les héréti-
ques étaient autrefois exécutés et
leurs cadavres outragés.

L'érection d'un monument à la
mémoire des victimes de l'hérésie
met en valeur, par opposition, la
gravité des crimes perpétrés par
les coupables. Qui oserait soutenir
aujourd'hui que les coupables
étaient alors, pour le peuple, ceux
que les staliniens livraient au sup-
plice ? La culpabilité a changé de
camp ou plutôt, sur l'aire d'un
même camp, les humiliés d'hier sont
honorés aujourd'hui et les élus dé-
choient au rang des réprouvés.

U faudrait en effet méconnaître

La « désalinisation »
se poursuit en URSS

MOSCOU (ATS - Reuter). — On
annonce à Moscou que la grande cité
Industrielle de Stallnsk, dans le sud
de la Sibérie, a décidé de reprendre
son ancien nom de Novokousnetsk.

Portent encore le nom de l'ancien
dictateur soviétique : la ville de Sta-
linabad , capitale de la République
du Tadjlkstan , celle de Stalinigors ,
Stalingrad, cité restée célèbre depuis
la dernière guerre et Stallnirl , ville-
de Géorgie, ainsi que le mont Staline
(7494 mètres>, dans ie massif du Pa-
mir , le plus haut sommet de l'URSS.

l'esprit du communisme pour croire
que les vainqueurs y sont fonda-
mentalement distingués des vaincus
ou ceux-ci de ceux-là. Us sont tous
membres d'une communauté dont
celui qui y est étranger ne mesure
pas l'unité.

Adversaires
du « socialisme »

Les procès spectaculaires des an-
nées 1936 et 1937 où les accusés
confessèrent des crimes invraisem-
blables, se déclarèrent contre-révo-
lutionnaires, saboteurs ou agents
de l'étranger, ont démontré la sin-
gularité des disciples communistes.
Sans doute, les accusés avaient-ils
subi des pressions et avaient-ils été
soumis à des traitements propres à
fléchir les caractères les plus réso-
lus, mais ces pratiques n'expliquent
pas les aveux auxquels consentirent
les prétendus coupables.

S'ils s'étaient simplement affir-
més les adversaires du régime sta-
linien, ils auraient dangereusement
compromis l'unité du parti. Ils au-
raient révélé que la marche vers le
« socialisme » pouvait se poursuivre
par une voie différente de celle
dans laquelle Staline maintenait im-
placablement le parti. Le doute se
serait alors introduit dans les es-
prits et les controverses sur les
procédés à adopter pour instaurer
le « socialisme » auraient alors pu
s'étendre jusqu 'au socialisme lui-
même.

Les adversaires du stalinisme de-
vaient donc se déclarer des adver-
saires du « socialisme >, ce qui per-
mettait de les condamner au nom
de celui-ci. C'est la cause du socia-
lisme qui devait être, seule, consi-
dérée ; c'est elle qui devait finale-
ment prévaloir. Le peuple ne pou-
vait accorder sa pitié à des gens
qui se reconnaissaient publique-
ment ses ennemis et s'avouaient des
agents de l'étranger.

Quelques rebelles
H y eut, il est vrai, quelques

rebelles qui ne se prêtèrent pas
à ce qu'on exigeait d'eux. Un des
beaux-frères de Staline, Svanidze,
condamné à mort pour trahison au
profit de l'Allemagne, protesta de
son innocence jusqu'à la mort. Ni-
kita Khrouchtchev, qui relatait cet
affligeant exemple de l'autocratie
stalinienne, prétendait que Staline
lui-même se serait écrié en appre-
nan t l'obstination de Svanidze :
< Voyez donc cet orgueilleux, il est
mort sans demander pardon ».

Svanidze contrevenait évidemment
à la doctrine du parti selon laquelle
les masses ne doivent pas douter
de ceux qui les dirigent. Convain-
cre les accusés qu'ils devaient se
déclarer coupables alors qu'ils
étaient innocents, tel était le devoir
des inquisiteurs soviétiques. Le dé-
vouement au parti était si impé-
rieux que la plupart des accusés
consentirent à cette fiction en sa-
chant qu'elle légitimait leur con-
damnation.

Les dangers auxquels se trouvait
exposé en Union soviétique le ré-
gime lui-même sont pratiquemenl
écartés. On peut maintenant réha-
biliter ceux qui ont dû sacrifier
leur vie et apparemment leur hon-
neur à l'affermissement de ce ré-
gime. La mémoire des victimes de
l'arbitraire stalinien sera officiel-
lement honorée.

Nous en sommes là t
Ainsi s'accomplit ce qu'avait ex-

posé Arthur Koestler, il y a une
vingtaine d'années, dans un récit
d'affabulation où un juge soviétique
presse l'inculpé de se déclarer cou-
pable, c'est-à-dire de signer sa con-
damnation à mort.

Le parti, lui dit-il, ne prend en-
vers vous qu'un seul engagement.
Quand la victoire sera assurée et
que nous n'aurons plus rien à crain-
dre, nous révélerons au monde ce
que nous avons dû monter devant
lui pour agir conformément au
sens de l'histoire. « Vous et quel-
ques-uns de vos amis de la vieille
génération, concluait-il, vous béné-
ficierez alors de la sympathie et
de la pitié qui vous sont refusées
aujourd'hui ».

Nous en sommes là aujourd'hui.
H.E.A.

BERTINI
peintre témoin de notre temps

hy..-.- ' :. : : ; a

A la Galerie Numaga, à la Chaux-de-Fonds

i Plutôt qu 'une criti que de la pein-
ture de Bertini, cet article cherche

. à être une introduction à la visite
[de l'exposition.

Depuis l'époque du Paléolithique
jusqu 'à la guerre de 1914, la pein-

ture des hommes a immuablement
; tenté de représenter les choses et
; les êtres, chaque époque à sa ma-
[ nière.

Les premières manifestations d'un¦ art nouveau sont nées des tentatives
3 de Delaunay, Mondrian et Kandin-
•sky, au début de notre siècle, et
; depuis lors chacun a ressenti les
^nouvellles possibilités que cette rup-
ture faisait naître. L'«art abstrait »
îa en effet été une importante rup-
;ï ture dans l'évolution de l'art , et sans
| aucunement prétendre jouer au pro-

phète (mais en essayant tout sim-
plement d'avoir l'odorat assez fin
pour flairer l'air du temps), il sem-
ble déjà que son règne ait pris
fin. Nées de lui, des manifestations
nouvelles et, je crois, très impor-
tantes, ont déjà été détectées en
plusieurs points : ce sont des expé-
riences sœurs d'une nouvelle ma-
nière de s'exprimer.

Q Ç>
Le lecteur sait à quel point nous

craignons le langage farci d'obscurs
termes philosophiques pour com-
mencer de l'employer ici. Néan-
moins certains mots vont désormais
revenir sous notre plume. C'est qu 'ils
seront nécessaires à notre expres-
sion.

Vers 1930, l'Allemand Hans Har-
tung insistait déjà sur la nécessité
d'une peinture où primerait non pas
la représentation d'une chose, mais
sa signification. Comme le mot
« table » est la signification de
l'objet qu 'il représente." Peu ou mal
suivi, Hartung fut un chef de file
isolé. En 1948 , Milan recevait une
exposition d'un jeune Pisan : Gianni
Bertini. C'était le premier , ou un
des premiers — les précisions nous
manquent à ce jour ¦—¦ qui cher-
chait non pas à représenter quel-
que chose, mais à signifier quel-
que chose.

Dès lors ce problème de la « si-
gnification » est devenu une des
préoccupations primordiales , sinon
chez tous les peintres, du moins
chez ceux qui sont des «chercheurs».
Car ce qui compte, en dernière ana-
lyse, ce n'est pas tellement de répé-
ter un peu mieux que les autres ce
qui a déjà été fa it , mais c'est de
découvrir. Le rôle du peintre dans
la société est en effet bien précis.

Ce n'est pas tellement d'orner les
murs, mais c'est de proposer une
nouvelle manière de voir. Il est
normal qu 'à la Belle époque on
ait vu le monde comme les impres-
sionnistes le voyaient. Les temps
ont changé, les hommes aussi , et
leur manière de voir également.
C'est du moins ce que nous appren-
nent — il est bon parfois d'ap-
prendre — les peintres.

Ç> P
Pour en revenir à Bertini , ce pein-

tre nous apprend à voir certaines
conséquences de l'évolution machi-
niste de notre époque. Il traduit
l'éclatement dû à la vitesse (celui
d'une bombe ou d'un accident),
le terrible monde de la ferraille
qui vole (les fers éclatés d'un avion

à réactions explosant), etc1. Il ne peint
plus l'objet ni ne le déforme, mais
traduit l'idée de cet objet.

Tout , dans cette exposition , n 'es)
pas de qualité égale, certes. Certai-
nes toiles sont moins abouties, d'au-
tres se ressentent d'un certain « bel
canto » ; mais la pièce maîtresse
reste celle que nous reproduisons
ici : elle contient tout l'essentiel du
langage de Bertini.

P Ç>
« Sa peinture, écrit Michel Ragon ,

est comme un monde éclaté, qui a
projeté dans l'espace toute son en-
cre. Ce monde, ces mondes éclatés,
sont entraînés par de nouveaux
rythmes, par un dynamisme qui ras-
semble leurs coulées dans de nou-
velles nébuleuses. » Et Pierre Res-
tany de continuer : « ... Des nébu-
leuses en formation, l'éclatement
enfin de nuages atomiques ou
d'agressives taches solaires. » Telles
sont les paroles qui ont été rappor-
tées dans la très suggestive plaquette
éditée à l'occasion de cette exposi-
tion. On ne pourra pas dire, après
cela , que cette peinture n'est pas
actuelle ! Elle l'est, en effet , et pjus
que jamais, parce qu'elle rend vi-
sible la hantise qui nous tourmente :
la prise de conscience peut aussi se
faire par les yeux. Le spectateur ,
je crois , en sera convaincu en se
rendant à la galerie Numaga , ouverte
jusqu'au 22 novembre.

Aloys PERREGAUX.

Théâtre : 20 h 30, Les Joies de la famille.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Monde de
Suzle Wong.

Palace : 20 h 30, La Marraine de Charley.
Arcades : 20 h 30, Un Taxi pour Tobrouk.
Rex : 20 h 30, Les Tortillards.
Studio : 20 h 30, La Cioclara.
Blo : 20 h 30, Escort West.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber . Orangerie

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

à disposition. LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

W '
¦

1) Sans que les voyageurs soient directement menacés, mais par
mesure de prudence, le guide parsl veut éviter la rencontre d'une
procession de brahmanes dont ont entend maintenant distincte-
ments les chants. En recommandant à ses clients de ne pas mettre
pied à terre, U conduit l'éléphant dans un fourré où l'épaisseur
du feuillage les dissimule complètement.
2) Cependant, de leur observatoire. Philéas Fogg et ses compa-
gnons aperçoivent bientôt, à. travers les branches, le cortège, précédé
de prêtres vêtus de longues robes chamarrées. Ils sont entourés de
femmes et d'enfants psalmodiant une sorte de chant funèbre , tandis
que des musiciens frappent à Intervalles réguliers sur des tam-tams
et des cymbales.

3) Derrière eux, vient un char trainé par un couple de zébus,
sur lequel se dresse une hideuse statue peinturlurée de rouge et
d'or. En frissonnant , le guide parsl murmure le nom de cette
Idole connue dans toute l'Inde, et qui symbolise l'amour et la mort.
A la suite du char , d'autres brahmanes traînent une Jeune femme
au visage livide, et qui se soutient a peine.
4) Enfin, sur une sorte de palanquin, repose le cadavre d'un
vieillard", revêtu de ses opulents habits de rajah , tissés de sole et
d'or, coiffé d'un turban brodé de perles, et ses armes passées à la
ceinture. Cette fols, sir Francis Cromarty, qui connaît bien les
mœurs hindoues, ne peut plus douter du caractère tragique de
cette procession barbare, et 11 en murmure le nom à voix basse, a
l'Intention de ses compagnons.

€&J&y^?%&}py&%$iï$yX8Çffi CJ^̂ ^'!rJ4^,̂ .-WS^KSP>SK̂  r ',pw MHïHVMI ' 'J^^^^^^vvt.-trt Âc^ t̂.- - - - ¦ : njL-jj.i mj.-i - n —-¦.•n nm-iriM 
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Révélations du leader albanais
« La conférence des partis communistes de 1960 a été

imposée à M. « K. » par les Chinois »

TIRANA (ATS-AFP). — Au cours du
discours-fleuve qu'il a prononcé le 7 no-
vembre à Tirana , et dont le texte inté-
gral a été diffusé par l'Agence de presse
albanaise, M. Enver Hodja a donné des
précisions sur un épisode encore in-
connu des rapports sino-soviétiques.

Il s'agit de la genèse de la conférence
des quatre-vingt-un partis communistes
réunie à Moscou en novembre 1960.
L'initiative de cette réunion , révèle M.
Hodja, ne serait pas revenue à M.
Khrouchtchev , mais elle lui aurait été
imposée par les Chinois et leurs sympa-
thisants.

Selon M. Hodja , le leader soviétique,

las des attaques dont il était l'objet de
la part des défenseurs de la pureté doc-
trinale du marxisme-léninisme, voulut
placer ces derniers devant le fait accom-
pli d'une condamnation du « dogma-
tisme > , au congrès de Bucarest, tenu en
juin 1960.

Cependant, l'opposition énergique du
représentant albanais, M. Mehmet Chehu,
et du délégué chinois, M. Peng Chen,
maire de Pékin, empêcha le leader sovié-
tique d'arriver à ses fins.

« M, Khrouchtchev, a déclaré M. Hodja ,
se vit alors obligé d'accepter qu'une con-
férence internationale de tous les partis
communistes se réunît à -Moc/;ou en no-
vembre 1960. »

Cette conférence, après de longs dé-
bats, parvint à un compromis sino-sovié-
tique, que M. Khrouchtchev, a assuré le
leader albanais, viola aussitôt brutale-
ment dans toutes ses activités.
, « Le pire — s'est exclamé M. Hodja en
faisant ouvertement allusion à la .ten-
sion existant entre Moscou et Pékin —
c'est que les dirigeants soviétiques cher-
chent à imposer à tout prix et par des
méthodes « putschistes » leurs concep-
tions opportunistes à tous les partis
communistes et ouvriers, ne reculant à
cette fin devant aucune pression, aucun
chantage, ni devant les attaques les
plus grossières contre les partis frères
et leurs dirigeants. »
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La moins salée des sources d'Europe |̂ ^
Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation.

Demain :

Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15, première propos, concert matinal.11 h, émission, d'ensemble. 12 h, mldii à
14 heures... la discothèque du curieux ;
12.15, la Joie de chanter ; 13.80, c'est ma
tournée ; 12.45, Informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, mardi, Lee gars 1 13.15, djls-
ques pour demain. 13.40, vient de paraître.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique ;
17.10, 11 y a 150 ans naissait Théophile
Gautier, par Jean Mamégejt ; 17.25, le da-
vier est a vous. 17.45, oinémagaztne. 18.15
le micro dans la. vie. 18.45, en
musique ; 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, l'aventure vous parle.
20.05, le forum de Radio-Lausanne.
20.30, «Le nuits blanches», pièce de
Dostoïevsky. 21.45, plein feu sur la
danse. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, relax. 23 h,
le concours hippique International de
Genève.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens

19 h, variétés musicales. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde
20.12, en vitrine 1 20.20, feuilleton. 20.30
la grande affiche, gala Imaginaire. 21 h
mardi les gains ! 21.10, au pied de l'échelle
21.30, à l'occasion du 175me anniver-
saire de la naissance de C. M. von
Weber. 22.05, les Jeux du Jazz. 22 .25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h , Informations. 7.05, mu-
Bique de films. 10.15, un disque. 10.20,
émission radlosoolalire. 10.50, une page d<
G. Holst. 11 h, émission d'ensemble :
11.30, de nouveaux dilsques de musique
légère. 12 h, marches et chants de chasse.
12,20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40. musique récréative anglaise.
13.30, sonate, de Grleg. 14 h, pour ma-
dame.

16 h, musique de la Renaissance. 16.60,
opinions sur quelques livres. 17.05, mu-
sique française pour piano. 17.30, poui
les Jeunes. 18.05, ensemble Churer LBnd-
lerfrtinde. 18.30, pour les amateurs d«
Jazz. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps
20 h, concert symphonlque. 21.40, théâtn
contemporain. 22.15, informations. 22 .20
un duo vocal moderne. 22.45, Malcolnj
Lockyer et son orchestre.

Télévision romande, relâche
Emetteur de Zurich , relâche
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MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX
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P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Chàtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

¦ 
—

¦ Votre budget...
I ... vous c o n s e i l l e  de

¦ 
rendre visite

au spécialiste du

J MEUBLE
<ë à prix...™ si avantageux l

AMEUBLEMENT

J CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

Tél. (038) ' 8 43 44
(038) 5 50 88

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel
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Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLÏN
Photo

Terreaax 2 - Neuchâtel

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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Lyceum Clitb - Ecluse 40
Vendredi W novembre 1961, à 20 h 30

De Rutebeuf à Supervielle
Récital de poésie

par

MARGUERITE LAMBELET
ENTRÉE : Fr. 3.—

LYCÉENNES ET ÉTUDIANTS : Fr. 1.50I | I
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Petits transports ^
ISSE

Déménagements rapides *™**«M»

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 27

P. JA QUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

I UR GENT ! §
S « MODELING » iTSf cSiïr l
w Nous nous excusons , de ne pas avoir pu donner satis- ^PdA faction à toutes nos clientes désireuses du nouveau A

procédé « Modeling ». La demande a été si forte , le
 ̂

succès de cette nouveauté si grand, que nous n'avons Q

• 
pu donner suite à nos rendez-vous. Mais dès mainte- ^knant PRENEZ ' V
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9 Ce n'est pas une permanente c'est « MODELING» w• •• P™ mrmi •
m liMi ijf •n unir ,.,....,.¦! H il m s
A Moulin-Neirf Tel 5 3« MrW A
A. Le coiffeur recommandé por sa clientèle 4h

Toujours
du nouveau

Meubles
(Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

É C R I T E A U X
en vente

an bureau du journal



Les couleurs suisses flottaient à Berlin

? On évalue à près de six mille les Suisses qui se déplacèrent à Berlin *
? pour y encourager nos footballeurs. Il est vrai que le match était le ?
? plus important que notre équipe nationale jouait depuis 1954. Elle joua ?

J et gagna, empochant ainsi le billet du Chili qui lui vaudra de par- ?
? ticiper au tour final des championnats du monde. En fort belle compagnie ?
? puisque toute l'aristocratie du football s'y trouvera I -? M (P.P.A) i
? ?
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Décision au début de 1962

LE PROBLÈME DE LA FORMATION DES GROUPES AU TOUR FINAL
DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL AU CHILI

La F.I.F.A. tient à souligner
que rien n'est encore décidé
quant à la répartition des
équipes pour le tour final de
la coupe du monde 1962 au
Chili. En principe, c'est au
début février, à Santiago, que
la commission d'organisation
de la F.I.F.A. devrait procé-
der à cette répartition.

Mais « f in  de fac i l i t e r  la tache du
pays organisateur , il se peint que ce
travail soit avancé. D'a i l leurs , de nom-
breuses consu l t a t ions  et séances se
t iendront  ces prochains  jours à Zurich.
Les d i r igean t s  de l'U.E.F.A., ayant  à
leur tète MM. Kbbe Schwartz (Hol) ,
A gus t in  Pujol (Esp) et Peeo Bauwens
(Al), s'ent re t iendront  avec les respon-
sables de la F.I.F.A., a f in  d'étudier les
problèmes de calendrier qui sont com-
muns aux deux organismes.

Les qualifiés
Douze des seize pays qui participe-

ron t ,  du 30 mai  au 17 j u i n , à la phase
f i n ail e de la coupe du monde 1962 au
C h i l i  sont déjà connus.  Les qua t re
manquant s le seront d'ici à f in  décem-
bre. Les douze qualif iés sont les sui-
vants :

Brésil ( tenant  du t i tre mondial)  et
Chi l i  (pays organisa teur) .

Pour l'Europe : Suisse , Al lemagne
occidentale , Hongrie, URSS , Angleterre ,
I ta l ie .

Pour l 'Amér ique  : Argent ine , Uru-
guay, Colombie et Mexique.

Ce n 'es/t seu lement  qu 'au titre du
groupe p ré l imina i r e  Europe - Asie que
manquent les qua t re  de rn ie r s  qualifiés.

Matches d'appui
Pour le groupe II , la dé fa i t e  de la

France à Sofia (1-0) entraînera un

match d';ippui le 17 décembre (à Mi-
lan ou Vienne)  entre la France et la
Bulgarie.  S i tua t ion  i d e n t i q u e  dans  le
groupe VIII où l'Ecosse et la Tchéco-
slovaquie se rencontreront pour la
trois ième fois , le 29 novembre, à
Bruxelles.

E n f i n , l 'Espagne et la Yougoslavie
possèdent les plus grandes chances de
se q u a l i f i e r , puisque ces deux na t ions
l'ont  déjà emport é en match  aller, la
première ( p é n i b l e m e n t )  sur  le Maroc
1-0 et la seconde (a i sément )  sur la
Corée du sud 5-1, Les matches retour
auront  lieu le 3 décembre, à Madr id ,
pour Espagne - Maroc et ie 2 décem-
bre, à Séoul, pour Corée du sud - You-
goslavie.

Incertitude française

Les él iminatoires  ont déjà fait des
victimes de marque ; tout  part iculière-
mnet la Suède ( f i n a l i s t e  en 1958) éli-
minée par la Suisse, en match d'appui ,
à Berl in.  La France ( t rois ième en
Suède) se trouve dans  une  s it u a t i o n
cri t ique du fa i t  de sa défa i t e  à Sofia.
Par contr e, l ' I tal ie , absente  en 1958, a
assuré sa qualification et il est vrai-
semblable que l'Espagne, qui étai t  dans
le même cas, sera présente au Chili en
1962.

Le vingt-cinquième anniversaire
du Cercle de la voile de Neuchâtel

Les départs d 'épreuves se comp tèrent a la centaine
cette sa ison : ils dépassèrent largement le millier

Le Cercle de la voile de
Neuchâtel a vingt-cinq ans.
C'est nn club jeune, diront les
habitués des cinquantenaires,
des centenaires. Les 220 mem-
bres du Cercle de la voile ne
s'en formaliseront pas. Au con-
traire ! Leur société est effec-
tivement jeune. II y souffle ce
bon vent qu'on aime à rencon-
trer au large. Il souffle sans
discontinuer.

Déjà lors de l'assemblée g énérale
qui précéda les f e s t i v i t é s, samedi , au
b u f f e t  de la gare , la bonne humeur
régna . Les masques de ces gens d' ap-
parence austère tombèrent d'autant
p lus  fac i l emen t  qu 'ils ne. les por-
taient que dans notre imag ination. Avec
une verve qui ne tarit en aucun mo-
ment , le secrétaire Ferdinand S p ichi ger
lut le procès-verbal de l' assemblée pré-
cédente , qui elle-même avait comporté
un procès-nerbal où il f u t  question
du procès-verbal de l' assemblée qui
avait précédé... et ainsi de suite j us-
qu 'à la fonda t ion  du Cercle .

X X X
Ce n 'était qu 'un début .  On ne devait

pas tarder à apprécier ses talents de
major de table , de cinéaste , de comé-
dien et nous en passons , de peur de
f ro i s ser  sa modestie. De. toute f a ç o n,
nous aurait vraisemblablement dit ce
dynamique secrétaire , en cli gnant de
l' œil , tout l 'honneur en rejaillit sur
le Cercle de la voile ! M.  Dreyer , pré -
sident , mania les c h i f f r e s  avec humour.
N 'était-ce que pour rappeler  qu 'ils exis-
tent aussi en langue f rançaise  I La
saison f u t  brillante. Les départ s
d 'épreuves se comp tèrent à la centaine.
Ils dépassèrent  largement le millier.
On accueillit près de cinquante nou-
veaux membres. Et comment ne pa s
parler du champ ionnat suisse des
« 5,5 m », une brillante, réussite grâce
au travail d ' innombrables bonnes vo-
lontés , supérieurement orchestré p ar
M.  André Grosjean .

X X X
La voi.v de M.  Dreyer se teinta de

mélancolie lorsqu 'il nous appri t  que
nous entendions son dernier  rapport
présidentiel .  I l  passe en e f f e t  le relais.
Il  ceuvra bien dans la tradit ion du
Cercle de la voile. I l  f u t  un prési -
dent bon et di gne , ce dont toute l'as-
semblée le remercia . On tint aussi à
remercier deux prédécesseurs de M.
Dreyer , en les élevant au rang de mem-
bres d'honneur : M M .  André Burgat et
Jean Ott. Puis le trésorier, M.  Claude
Lambelet , ayant présenté rapport et
bud get , on procéda à l'élection du co-
mité. Les acclamations cré p i tèrent .  Elles
s'adressèrent au nouveau pré sident , M.
André Grosjean , et à l 'équi pe qui l 'épau-
lera , soit : M M .  Maurice Rinnda , Mau-
rice. Christina:, André  Ducommun ,
Claude Gangnil lel , Claude et Marc Lam-
belet , Claude Pizzera et Ferdinand
S p ichiqer .

Un tel prélude fa i sa i t  bien augurer
des f e s t i v i t é s  o f f i c i e l l e s .  Elles dépas-
sèrent les espérances , car elles n 'eu-
rent d' o f f i c i e l  que le. nom. Les invités
se mirent à l' unisson . Ouvertes par
M .  Dreyer , les j o u t e s  oratoires p lacè-
rent tour à tour au premier rang
M.  Paul -Eddy  Martene t , conseiller
communal , M.  Paul Richème. pré s ident
des sociétés locales , M .  Bcrthoud , p ré-
sident de. la Mate lo te  d 'Yverdon , M.
Weber, pré s ident  du Yacht-Club de
Bienne , M.  Fallet , président  de la So-
ciété nautique de Neuchâtel, M.  Schornp ,
vice-président de la Société neuchàte-
loise des pécheurs à la traîne , M .  An-
dré Grosjean, prés ident  entrant en
charge et qui espère f a i r e  voguer le.
Cercle de la voile sur des eaux... dé-
polluées et M.  Jean Ott , vice-président
de l'Union suisse de yach ting et qui
exerce également une grande activité
sur le plan international . Le tout ép icé
par des boutades du major  S p y  et
ponctué des interventions d' une cho-
rale mobilisant la génération mon-
tante t

X X X
Même,  si les bottes et ripostes de

la gent oratoire animèrent  à souhait
la soirée , on n 'en resta pas là. Après
un f i l m  conf i rmant  l 'éclectisme de M.
Spichi ger , l'écra n f u t  cédé à M.  Jean
Borel oui présenta un court-mèlrage
en couleurs que deux mots s uf f i s e n t
à qual i f i er  : un chef -d ' œuvre.  X oiis
aurait-on dit que ces ré gates se dérou-
laient dans un lointain p a y s , près de
rives enchanteresses, que nous l'au-
rions cru. Et pour tan t , le cadre en
était  notre bon vieux lac de Neuchâ-
tel, Comme quoi , l' on croit devoir al-
ler chercher p n r f o i s  bien loin ce que
l' on a tout près de soi I La jeune ,
g énération redonna de la voix dans
une revue , retraçant les mérites des
« grands t du Cercle , puis  on s 'e f f a ç a
devant Alex  Billeter . Armé d' un pet i t
crayon , de f e u i l l e s  qui l 'étaient moins
et d' un talent qui ne l'était p lus du
tout , Alex  Billeter tira un bouquet f i -
nal étourdissant. On en avait le s o u f f l e
coupé !

On vint en invité , on f u t  reçu en
ami. C' est dire tout le p laisir qu 'on
retira de cet anniversaire.

V. B.

Enthousiasme à Kloten
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Après un après-midi berlin ois

Plus de deux mille personnes se
massaient sur la terrasse de l'aéroport
Zurich-Kloten afin d'accueillir, hier,
à son arrivée, l'équipe suisse. Cet en-
thousiasme populaire rappelait l'épo-
que glorieuse de Kubler et Koblet.

Karl Rappan surgit  le premier de l'ap-
pareil. Pour un ins t an t , tout t ra f ic  fut
immobilisé à Kloten. Mécaniciens, hôtes-
ses, tout le personnel de terre accourut
vers l'avion af in  de fêter les triompha-
teurs de Berlin.

Marques de sympathie
Un bouquet o f f e r t  par une délégation

de l'association zuricoise de l'ASF fut
remis sur la piste. Puis après les for-

malités de la douane, les joueurs reçu-
rent plusieurs marques d'enthousiasme.
Une seconde réception les a t t en 'dit lors-
qu'lls arr ivèrent , par car , à Zurich. M.
Wiederkehr, président central de l'ASF,
prit la parole , avant  que les membres de
l'équipe na t iona le  se séparent pour re-
joindre leur foyer.

Au sujet de Berlin , il faut noter  que
les joueurs suisses s'empressèrent , après
la rencontre, de revivre leur duel avec
les Suédois à la télévision. Puis ils pri-
rent leur repas du soir en compagnie
de leurs adversaires malheureux.

Sur le plan f inancier , les deux fédé-
rations s'estiment satisfaites de ce match
d'appui. Plus de 46,000 spectateurs
payants furent enregistrés. Ils laissè-
rent 220,000 fr .  suisses aux guichets.

Début du second four
au mois de décembre

A ia suite de la qualification des footballeurs suisses

La qual if ica t ion de la Suisse
pour le tour f i n a l  de la coupe
du monde oblige la ligue na-
tionale à terminer son cham-
pionnat p lus  tôt que d'habi-
tude. Jusqu'à la pause hiver-
nale, le calendrier suivant a
été établi ( journées  comptant
d é j à  pour le second tour) t

10 décembre. — Ligue nationale A :
Bienne - Bâle , Fribourg - Granges,
Grasshoppers - Young Fellows, Lau-
sanne - Young Boys, Lugano - La
Chaux - de -Fonds, Lucerne - Servette,
Schaffhouse - Zurich. — Ligue natio-
nale B : Bellinzone - Chiasso, Berne -
Bodio , Brùhl - Aarau , Sion - Martigny,
Thoune - Winterthour, Uranla - Porren-
truy, Yverdon - Vevey.

17 décembre. — Ligue nationale A :
Bâle - Lausanne, La Chaux-de-Fonds -
Bienne, Granges - Lugano, Servette -
Fribourg, Young Boys - Schaffhouse,
Young Fellows - Lucerne. Zurich -
Grasshoppers. — Ligue nationale B :
Aarau - Sion , Bodio - Thoune, Chiasso -
Urania, Martigny - Yverdon . Porrentruy -
Brûhl , Vevey - Berne, Winterthour -
Bellinzone.

31 décembre. — Ligue nationale A :
Fribourg - Young Fellows, Grasshoppers -
Young Boys, Granges - La Chaux-de-
Fonds, Lausanne - Bienne , Lugano - Ser-
vette , Lucerne - Zurich , Schaffhouse -
Bâle. — Ligue nationale B : pause hiver-
nale.

14 Janvier. — Ligue nationale A :
Bâle - Grasshoppers, Bienne - Schaff-
house. La Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Servette - Granges, Young Boys - Lu-
cerne, Young Fellows - Lugano, Zurich -
Fribourg.

En ce qui concerne la coupe de Suisse,
les seizièmes de finale auront lieu les
23 et 24 décembre et les huitièmes de
finale le 7 Janvier.

AMERTUME SUÉDOISE
« La meilleure équipe a per-

du, estiment les experts inter-
nationaux à Berlin. » Tel est
le titre sous lequel le journal
sportif « Idrottsbladct » rend
compte de la défaite des Sué-
dois devant les Suisses.

Les envoyés spéciaux à Berlin des
journaux suédois commeuitienit , avec
amer tume, l'échec de leur pays. Cer-
tains admet ten t  d i f f i c i l ement  le résul-
tait :

— « Il est ridicule que la Suisse ait
gagné ».
écrit « Idrnt lsbladet  » ;

— « L'équipe suisse, inférieure en
qual i té , a eu p lus d'énerg ie morale »,
a f f i r m e  le « Dagens Nyheter » .

Défaite indiscutable
Par contre , le « Stockholm Tidnin-

gen » déclare :
Inutile de chercher des explications :

la défa i te  subie à Berlin est aussi in-
discutable que ceJile die Berne. Mailgré
les ef for ts  des Suédois, les Suisses ont
gagné parce qu 'ils formaient  la meil-

leure équi pe , la plais énergi que dans
ses attaques.

Les premières réactions laissent pré-
voir une  prochaine réorganisa t ion  dans
les mil ieux dirigeants du football sué-
dois. L'équi pe suédoise ayant été éli-
minée de la coupe du monde Je con-
t rat de son entraîneu r a n g l a i s  George
Baynor engagé pour préparer  le r h a m -
potninat du monde a pris f i n  d i m a n -
che. Mais on parle également  de l i an s -
formations dans le comité de sé lec t ion
suédois. On prévoit le dé part du di-
recteur sportif de l'équipe Nal l e  Hal l -
den.

Le professionnel suédois Guuuar
Gren commentant le match de Benl in
criti que pour sa part d a n s  le j ournal
du soir « Goeteborg Posten » les dispo-
s i t i o n s  tacti ques établies avant la ren-
contre :

— La Suède aura i t  dû jouer la dé-
fensive et elle aurait pu gagner en dis-
posant m i e u x  ses joueurs .

Unité de vues chez les dirigeants
Assemblée cantonale neuchàteloise de gymnastique

Plus de cent cinquante délé-
gués de l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique
ont siégé hier matin à Fontai-
nemelon.
La section du village avait

remarquablement p ré p aré
cette importante assemblée. La
grande salle de spectacle était
décorée de fleurs, de plantes
vertes, de drapeaux et fanions.

L'ordre du jour avait  été m i n u t i e u -
sement mis au point par Je président
cantonal Jules Al lemann  et ses collè-
gues de la commission technique.  Il se
déroula dan s une atmosphère de fran-
che amitié, dans une  tenue' remarqua-
ble.

Les invités
En ouvrant les débats , le président

cantonal salua les inv i t é s  d 'honneur :
MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d 'Etat , Sydney de Coulnn , conseiller aux
Eta t s , Robert Houriet , président du
Conseil communal  du vil lage , Francis
Blanchoud . vice-président du Conseil
général , W. Egger, de la commission
scolaire, Ot to  von Aesch , d i rec teur  tech-
nique et Pierre F a n t i , président du
comi t é  d' o r g a n i s a t i o n  de la fu tu re  fête
cantonale  rie Couvet. Une  q u a r a n t a i n e
de membres honorai res et d'hon n eur
mont ra ien t , par leur  présence, leur in-
défect ible  a t t a c h e m e n t  à la SFG.

Hommage
Un hommage fut  rendu à v ing t -hu i t

membres rie l'assoc ia t ion , décédés au
cours de l'exercice 1961. Durant  la mi-
n u t e  de si lence , la fanfare  du vil lage
soul igna  l'a l locut ion du président
d 'honneu r de l 'Associa t ion en jouant
.J'ava i s  un camarade » .

Les divers point de l'ordre du jour
mont rè ren t une  beWe u n i t é  de vues en-
t re  les d i r igean t s  cantonaux , des sous-
association s et des sections.

Une  cordiale  réception de la com-
m u n e  de Fontainemelon enchanta les
par t ic ipants .

Les débats fu rent clôturés par la
proc lamat ion  rie hui t  gymnastes au ti-
t re  rie « vétérans  can tonaux » pour
v ing t -c inq  ans d'act ivi té .  Ce sont Al-
bert Sehild (Cernier ) ,  Francis Frut iger
i Germer),  A. Ste inr . iann (Fleurier ') . L.
Vaucher ('Fleurier ') , André Robert
CNeuchàte l -Ancienne ) , O. Schweizer
(Neuchàtel-Ancienne) ,  M. Paroz CPe-
seux), P. Jeanjaquet  (Les Verrières).

Récompense
Puis l'assemblée décerna le titre de

membre honoraire , pour quarante ans
d'activité à Marcel Courvoisier (Bou-
dry), André Perret (La Chaux-de-

Fonds-Ancienne).  Emi le  Far inol i  (La
Chaux-r ie-Fonris-Ancicnne) ,  Eric Ma-
thez (Neuchà te l -Ancienne).  R. Piaget
(Peseux), Ch. Linder (Serrières).

Une vibrante  al locution de M. Jean-
Louis Barrelet , clôtura cette assemblée.
Il apporta le salut  et les remerciements
du g o u v e r n e m e n t  aux d i r i g e a n t s  et aux
gymnastes n e u c h â t e l o i s , pou r l'oeuvre
accomplie en f aveur  de la co l l ec t iv i t é
et de la jeunesse. Il lança un appel
aux « a n c i e n s », aux vétérans et hono-
raires ' pour qu 'ils res tent  le sûr appui
et la force morale des sections . Il féli-
cita les uns  et les autres pour la re-
marquable o rgan i sa t ion  des débats.

Nous reviendrons prochainement sur
les décisions prises.

B. G.

Préférence à Milan
Pour l'organisation du match d'appui de football France-Bulgarie

Le match d'appui France -
Bulgarie sera joué le 16 ou
le 17 décembre. Le lieu de la
rencontre n'est pas encore dé-
signé. Dirigeants français et
bulgares ont procédé à un long
échange de vues.

Les « Tricolores » envisageaient  com-
me théât re  de cette troisième rencon-
t re  la Suisse , la Hollande ou l'Italie,
alors que les Bulagres préféra ien t  Var-
sovie, Vienne  ou même Bucarest.

On choisit
F i n a l e m e n t , il fut décidé d'un com-

mun accord :
— que Milan serait choisi en premier

lieu pour le 16 ou le 17 décembre, en
tenant  compte du fa i t  que l'un des
deux clubs de la capitale lombarde
p o u r r a i t  jouer sur son t e r r a in  le 17
décembre . Le ma tch  d'appui  devrai t
alors avoir lieu le 16, à moins  d'un
accord du club intéressé qui céderait
le dimanche pour ce match  in t e rna t i o -
nal el accepterait de jouer son match
de championnat  le 16 ;

— si la Fédérat ion i t a l i enne  se récu-
sait pour l'organisat ion rie cette ren-
cont re ,  Vienne sera choisie en deuxiè-
me pos i t ion , toujours pour le 17 dé-
cembre ;

— e n f i n , si la c a p i t a l e  a u t r i c h i e n n e
ne peut a b r i t e r  ce match  France - Bul-
gar ie , les deux part ies  s'en r e m e t t e n t
a lors  à la déc is ion  rie la commiss ion
d'o rgan i sa t ion  rie la F.I.F.A. pour dési-
gner  le lieu de cette t ro i s ième ren-
con t r e .

Précisons que la d a t e  du 17 décem-
bre convien t  à la Fédérat ion f rançaise ,
car le match France - Espagne , prévu
pour le 16 décembre, à Paris , pourra
a ins i  servir de p r é p a r a t i o n  ou d' u l t i m e
mise au poin t pour l'équipe de France.

Davey Moore
garde son titre

Championnat du monde
des poids plumes

L'Américain Davey Moore a conservé
son titre de champ ion du monde des
poids plumes en bat tant  largement aux
points le Japonais Kazuo Takayama , à
Tokyo, devant 12,000 spectateurs. L'ar-
bitre américain J i m m y  Wilson a attri-
bué 73 points à Moore et 59 à Takaya-
ma , tandis que les juges Anthony Mar-
celloni (EU) et Haruo Ishiwatarido vi-
rent Moore gagner respectivement par
72-64 et 74-67. C'était la quat r ième fois
que Moore mettait son t i t re  en jeu de-
puis qu 'il l'obtint  en ba t tan t  le Nigé-
rien Hogan « Kid » Bassey, le 18 mars
1959, à Los Angeles. C'est également la
seconde victoire aux points de l 'Améri-
cain sur Takayama, contre lequel il avait
déjà défendu sa couronne le 29 août
1960 à Tokyo.

0 L'équipe suisse de boxe, qui recevra
la sélection nationale hollandaise le 8
décembre à Genève, aura la composition
pulvant e : Poids mouches : Fritz Chervet.
Poids coqs : Paul Chervet . Poids plumes :
Ernest Chervet. Poids légers : Jean-
Claud e Châtelain. Poids surlégers : Zol-
tan Vlgh . Poids welters : Noël Lazarotto.
Poids surwelters : Peter Millier. Poids
moyens : Gérald Rouiller. Poid s mi-
lourds : Michel Guerne. Poids lourds :
Bêla Horvath .

Le championnat de football de llme ligue

Fontainemelon
freiné par Etoile

Quatre matches ont meublé, en deu-
xième ligue, l'avant-dernière journée
de ce premier tour  du championnat .
En voici les résultats : Etoilc-Fontai-
nemelon 1-1, Hauterive - Fleurier 2-0,
Le Parc - Colombier 2-5 et la Chaux-
de-Fonds II - Ticino 2-0 .

Colombier a remporté u ne  belle vic-
toire , bien .dans l'ordre de la hiérarchie

Classements :
Matches Buts

J G N P p. c. Pta
1. Colombier 9 4 4 1 1!) 14 12
2. Fontainemelon 8 5 1 2 21 8 11
3. Etoile 8 4 3 1 21 13 11
4. Hauterive 8 4 2 2 20 13 10
5. Xamax  II 9 4 2 3 12 19 10
6. Comète 0 3 3 3 19 25 9
7. Fleurier 8 3 1 4 18 16 7
8. Ticino 9 2 2 5 13 18 6
9. La Ch.-de-Fds II 9 3 — 6 15 23 6

10. Le Pa-x 9 1 2 6 18 27 4

établie par le classement. Actuel chef
rie f i le , même si son avance est mini-
me, il a battu le Parc, désormais seul
à porter cette lan terne  rouge qui , au
fi l  des journées, brûle toujours plus les
mains de son détenteur. Fontaineme-
lon , dont  la montée  av,.it été ver t icale ,
a marqué un temps d'arrêt. Il dut se
contenter d'un résultat nul avec Etoile,
qui , il est vrai , ne doit pas être consi-
déré comme une q u a n t i t é  négligeable.

Ne partage-t-U pas théor iquement  la
meilleure place avec Fonta inemelon ?
Hauter ive  a renoué avec la vic to i re .
Fleur ier , privé de ses hockeyeurs et
qui n 'a plus aucune,  ressemblance avec
la b r i l l an te  équipe rie débu t  de cham-
pionnat , lui en a fou rn i  l'occasion. En-
f in , la Chaux-de-Fonds II a ob tenu
u n e  précieuse v ic to i re  au d é t r i m e n t  de
Ticino qu 'il rejoint , l a i s san t , on l'a vu ,
le Parc se morfondre  seu l à la derniè-
re place.

Programme de d imanche  : Fontaine-
melon - Fleurier ; Hauterive - Etoile.

T. Ho.

SPORT TOTÛ
Concours du Sport-Toto No 13 du

12 novembre, liste des gagnants : 2
gagnants avec 13 points, 72,430 fr. 40;
53 gagnants avec 12 points. 2733 fr.
20 ; 780 gagnants avec 11 points,
185 fr. 70 ; 6472 gagnants avec 10
points, 22 fr . 35.

Que n 'a-t-nn pas dit après la vic-
toire des footballeurs suisses contre
la Suède ? Même qu 'ils f igureraient ,
pour le tour f ina l  au Chili , dans un
groupe comprenant le Brésil , l'Espa-
gne et l 'Italie ! N'avons crainte, ce
sont de faux bruits. La répartition
des équipes n 'aura  lieu qu 'au début
de l'an prochain.

Une chose est certaine, nos Joueurs
auront du pain sur la planche. Ne
seront-lis pas sur la brèche la veille
de Sylvestre ?

Alors que les Suédois déversent
leur bile, Rappan et ses hommes ont
été accueillis avec enthouslame à Zu-
rich. C'était d'au t an t  plus beau que
la majorité d' entre nous ne croyait
pas en un succès helvétique 1

Ro.
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Qu en PeBsez ç°Bs ?
Reprise du jeu

après une voie de fait
Notre cours d'arbitrage vous lnté-

resse-t-11? Si oui , nous sommes heu-
reux de vous donner une troisième
leçon .

Il arrive parfois, sur un terrain de
football, qu 'un joueur frappe un
spectateur. Quelle sanction le direc-
teur de Jeu prendra-t-il dans ce
cas ? L'expulsion.

Mats comment la partie continue-
ra-t-elle après l'incident ? SI le bal -
lon n 'est plus sur le terrain au mo-
ment de la voie de fait , le match ,
reprendra selon la raison qui provo-
qua l'interruption.

Deux situations différentes peu-
vent se présenter quand le ballon
est en Jeu :

—¦ La première , lorsque la vole de
fait est commise à l'égard d'un
spectateur ayant pénétré sur le ter-
rain ;

— la seconde , lorsqu 'une personne
est frappée hors du terrain .

Dans le premier cas , la reprise de
la partie se fera par un coup franc
indirect , la balle étant posée à l'en-
droit de la faute.

Dans le second cas , le jeu se pour-
suivra par une balle d'arbitre . On
repartira de l'endroit où le jeu
s'était arrêté au moment des Inci-
dents.

O Championnat du Portugal (6me jour-
née): Benflca-Belenenses 1-0; Lusitano-
Academlca 5-0; Porto-Covilba 2-0; CtJP-
Salgueiros 4-0; Guimaraes-Lelxoes 3-2;
Belra Mar-Sportlng 1-1; Atletico-Olha-
nenses 3-0. — Classement: 1. Sporting,
10 ; 2. Lusitano, 9 ; 3. Atletico , 9 ; 4.
Academica , 8; 5. Benfica , 7.
0 Championnat d'Autriche (lOme jour-
née ) : Simering-AK. Snlzbourg 2-0: AC.
Vienne - Rapid 1-1; Wiener-Neustadt -
Kapfenberg 1-0; AK. Graz-Austria 5-1;
SC. Vlenne-Admira 0-0; ASK Linz-
Schwechat 4-0 ; Vlenne-SVS. Linz 4-2.
— Classement : 1. ASK. Linz , 15 p; 2.
Austrta , 14 p; 3. AK . Graz . 13 p; 4. SC.
Vienne , 12 p; 5. Admira Energie , 11 p.
9 Championnat de Hongrie (13me Jour-
née) : Ferencvaros-Dorog 2-0 : Vasas-
SaJgortarjan 1-0 ; Komlo-Pecs 1-0 ; UJ-
pest-Gyoer 5-2 ; Tatabanya-MTK 3-0 ;
Sze.ged-Hcnved 2-1; Ozd-Csepel 3-2. Clas-
sement : 1. Va?as 19 points ; 2. Tataba-
nya 17 ; 3. Ujpest 17 ; 4. Dorog 16 ; 5.
Honved 14.

EN VUE DES CHAMPIONNATS
DU MONDE

Les sévères critiques de la presse
transalpine, qui condamnai t  la légèreté
de la préparation de l 'équipe nat ionale
Italienne avant ses matches é l iminato i -
res de la coupe du monde , semblent
avoir eu un effet  bénéfique.  Une con-
férence réunira , à Milan , douze des meil-
leurs techniciens du football italien.
A l'ordre du jour f igurera  le program-
me de préparation pour le Chi l i .  Parmi
les personnalités invitées figurent Hcr-
rcra , Ferrari, Viani et Parola. On envi-
sage de grouper chaque semaine, dès le
mois de janvier , 1- ¦• cadres de l 'équipe
nationale pour de. stages de brève du-
rée. En outre, les footballeurs italiens
seront à pied '"oeuvre à la fin avril
déjà pour permettre une bonne période
d'acclimatation.  Si ce dernier projet
prenai t  corps , ia fédération i ta l ienne de-
manderai t  alors à l 'Autr iche d'annuler
le match in te rna t iona l  prévu entre les
deux pays le 6 mai , à Vienne.

Préparation italienne

¦

FOOTBALL
coupe de Suisse

dômes de finale)
18 novembre : Winterthour - Locar-

no ; Klckers - Zurich .
19 novembre : Bâle - Brelte ; Baden-

Berthoud ; Porrentruy - Aile ;
Sierre - Sion ; Thoune - Soleure .

championnat de ligue A
19 novembre : Bienne - Young Fel-

lows ; Grasshoppers - Luçano ;
Lausanne - Servette ; Lucerne -
Fribourg ; Schaffhouse - Granges ;
Young Boys - La Chaux-de-Fonds.

championnat de ligue B
19 novembre : Bellinzone - Martigny;

Bruhl - Bodio ; Chiasso - Aarau ;
Urania - Vevey ; Yverdon - Berne.

championnat de Ire ligue
19 novembre : Forward - Le Locle ;

Versoix - Cantonal ; Xamax -
Boujean 34.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

18 novembre : Bâle - Langnau :
Berne - Davos ; Vlège - Àmbrl
Piotta.

19 novembre : Young Sprinters
Zurich.

championnat de ligue B
17 novembre : Servette - Mart igny.
18 novembre : Coire - Zurich II ;

Lausanne - Mcntana .
19 novembre : La Chaux-de-Fonds -

Arosa ; Kloten - Bienne ; Win-
terthour - Grasshoppers ; Sierre -
Gottéron ; Fleurier - Vlllars.

coupe horlogère
14 novembre : Fleurier - Young

Sprinters.
BOXE

17 novembre : réunion internationale
à Berne .

ESCRIME
19 novembre : tournoi  International

par équipes à Bâle.

POIDS ET HALTÈRES
19 novembre : f inale des champion-

nats suisses par équipes au Lo-
cle.

CYCLISfVlE
18 novembre : réunion Internationale

sur piste à Zurich.
19 novembre : cross international à

Bach .
HIPP:;ME

14-19 novembre : concours Interna-
tional de Genève.

VOLLEYBALL
18 novembre : rencontre Suisse -

Italie à Lucerne.
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APPRENEZ à jouer de l'ACCORDÉON
C'est rinstrument le plus facile à apprendre et le plus populaire

Cours tous degrés et fous âges, à toute heure de la journée et du soir - Leçons d'accordéon diatonique,
chromatique, touches boutons et pianos - Prix avantageux - Prêt d'instruments

JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel, Seyon 28
Ecole reconnue par l'Association suisse des proiesseurs d'accordéon - Premier prix, félicitations du¦ jury à Bruxelles - Médaille d'or à Paris

La tornade
est pour ce soir

FE UILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 7

ELISABETH BO\ TEMPS

— Comment aimer, si l'on n'ad-
mire pas, madame ? Mon mari , pour
moi, est le centre du monde. Et
je l'aime.

Gunter Janstorf , debout à son
tour, vida son verre et le reposa
bruyamment sur la tablette ronde,
en raphia tressé, près d'une ten-
ture. Un léger et triste sourire con-
tinuait de flotter sur sa belle bou-
che ferme.

— Qu'en dites-vous, les amis ?
Elle a bien dit cela, n'est-ce pas,
la petite Claire ?

S . remarque tomba à plat , dans
un silence lourd. Hilde Janstorf
était plus grande que Claire. Telle-
ment plus belle aussi, malgré les
ravages certains que l'âge et le
climat avaient imposés à sa plas-
tique. Elle était un peu maigre,
mais portait magnifiquement, sur
un visage aux méplats durs, cette

marque de la brousse. Ses joues
creusées, ses lèvres très rouges et
ses yeux splendides, largement cer-
nés , lui donnaient une expression
de sensualité subtile. Elle était
brune. Agressivement brune, mal-
gré son regard bleu. Ses cheveux,
fraîch ement lavés, dansaient , mi-
courts , et gonflés. Elle devait pas-
ser bien du temps à soigner son
apparence. Pour qui ?

— A tout à l'heure, dit-elle enfin
comme à regret. Ne nous faites
pas trop languir, monsieur et ma-
dame. Si vous le voulez bien , petite
Claire, je vous aiderai, demain, à
déballer vos bioumes. Traduisez :
vos bagages. Le camion les a ap-
portés ce matin et j'ai fait déposer
les caisses chez vous. Je me suis
occupée aussi de faire faire un
peu de ménage par vos Noirs. Mal-
heureusement, c'est un peu som-
maire. Je ne pouvais me permettre
de décorer à votre place.

Tout en parlant , elle avançait
vers la porte-fenètre , suivie de tous.
Il n'y avait plus trace d'aucune
gaieté , même forcée , dans le mu-
tisme pesant des autres.

— Avez-vous rapporté quelques
jolies toilettes, au moins ?

Claire chercha encore les yeux
de Georges. Il était très pâle,
L'éclairage verdàtre, venu du de-
hors, en était l'explication , sans
doute. Une fois de plus, il rejeta

la mèche importune que Claire ai-
mait.

— Vous comprenez, disait Hilde
Janstorf , avec un étrange et mince
sourire, j'ai hâte d'entendre un peu
parler chiffons. Faites-vous très
belle, ce soir, petite amie. Ces mes-
sieurs attendent votre apparition
comme des enfants la venue du
père Noël ou de la fée Viviane.

La robe à danser azurée , dont
la jupe s'arrêtait aux chevilles,
était-elle une jolie toilette ? Claire
n'en avait pas d'autre et elle s'était
promis de ne la mettre que pour
Georges seul.

— Je n 'ai emporté que des jupes
et des shorts. Très peu de robes, en
coton ou en nylon. Je ne pensais
pas...

Hilde Janstorf plissa le front,
sourcils arqués.

— Georges ne vous a donc pas
dit qu'une de nos règles essen-
tielles était de nous accrooher à la
tenue extérieure entre nous ? Je
reçois toujours en robe longue et ces
messieurs en vestes blanches. C'est
également une sauvegarde.

— Je n 'y ai pas songé, dit enfin
Georges, brièvement.

Il paraissait au supplice. Clair-e
glissa sa main sous son bras.

— Ce n'est rien , je m'arrangerai.
Je sais un peu coudre.

Hilde Janstorf enveloppa la sil-
houette de la jeune femme. Son sou-
rire s'étira méchamment.

— Et moi un peu coiffer. Je suis
sûre que nous nous compléterons
à merveille, ma petite Claire.

Claire eut la sensation , à cet ins-
tant seulement, du poids sur son
cou et sur son front , des mèches
de ses cheveux que le casque avait
aplaties. Elle se sentit misérable
et laide. Une voix qu'elle ne sut
pas reconnaître demanda :

— Vous prenez la jeep, docteur ?
— Non. Marcher nous fera du

bien.
Tous sortirent sur la véranda-

galerie où les imbiba aussitôt une
moiteur pesante.

— Remettez votre casque, vite,
amie Claire. Dès avant de sortir
d'une pièce. Un seul rai de soleil
au travers de ce toit et vous seriez
bonne pour une insolation.

Claire remercia Gunter Janstoflf
d'un geste. Le bras de Georges lui
avait échappé. Hiide s'y appuyaft
avec une insolente ostentation. H
était impossible de ne pas s'ape^
cevoir que Georges en était troubla

— Je pense que nous ferons unie
paire d'amis , nous deux. Vous êteS
jeune et fraîche. Nous avons telle-
ment besoin de fraîcheur, si vous
saviez. j

C'était gênant, cette façon qu'avait
Gunter Janstorf de toujours chat
bhoter près de l'oreille de Claire.
Si— Eh bien ! moi, tonitrua Julius

Mercier , en s'épongeant le visaga,
pendant que nos petits amis visi-

tent leur domaine, je vais aller
jusqu 'au chantier. Je suis sûr que
mes bonshommes sont en train de
prolonger leur sieste en nous at-
tendant et qu 'ils vont me laisser
la « Peugeot » dehors, même s'il y
a tornade ce soir. Tu viens aveo
moi, Nicolas ?

— Voilà.
Seul, Pierre Dunois n'avait rien

dit encore. Il salua, en silence tou-
jours, et s'éloigna le premier, sau-
tant sur les marches comme un
criquet. D'en haut, les autres le
regardèrent traverser la coulée
rouge du sol devant l'habitation,
Un perroquet vociférant se mit à
tournoyer au-dessus de lui. Aussi-
tôt , des Noirs surgirent, comme par
enchantement, de derrière chaque
pieu, chaque tronc couché. Une illu-
soire barrière de bambou retenait,
là-bas, la brousse et ses chants.
Deux oiseaux, habillés d'émail étin-
celant, fusèrent en éclair bref , de
droite à gauche. L'air était mouillé
et chaud. Irrespirable. Claire pensa,
avec désespoir, que jamais elle ne
pourrait supporter de vivre dans
cette angoisse humide. Il ne fai-
sait pas seulement chaud. On man-
quait d'air.

Ce soir, vous aurez certainement
le spectacle de votre première tor-
nade. Les mouches sont impos-
sibles.

Julius Mercier, en descendant les
marches à son tour, s'exclama :

— Croyez-moi si vous voulez,
Clairette, il m'est arrivé un jour
d'abattre un croco, et même un
buffle ," sans parler du menu . fretin
que j'ai débroussaillé comme tout le
monde, pour sauver ma peau, mais
jamais, jusqu'à présent, je n'ai pu
tuer une seule de ces sales bes*
tioles. Pour moi, elles marchent au
radar.

Plus près du sol, il faisait encore
plus étouffant. On baignait dans
une atmosphère brumeuse et glau*
que. Pai un phénomène étrange , les
troncs des arbres, qui montaient
leur garde menaçante derrière la
barrière de bambous, étaient tous
ou rouges, ou violets, ou jaunes.
Mais pouvait-on employer ce ter-
me d'« arbres » pour ces géants que
des lianes convulsées et folles en»
traînaient en d'effarantes saraban?
des. Vers la jungl e, le transport
par tracteurs, des fûts d'okoumés,
avait creusé une voie large, piéti»
née et repiétinée, qui partait de là
rive et s'engageait en brousse*
Claire fit un effort pour écarter
le sortilège.

— Je ne m'attendais pas à trou-
ver des maisons en briques ici !

Gunter Janstorf plissa les pau-
pières.

(A suivre.)
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Pour vos amis à l 'étranger

Calendriers illustrés

MB Patrie Superbes vues de notre pays
(en 3 langues) 7.—

Vœux de la Suisse 12 paysages
grand format en couleurs 5.50

Calendrier des Alpes roiiure
spirale 5.90

Calendrier suisse Gaberell s.co
Ballerines « Jazz chacun 4.45
Chiens - Chats - Chevaux -
Animaux chacun 4.45

Photo-almanach suisse 7.—

Calendriers de l'Avent
La Joie des petits I Nouveaux sujets 1

W. DISNEY, VITRAIL etc.

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Veuillez bien passer
vos commandes dès maintenant

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 . Tél. 5 46 76
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AUX MONTACWES
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I V  SAGNE

Séance du Conseil général
(c) Vendredi soir avait Heu une séance
extraordinaire du Conseil général ; notre
Journal en a déjà parlé, mais une erreur
de transmission a lait dire, samedi , que
c'était par 18 non qu 'on avait accepté
l'octroi d'un crédit pour le Foyer : on a
beau être Sangnard , ici aussi, c'est par
oui et pas par non qu 'on accepte quel-
que chose !

Une seule conseillère était absente,
pour cause de maladie.

Il s'agissait tout d'abord d'un crédit de
125.000 fr. pour l'installation d'un ascen-
seur et l'aménagement du troisième étage
du Foyer (maison de retraite pour per-
sonnes âgées), M. J. Junod , conseiller
communal et directeur de l'hospitalière
demeure avait Judicieusement préparé la
chose en convoquant sur place — 11 y
a 10 jours — les conseils du village afin
de se rendre compte « de visu » de la
situation et de la nécessité de faire quel-
que chose dans cette maison centenaire.
Sa méthode s'est révélée concluante puis-
qu'en quelques minutes la somme néces-
saire lui a été accordée.

La commune a des difficultés finan-
cières ; 11 faut qu 'elle réorganise sa si-
tuation et le contrôle des communes s'est
occupé de ce problème ; 11 a conseillé
des transferts. Un arrêté du Conseil com-
munal a donc été présenté et ratifié par
16 oui contre 2 non. Cet arrêté fait
passer , de la commune municipale au
fonds des ressortissants, quatre immeu-
bles du village ainsi que la propriété
du Mont-Dar sise sur le territoire du
Val-de-Ruz.

Ceci étant accepté , le Conseil général
autorise le Conseil communal â émettre
un emprunt de 450 ,000 fr. auprès de
l'Etat de Neuchâtel par le fonds destiné
à venir en aide aux communes dont la
situation financière est difficile. Il y a
eu 17 oui.

Ceci également accepté, le Conseil gé-
néral a Immédiatement disposé de ces
450,000 fr. Par 17 oui 11 a accordé 190,000
francs pour le goudronnage des rôtîtes
communales dites des environs (Les Bé-
néciardes, les Trembles , la Combe-Bou-
dry et Marmoud) ; le chef do ce dicas-
tère avait le sourire et rayonnait de joie.

La cour du collège du Crêt doit être
goudronnée ; par 15 oui contre 2 non il
est accordé 25,000 fr. pour ce travail ;
certains conseillers se demandent si, pour
ces travaux on ne pourrait pas avoir
l'aide de citoyens qui offriraient gratui-
tement leurs services et si, par ailleurs,
le service civil ne pourrait pas apporter
son aide.

Le chauffage de la maison de commu-
ne (administration et grande salle) et
du collège est à bout de souffle ; pour y
Installer une chaufferie au mazout, c'est
pair 17 oui que l'on accorde 30,000 fr. ;
25,000 fr. seront un crédit destiné à
l'adduction d'eau et une séance du Con-
seil général , le mois dernier , avait déjà
accordé cette somme ; 30,000 fr. feront
l'objet d'un prêt au fonds de notre vé-
nérable Foyer ; 40,000 fr. serviront de
complément à la trésorerie afin de pou-
voir payer des travaux entrepris ces der-
nières années et 110,000 fr. seront utili-
sables pour couvrir la dette flottante
communale.

Il est souhaitable que chacun, au vil-
lage, comprenne ces décisions, proposées
par le Conseil communal et ratifiée à la
quasl-unanimlté du Conseil général dans
le seul but d'œuvrer d'une manière cons-
tructlve pour la commune et la com-
munauté.

Entreprendre quelque chose qui con-
trecarrerait ces. décisions — car tout a été
accepté sous réserve des formalités du
référendum — conduirait à une regretta-
ble et préjudiciable perte de temps et
d'argent ; chacun et tous y perdraient.

Après la bonne séance de vendredi der-
nier , le village est dans l'attente et U
espère que, bientôt , le bon travail de ses
édiles portera de bons fruits.

Que l'ascenseur puisse bientôt fonc-
tionner et que de belles et bonnes routes
nous permettent de faire agréablement
le tour de notre belle commun*.

Des cambrioleurs
s'emparent d'une somme

de 1000 fr. environ

FKIBOI RG

FRIBOURG (ATS). — Des cambrio-
leurs se sont introduits, au cours de la
nuit de dimanche à lundi , dans les
bureaux des « GFM » (Chemins de fer
fribourgebis), à Fribourg, et après avoir
fracturé la porte ont emporté une som-
me de S00 à 1000 fr. Une enquête est
en cours.

Les négociations
Halo • suisses retardées

d'une semaine

CO/V'FÉ»ÉRATIOi\

La question de la main-d'œuvre

BERNE (UPI). — La reprise des négo-
ciations entre la Suisse et l'Italie , con-
cernant l'occupation de main-d'œuvre
italienne en Suisse , prévue pour le 15
novembre, a été reculée d'une semaine ,
soit jusqu'au 23 novembre. Le lieu des
négociations reste cenpeudant Heine.
C'est l'Italie qui a émis le désir (pie
ces négociations soient reculées , et , les
milieux bien informés du Palais fédéral ,
ne voient pas dans ce t'ait l'ouverture
d'une crise. On pense plutôt (pie cette
semaine doit permettre aux esprits
échauffés par l'a t t i tude  du ministre
Sullo lors de son voyage en Suisse , de
se calmer. Le fait est (pie l 'Italie a pu
faire connaissance du point de vue de
la Suisse, par la réaction de cette der-
nière à la critique de M. Sullo, avant
même que les négociations aient repris ,
et il parait , par conséquent, normal que
l'Italie désire en prendre considérat ion
dans son plan de négociation et qu 'elle
ait besoin pour cela d'un certain temps.

Les élections communales vaudoises
ont été marquées

par un très net succès de la droite

CONFIRMATION DES PREMIERS RÉSULTATS

De notre correspondant de Lausanne :
Les élections communales vaudoises ont été marquées par un très nel

succès de la droite, ce qui, il faut l'avouer, constitue une certaine surprise.
Les libéraux , notamment , ont ren-

forcé leurB positions en de . nombreux
endroits. C'est là un bel encouragement
pour ce parti qui manifeste une très
grande activité depuis quelques années:
le public ne reste pas insensible et
sait distinguer les idées des formules
démagogiques creuses.

Il 1 est diffic i l e de ne pas faire un
rapprochement avec les élections gene-
voises où les libéraux ont également
enregistré une  avance très sensible . Ce
renouveau déborde donc des frontières
cantonales. Faut-il voir une consé-
quence de l 'introduction du suffrage
féminin ? Si tel était le cas, cela ren-
verserait alors la fameuse théorie cou-
ramment développée par les Suisses
a l l emands  selon laquelle l'entrée des
femmes dans la vie civique se traduit
obligatoirement par un glissement à
gauche. Vau d et Genève viennent de
prouver la fausseté de cet axiome.

A LAUSANNE :
RECUL TRÈS NET DE LA GAUCHE
Prenons Lausanne tout d'abord où

37,44 % des citoyens sont allés voter.
Les libéraux se sont attribués 5144
listes, les radicaux 7738, les socialistes

7640 , les jeunes radicaux 4523, le P.O.P.
4094 et les chrétiens-sociaux 2993. La
répartition des cent sièges du Conseil
communal  s'est faite dans la nuit .  A
l'heure où nous écrivons ces lignes,
elle n 'était pas encore connue mais
tout laissait supposer que les libéraux
gagneraient 6 sièges, les radicaux 4 et
les chrétiens-sociaux 2. Les jeun es ra-
dicaux devraient en perdre 2 , les so-
cialistes 6, le P.O.P. 2. Le recul de la
gauche est très net.

Comme on le eofflsta.be, l'entente lau-
sannoise entire les libéraux , les chré-
tiens-sociaux et les jeunes radicaux a
été profi table  pour deux de ces partis
et a nui essentiel lement aux socialistes.
Désormais, les partis bourgeois dis-
poseront de 60 sièges confire 40 aux
socialistes et au P.O.P.

D'AUTRES RÉSULTATS ÉTONNANTS

D'autres résultats étonnants ont été
enregistrés dans le reste du canton.
A Nyon , De P.O.P. a essuyé une sé-
rieuse défaite. A Yverdon et Mon-
treux , il n'atte i nt même pas le quorum
et disparaît des conseils communaux ,
A Orbe, les socialistes perdent dix
sièges, à Leysim deux, à OUon 4, à

Morges fi , etc. A Vevey, l'en lente com-
munale aurait 61 sièges (+8), les so-
cialistes 32 (—4) et le P.O.P. 7 (—4).
Le glissement à droite est bel et bien
général. Les élections communales
étant le meilleur baromètre de la cou-
leur politique d'un pays, on ne peut
que se réjouir du scrutin de diman-
che. Signalons en fin que plusieurs
dizaines de femmes ont été élues à la
ville comme à la commune.

LA VIE HORLOGÈRE |

Collaboration internationale
La compagnie des montres Bulova de

New-York annonce qu 'elle a signé un
accord avec le Porte-Echappement Uni-
versel S. A., à la Chaux-de-FondSj  en
vue d'une collaboration internationale
dans la diffusion et la vente des deux
clironocomparatcurs suisse et américain
et l'assistance techni que aux horlogers
détai l lants  et rhabillcurs.

Une avalanche sur la
ligne Viège - Zermatt

VALAIS
Les méfaits du mauvais temps

ZERMATT (ATS). — Depuis deux
jours , le vent souffle en tempête sur
le Valais et l'on signale dans diverses
régions des chutes de cheminées, des
maisons endommagées et des arbres ar-
rachés. Dans la journée de dimanche,
une avalanche est descendue sur la li-
gne du Viège - Zermatt, occasionnant
le déraillement d'un train et interrom-
pant tout trafic pendant plusieurs heu-
res. Il fallut effectuer des transborde-
ments de voyageurs par cars.

YVERDON
fête un centenaire

C'est aujourd'hui que M. Emile P1I-
levuit fête à Yverdon son centième
anniversaire. Il est né en effet le 14
novembre 1861.

Le centenaire est encore des plus
alertes. Chaque matin , c'est lui qui
ouvre le magasin qu 'il dirige avec son
fils et son petit-fils, faisant le trajet
à pied.

M. Pillevuit . se couche à 20 heures
pour se lever régulièrement à 6 heures.

Figure éminemment sympathique, M.
Pillevuit est aimé de toute la popu-
lation qui tient à lui adresser ses
vœux les plus chaleureux en ce jour
d'anniversaire.

Le Rhône empoisonne
Plusieurs milliers de poissons détruits

SION (ATS). — Le Rhône vient d'être
empoisonné sur plusieurs kilomètres en
amont de Sion. Selon les services de
l'Etat du Valais , il n'est nullement exa-
géré de parler de plusieurs milliers de
poissons détruits par des produits chi-
miques qui ont été déversés dans le
fleuve. La plupart de ces poissons sont
des truites de toutes grandeurs. Dans
la journée de lundi , de nombreux coups
aé téléphonés sont parvenus à l'Etat
des régions comprises entre Brigue et
Sion. Une enquête est en cours.

« Les Joies de la famille »
Mardi et mercredi , au Théâtre, les

Galas Karsenty présenteront Gaby Mor-
lay, dans la nouvelle pièce de Philippe
Hérlat , de l'Académie Goncourt , « Les
Joies de la famille », mise en scène par
Claude Salnval.

C'est une satire très réussie du com-
portement des grandes familles, que Phi-
lippe Hérlat a traitée avec beaucoup
d'adresse et d'humour, faisant appel au
comique pour donner d'une peinture
assez noire de certains milieux bourgeois,
une caricature amusante.

Les rebondissements imprévus d'une
Intrigue Intelligemment construite dé-
chaînent les rires et tiennent le public
suspendu jusqu'au dénouement le plus
inattendu et le plus spirituel. Gaby
Morlay sera entourée d'une brillante dis-
tribution, notamment, Hélène Bellanger ,
Maurice Dorleac, Robert Fontanet, J.-P.
Moncorbier et Marco Perrln.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 nov. 13 nov.

Banque Nationale . . 6B5.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 840.— d 850.— d
La Neuchàteloise as. g. 2030.— 2040.—
Ap Gardy Neuchâtel 340.— d 335.— d
C'âbl élec. Cortaillod 26SOO.— 25500..— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7400.— d 7400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubied&Oie S.A. 4300.— d 4375 —
Ciment Portland . . . 140O0.— 14200.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1300.— 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7700.— o 7700.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d ' 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"/J 1932 99.— d 99.75
Etat Neuchât. 3'/J 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3Vî 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3"/o 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds ̂ 3V* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.50 100.— d
Foc. m. Chat. 3>/i 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 31/: 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V> i960 99.25 98.50 d
Suchard Hold. 3'/< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vî 1963 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - action versé . . . 1961

GROUPES 3 nov. 10 nov.
Industries 1414,7 1472.6

Banques . . . . . . . .  654,8 674,0
Sociétés financières . 728,8 750,6
Sociétés d'assurances 1086,1 1178,0
Entreprises diverses . 420,0 444,4

Indice total . . . 1024,6 1067,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,69 99,62

Rendement (d'après
l'éahéamce) 3,01 8,01

Cours des billets de banque '
du 13 novembre 1961

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

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

« SIDIA » et « EURIT »
Le conseil d'administration de la S. A.

pour la gestion d'Investment trusts
(INTRAG), Zurich et Lausanne, a décidé
d'augmenter la répartition annuelle sur
les parts du fonds suisse de placements
Immobiliers «SIMA» et de la porter, pour
le onzième exercice au 31 octobre 1961, à
44 fr., nette de l'Impôt sur les coupons,
contre 43 fr. l'année dernière. Elle sera
payable à partir du 15 novembre.

Le fonds d'investissement en actions
européennes « EURIT » a enregistré, au
cours du troisième exercice qui s'est ter-
miné le 31 octobre 1961, une augmenta-
tion de recettes. La répartition annuelle
sur les parts « EURIT » , payable le 15 no-
vembre 1961, a pu , çn comparaison avec
l'année précédente , être augmentée de 50
centimes et portée à 3 fr. 50, nette de
l'impôt sur les coupons.

Prix des matières premières

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix du

1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 8 nov.

FERRAILUEi, New-York » . . 48 26 '/• 37 ¦/• 30 34
New-York » . . .  35 30 . SI 29 ^ Bl

CUIVRE Londres > . . .  233 218 'Ai 249 217 231 %
New-York s . . .  12 11 U ¦ 10'/i 10 '/•

PLOMB Londres » . . . TO «/i 62 H, 68 V< 60 '/i 60 '/i
„nr„ New-York s . . .  18 12 12 11'/i H Vi
ZINO Londres » . . . 95 >h 77 V» 87 69 »/¦ 69"/.
„._„ New-York s . . . 104 V» 88'/. 125 Vt 100 V» 123
BrAIN Londres» . . . 823 V» 782 994 780 970
i-cr-cw New-York 5 . . .  91V. 91V. 81 V. 91V. 91V.
ARGENT Londres» . . . 80 V» 78 80 78 V. 80
PLATINE, New-York T . . . 82-85 77-80 80-85 78-85 78-85
CACAO, New-York o . . . .  30,35 24.03 24.55 18.30 23.12
CAFÉ, New-York 5 . . . .  37 V. 35 V. 88 33 V, 33 V.
FROMENT, Chicago 6 . . . 210 V» 180 V. 215 V. 185 203 V.
SUCRE, New-York » . . . .  8.40 0.85 8.42 2.48 2.48
COTON, New-York s . . . .  3455 82.15 35.65 82.25 35.TO
LAINE, Anvers» 187 V» 118 V» 133 V. 122 V. 125 V»
FEAUX. Chicago » 04 15V. 23 16 V. 22 V.
CAOUTCHOUC, New-York B . 49 V» 2856 83.25 26.75 26.7S

i - en § par tonne longue (1016.047 kg) » - en cents par Ib (453,582 g)
> _ en £ par tonne longue (1016,047 kg) « - en cents par once Troy (31,1035 g)
s - en pence par once Troy (31,1035 g) T - en S par once Troy (31,1085 g)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg) s - en francs belges par kg

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 nov. 13 nov.

SV. Vo Féd 1945 , déc. 103 25 d 103.25 d
3 V» V. Féd. 1946. avril 102.80 102.80
3 Vo Féd. 1949, . . . 100.10 100.—
2 »/» V. Féd. 1954 , mars 96.75 d 96.75 d
3 •/. Féd. 1955, juin 100.— 99.76
8 Vo OF.F. 1938 . . 100.— d 100.— d

ACTIONS

Union Bques Suisses 5425.— 5450.—
Société Banque Suisse 3360.— 3380.—
Crédit Suisse . .. . . .  3455.— 3475.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2615.— 2640.—
Electro-Watt 3030.— 3110.—
Interhandel 4950.— 4970.—
Motor Columbus . . . 2485.— 2500 —
Indelec 1760.— 1740 —
Italo-Sulsse 915.— 924.—
Réassurances Zurich . 3790.— 3875.—
¦Winterthour Accld. . 1498.— 1490.—
Zurich Assurances . . 7675.— 780O.—
Saurer 2170.— 2195.—
Aluminium Chippis . 7590.— 7625.—
Bally 1985.— 2010.—
Brown Boverl 4300.— 4460.—
Fischer 2990.— 3140.—
Lonza 4095.— 4140.—
Nestlé porteur . . . .  4450.— 4490.—
Nestlé nom. 2600.— 2615.—
Sulzer 5570.— 5600.—
Aluminium Montréal 121.— 1120.50
American Tel. & Tel. 558.— 561.—
Baltimore 129.— 127.50
Canadian Pacifie . . . 107.— 106.50
Du Pont de Nemours îosi.— 1064.—
Eastman Kodak . . . 476.— 478.—
Ford Motor . . . . . .  481,— 481.—
General Electric . . . 326.50 332.—
General Motors . . . .  2S7.50ex 230.50
International Nickel . 351.50 362.—
Kennecott 366.— 356.—
Montgomery Ward . . 137..— 137.—
Stand. OU New-Jersey 202.— 200.50
Union Carbide . . . .  549.— 563.—
U. States Steel . . . .  343.— 344.—
Italo-Argentlna . . . .  56.25 58 75
Philips 1270.— 1267.—
Royal Dutch Oy . . . 140.— 140.60
Sodec 146.50 147.—
A.E.G 528.— 536.—
Farbenfabr. Bayer AG 782.— 792.—
Farbw. Hoechst AG . 647.— 667.—
Blemens 792.— 803.—

BALE
ACTIONS

Ctba 1S60O.— 16700.—
Sandoz 14400.— 15000.—
Gelgy, nom 25560.— 25600.—
Hoff.-La Roche (b.].) 39600.— 39950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1850.— 1876.—
Crédit Fonc. Vaudois 1330.— 1335.—
Romande d'Electricité 745.— 745.—
Ateliers oonstr., Vevey 1000.— 1030.—
La Suisse-Vie 5750.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149.— 149.50
Bque Paris Pays - Bas 460.— 460.—
Charmilles (Atel. de) 1910.— 1900.—
Physique porteur . . . 1030.— 1025.—
Sécheron porteur . . . 940.— ' 925.—
S.KJ 442.— 448.—
Ourstna 6850.— 6800.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Nouvelles économiques et financières
km mf m M m  . mm:mmïiivM

BERLIN (ATS-Reuter). — Un fonc-
tionnaire du consulat de Suisse à Ber-
lin a annoncé , lundi , que le citoyen
suisse, qui avait été arrêté samedi par
la police populaire au moment où il
franchissait la l imite des secteurs occi-
dentaux et oriental , à la Friedriclistrasse ,
avait été relâché après interrogatoire.
Les deux passagers qui accompagnaient
notre compatriote ont également été
libérés, leur arrestation ayant été due
«à  une erreur » . Le fonctionnaire du
consulat n'a pas révélé la nationalité
des deux passagers en question.

Un Suisse relâché à Berlin

(c) Conséquence de l'augmentation de
la population , le législatif grandson-
nois comptera dorénavant 60 membres
au lieu die 55. Les. élect ions des 11 et
12 novembre ont donné les résultats
suivants : 18 libéraux (+ 8), 28 radi-
caux ( —2) et 14 socialistes (— 1).
L'avance libérale s'exp li que par l'arri-
vée de plusieurs familles qui ont cons-
truit des villas dans -la banlieue girarad-
sonraoisie.

A Grandson : forte avance
libérale

A Yverdon ,

(c) La répartition définit ive des sièges
est la suivante : parti bourgeois 61,
parti socialiste 39, le P.O.P. n'existe
plus en tant  que parti.

42 radicau x (+5), 39 socialistes (—5),
19 libéraux (+5) . Le parti popiste qui
avait 5 représentants précédemment
n'en a plus aucun . Le parti radical,
avec 42 sièges, devient ainsi Ile plus
important d'Yverdon . Auparavant , c'était
le parti socialiste qui avait le plus de
représentants au Conseil communal .

Voici les têtes de listes élues : 1
Radicaux : Martin 4869 voix ; IW.

Laurent 3257 ; R . Liron 3206 ; P. Ce-
vey 3046 ; J. Basset 2993.

Libéraux : A. Lavancliy 1694; A. Bou-
las 1668 ; R. Vodoz 1615 ; O. Pi guet
1543 ; Mme F. Perret 1537 (seule fem-
me élue à Yverdon).

Socialistes : J. Jaccard -3054 ; J. Mer-
cier 21)49 ; G. Steiner 2928 ; R. Mai-
bach 2834 : Oberli 2781.

radicaux et libéraux
gagnent chacun cinq sièges

BBHuHBI modolin^ 1
¦ Une grande nouveauté

r " \ r ï/ ï  pour maintenir la coiffure
«L sans permanente Âm

Demande d'incripfion d'un aéronef
au registre des aéronefs

La Transair S.A., Aéroport de Neuchâtel, Colombier,
demande l'inscription de l'aéronef 95-55 Baron , No de
fabrication TC 129, marques d'immatriculation HB-GOL,

| au registre des aéronefs.
Selon l'article lî, 1er alinéa du règlement, d'exécution

de la loi fédérale sur le registre des aéronefs, il est
prescrit :

a) de présenter par éerit à l'office fédéral de l'air, en
double exemplaire et dans un délai de trente jours,
les oppositions éventuelles à l'inscription de l'aéro-
nef , avec indication des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'office fédéral de l'air, en
double exemplaire et dans un délai de trente jours,
les droits réels existants, les prétentions à constituer
des droits ou à porter une annotation au registre,
avec indication des moyens de preuve et présentation
des documents éventuels à l'appui, faute de quoi fl
sera admis qu'il a été renoncé au droit réel ou à
l'annotation. ner C A -  I J t. •Office fédéral de l air

Le préposé au reaistre des aéronefs :
NELIENSCHWANDER.

Berne, te 9 novembre 1961.

MEUBLES
Combiné noyer, avec
penderie, secrétaire,
vitrine et rayon

Fr. 390.-
Entourage die divan
teinté noyer, avec
coffre & literie

Fr. 170.-
Armoire 2 portes,
rayon et penderie

Fr. 145.-
Table salle à manger
avec 2 rallonges

Fr. 170.-
Chaises teintées noyer

Fr. 17.-
K U R T H

Avenue de Morges »,
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

SAUCISSON pur porc
avantageux

Boucherie R. M AR G OT
VENTE AU COMPTANT

A vendire

GUITARE
à l'état de neuf , aveo
housse, et um Jeu de
cordes. S'adresser à Mlle
Josette Nobs, Engollon.
Tél. (038) 7 03 23.

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

sec

Fr. 198.-
seulement,

franco domicile
Elle veut plus que
son prix! Avec frein.
Garantie d'une an-
née. L u m i è r e  :
220 volts.
Préservatio n à do-
micile «ans engage-
ment.

TANNER
Exposition : Dîme 52

Neuchâtel 9
Tél. 5 51 31

A vendire
FRIGO

40 libres, occasion, par-
fait état de marche. — ;
Tél. 5 58 1-7.

LVCEMSE

LUCERNE (UPI) . — Une tempête de
fœhn qui faisait rage durant  le week-
end a causé de graves dommages à
Engelberg. Deux maisons de vacances
en construction ont été complètement
détruites et un sapin a été déracine
et est tombé sur le câble du téléphéri-
que du Hrunn i  qu i , par précaution ,
n 'était pas en circulation.

* Le Grand conseil vaudois a com-
mencé, lundi après-midi , sa session ordi-
naire d'automne. Il a notamment autorisé
le gouvernement à acheter , pour 11,500
francs, une propriété boisée au-dessus du
village des Plans-sur-Bex.

Le fœhn cause des dégâts
à Engelberg

(c) La population a aippris avec éton-
nemen t 'le prochain départ de M. An-
dré Lûthi , administrateur communal
qui , répondant à un appel des autori-
tés de Cernier, ira, au début du prin-
temps, occuper un poste dans l'admi-
nistration du chef-lieu du Val-de-Ruz.

M. André Luthi n'aura donc pas fait
deux ans dans notre commune ; il était
venu au printemps i960 de Travers ;
il s'en retourne , maintenant , dans sa
vallée natale où nos bons vœux l'ac-
compagnent.

Démission
de l'administrateur communal

(c) Le nouveau Conseil communal de
Payerne sera composé comme suit :

Libéraux : Savary Armand ; Weber
Max ; Perri n Armand ; Meylan André ;
de Cocatrix Roger ; Forster Uns ; Hae-
borli Alfred ; Calpt André ; Rossier
Henri ; Bossy Marianne  ; Ruegge An-
toinelite ; Rapin Marl ise; Givel Albert ;
Dysli Charlotte.

Socialistes : Cosandey André ; Ischi
Robert ; Weibel Armand ; Loutan An-
dré ; Feignoux André ; Savary César ;
Foruallaz Edouard Gagnaux Charles ;
Cottier Alphonse Ruch Rudolf ; Ber-
tholet Henri  ; Rapin Gérard ; Jaccou d
Marcel ; Baumgairtner Robert ; Rey
Jean .

Chrétiens-sociaux : Brulhart Jean ;
Grpbéty Jean ; Voillat Paul ; Michel
Ain dire ; Galley Roland , BShni Arthur ;
Moi lard Eugène ; Stern Heuiri ; Mau-
roux Charles Bise Henri ; Bourqui
Pierre ; Victor Pierre ; Zweilin Joseph ;
Junigo Félix ; Monrney Véréna ; Tetta-
m a n t i  Igiwio.

Radicaux : Bel Gérard ; Mey er Achil-
le ; Bornand Gustave ; Cornamusaz Al-
bert ; Pigueron Raoul ; Piccard Marc ;
Rapim-Clavel André ; Rryois Jean ; Jo-
minl Marcel ; Gilliand Olivier ; Zin-
der Henri ; Delacour Jean-Louis ; Jo-
mini Alphonse ; May or Ernest Hoch-
stirasser Henri ; Bomny Albert ; Fav.re
Robert' ; Rucher Ernest ; Oberli Er-
nest ; Savary Elie ; Edehnanm Emile ;
Bnu pbacher Louis ; Moser Fritz ; Blanc
Jiuies-^Louls ; Jan-du-Chêne Gustave ;
Givel Roland ; Savary Marcel ; Reus-
ser Oscar ; Perret Alfred ; Fête Paul ;
Bisisat - Emgène ; Tappy Jean-Claude ;
Lamon René ; Goumaz Suzanne ; Guil-
lenvin Laurence.

Répartition définitive des sièges : li-
béraux 14 (—5) ; socialistes : 15 (—7);
chrétiens-sociaux : 16 (+16) ; radicaïux:
35 (+1). Le nouveau Conseil communal
comprend 80 sièges a.u lieu de 75 pré-
cédemment.

A Payerne :
- sept femmes élues

Ce) Les élections communales ont don-
.né à Provence et à Muitrux lies résultats
suivants :

Pour Provence, les citoyens étaient
appelés pour la première fois depuis
1921 à dés i gner um Conseil communal
de 30 memhres.

Unie liste de candidats avait été éta-
blie lors d?unie a ssemblée préiparatoire,
et portait 55 nom®.

Au premier tour, 22 citoyens ont ob-
tenu la majorité nécessaire de 81 voi*
(votants 161, dont 99 hommes et 62
femmes) :
Gaille-Favre, René, 139 suffrages ; D*e-
lay, Louis, 136 : Perrin, René, 126 |
Jeanmonod, David, 123 ; Gaille , Marcel,
114 ; Fardel, Pierre, 112 ; LiechAi, Paul,
110 ; Guillaume, Ren é, 107 ; Vuiller-
miet, Olivier, 103 ; Delay, Jean, 101 ;
Favre, Ami , 100 ; Gaille, Louis, 97 )
Delay, J.-Claude, 95 ; Guillaume, Jean-
L», 94 ; Vu ilil ermet, Jean, 93 ; Perrin,
Sylvain^ 92 ; Allisson, Fritz-A. 92 ;
Favre-Sehûtz, Fernand, 90 ; Favre, Re-
né, 90 ; Gaille, Jean, 89 ; Gaille, Albert,
87 ; Jeanmonod, Hubert, 86 ; Perrin,
Roger, 86 .

Le deuxième tour du scrutin qui de-
vra désigner les 8 membres aura lien
diimanche prochain 19 novembre.

A MUTRUX, les électeurs étaient ap-
pelés à désigner leur Municipalité.

Sont désignés : Banderet , Maurice, 32
voix ; Wyss'muiH'er, Charles, 30 ; Gaille,
Paul, 28 ; Jeanmonod, Charles-Henri,
20 (nouveau) et Junod, Luc, 19 (nou-
veau également).

Est nommé syndic, M. Randieret,
Maurice, pair 21 voix (votants 23 hom-
mes et 14 femme»).

A Provence : deuxième tour
de scrutin nécessaire

Ce) R. P. Electeurs Inscrits ; 712 ;
nombre de votants : 518 ; participa-
tion : 72 % ; répartition des 55 sièges :
21 radicaux (+ 2) ; 29 libéraux (+ 2) -,
5 socialistes (— 4). Les libéraux re-
prennent la majorité absolue.

A Corcelles-près-Payerne
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sur les coupons , mais sous déduction de 27%
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1 en Suisse.
Les porteurs domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un
accord de double imposition pourront , le cas échéant , bénéficier des avan-
tages que leur offre cet accord.
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' Les rapport s de gestion 1960/61 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès des domiciles de paiement suivants:

Union de Banques Suisses-siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

H 

Les parts de nos Fonds sont émises de façon continue et peuvent être obtenues en tout temps aux cours du Jour auprès des domiciles
de paiement susmentionnés et de toutes les autres banques suisses:

Sîma Fonds Suisse de Placements Immobiliers ItaC Fonds de Placement en Actions Italienne*
Eurit Fondsd'InvestissementenActionsEuropéennes Amca Amerlca-CanadaTrust Fund

Fonsa Fonds de Placement en Actions Suisses Canac Fonds de Placement en Actions Canadiennes

Espac Fonds de Placement en Actions Espagnoles Safi* South Afrlca Trust Fund

Francît Fonds d'Investissement en Actions Françaises

S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts ( INTRAG) ,  Zurich et Lausanne

2 lits superposa.blcs ;
2 protège-matelas ;
2 matelas à ressorts
(garan t ie  de 10 ans),

Fr. 275.-
(port compris) .
Willy Kurth, chemin de
la Lande 1, Prllly, tél.
(021) 24 66 42.

Arrivage de ;J|

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

t

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès» I
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous- £3
.même cette machine en

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

î i Ĥi'̂ i^MSl B̂l ĤSHil HiRl îl ĤHMll B̂HiS ŜSJsa

Pour vos vêtements de
nm daim et
|3 cuir lisse

BĴ JBJH Seul le sp écialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

A VENDRE
un Ht d'enfant avec lite-
rie, comme neuf ; une
remorque ; une balance
automatique « Blzerba »;
une balance décimale.
Tél. 6 31 38 aux heures
des repas.
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Jv-—~if \ 

11 SiJll ^2 *;-'"̂ K1̂ .-;̂ .*̂ 1?^^  ̂ ':-"ï.r«"B wY/̂ Sf r* Il iX Jl~  ̂ if aH ii "̂  w. P1IP»»^W ' 'WZw * y ^mr Wff Wd i i' I mk ^—.—;—ovf 111 f \ f&&y ^Ww'£mW L̂/\'JB m̂T* *m+ wà r̂ P̂ ŜW'̂̂ v'Z, tSSâ \ 7̂ —«J PIT fï ÎS" s .  - J ' ":x -HL 11 I W H
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B Oui, vous lui confiez 5 kg de linge, ger dans un coin !

_^ Amsa VOUS les rend propres et Double garantie complète,
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(Machine approu-

__.-~̂ -~~^~~  ̂ votre Amsa qui fait tout le 
travail plus de IOOO VRAIES T
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HH É̂|: .m—fro ' 1 1 x ' "1^ ^ ^  I 1 ^r"' acomptesjà ^̂ ^̂ ^—«*g| c est un prix Arts ménagers : I A**«9.- seulement .
5 kg à la fo i s , sans toucher au linge. C h a u f f a g e  adaptable partout; Pas de fixa-

MsMMBsWWMsMBMMMslI^ ŝPMliMMlrBlMIM tion au sol. Tambour inoxydable.  Prix A r t s  M é n a g e r s  -j- 1 table de cuis ine ,
En rayon : Schulthess , Bauknecht , Westinghouse , indésit , Hoover, 2 chaises et 1 tabouret gratuits (sauf en cas de reprise), au comptant ou par

i Amsa, etc. acomptes.
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. 038 / 5 55 90

NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
leTARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
" " :,,. .! LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents ,

ĝj|jHJi||ggjSffi||̂  ̂ devant,  derrière et -prl ne i pa Ici rient entre les dents.
<(ÉH "¦''?; .™ ; . : ' TjPf' Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^|g|y^.̂ ...,.£., jjyP :̂ début de nombreuses complications: c'est sur les
^WJr^^&iïÊÊÈr surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
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celles alimentaires s'accrochent. Avec TKELAK'.

I ^^^^mf ^.: ' I le tartre disparaît en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant

i une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquéesN , par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
ï, _MMaw iiiMiW aiii dissout ces dépôts et met rin à cette coloration
¦s 

^̂ j r̂inCsWHWpil .̂ déplaisante. Après quelques jo ins  seulement ,
§ W&L ' mW* les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
j  TÉroirtir;,?rTT^?,.iiMif̂  Mieux, TEELAK ma in t i en t  vos dents dans un
jj ĵ ^g ImÊËSBF état de blancheur parfaite.
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| TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S . . .  mais un gel spécial que l'on emploie sur une
£ Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
. de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

o nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
^ I l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
¦- Ê̂ÊÊKk ¦ ¦'' "" HfekW Ployez chaque jour TEELAK et votre dent i s te ,
S 4F LMF l0ls ( 'U Proonain contrôle, sera étonné de leur

5 Sr CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
S __5 ^^ écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

sont très bons; tellement bons même, que mon den-
Dents traitées ïî'sfe a remarqué que mes dents étaient si blanches

régulièrement avec TEELAK qu 'il a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la Ijl -rrri A È C  f  fr*beauté de vos dents §ij  ¦ C IH-A%r\ i 3,50
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ghË WMaîà On m'appelle ainsi à cause £|3
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ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t  
^avec GRAND CANAPÉ / Fr. 635.- ffl

TRANSFORMABLE EN LIT } | J
et 2 BEAUX FAUTEUILS \ ^̂  

M
t issu rouge , vert ou bleu J ^H Bf H  m»

A crédit : 36 X F T.  ̂ J9 • M

par mois ) -. .; i
; En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide gS

: assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de j i, "
primes à payer, selon disposition ad hoc.) |g|ITINGUELY I

1 Ameublement BULLE / FG 1
|| Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 H

• Urgent. — A vendre I
magnif ique galle & man- I
ger en parfait état. —
Tél . 5 54 77. j

A vendre

electrophone
mallette, 4 vitesses ;

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

A vendre
2 DIVANS |

sofas, dont un dilt c por-
tefeuille». S'adresser :
Favarge 79, 2me à gau-
che.
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Machine à laver automafique de grande classe

Bf— "̂IJ Voici les raisons de son grand succès

'"•' imffigmÊÊ i£BÈ 1 Ne néC6JSi,e "I tixaf 'on au sel ni installation permanente

«S* i00 % au,oma,lclue' ELLE NE COUTE QUE :

ff^-^H' , Exécution 220 V Fr. 1490.—
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" Exécution 380 V Fr. 1590.— ¦
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Démonstration mr rendez-vous.

SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE

ÇRETEGNY & CE APPAREILS MéNAGERS
NEUCHÂTEL Boine 22 * Tél. (038) 5 6921 .

"¦' • ¦ '  
\ | v- \. "\ i

ill ll H ¦Mil ¦¦ ! ¦ ¦ !!¦—¦ Mss—¦——— II

RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

Téfl aï rl TAPIS BENOIT
Présentation à domicile ¦ Facilités de

paiement

électricien lj|p
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Le projet de loi
sur la protection civile

D 'importantes décisions ont été prises au sujet
de l 'obligation de servir et de la taxe militaire

On sait que la commission du Con-
seil national , qui a terminé l'examen
du projet de loi sur la protection ci-
vile en première lecture , tiendra une
nouvelle séance à fin novembre. Ce
que le communiqué, publié à l'issu e de
ce premier débat, ne dit pas, c'est que
d'importantes décisions ont déjà été
prises à M ontana , décisions auxquelles
le Conseil national se ralliera vraisem-
blablement.

La plus importante se rapporte à
l'obligation de servir dans la défense
civile. Le projet du Conseil fédéral
prévoit que « les hommes sont astreints
à servir dans la protection civile dès
l'âge de 20 ans révolus jusqu'à l'âge de
65 ans révolus ». Il dispense cependant
de l'obligation de servir les hommes
qui ont rempli leurs obligations mili-
taires légales . Pour assurer néanmoins
les effectifs nécessaires à la protection
oivïïie, le Conseil fédéral devrai t avoir
la compétence d'étendre l'obligation de
servir égalemen t aux hommes qui ont
rempl i leurs obligations militaires lé-
gales , c'est-à-dire aux hommes âgés de
50 à 65 ans , libérés du service mil i -
taire. Il ressort des chiffres  publiés
dans le message du Conseil fédéral ,
concernanl les effect i fs  nécessaires à
la format io n du corps de protection
civile , que le gouvernement dev ra très
vraisemblablement faire usage de cette
compétence. Or, la commission du Con-
seil na t i ona l  ne s'est pas rall i ée à
cette formule, qui consiste à repren-
dre d'une main ce que l'autre donne.
Elle s'est tout bonnement  prononcée
pour l'obligation de servir dans la pro-
tection civile pour tou s les hommes de
20 à 65 ans , libérés du service militai-
re.

La taxe militaire
La commission a encore pris une

autre décision importante dans la
question du paiement de la taxe mili-
taire par les hommes astreints à ser-
vir dans la prot ection civile. Partant
du principe établ i par la loi que « la
protection civile ' est un élément de la
défense nationale », la commission a
décidé que, du point de vue de la taxe
mili taire , le service dans la protection
civil e devait être assimilé au service
militaire , ce qui revient à dire que les
hommes servant dans la protection ci-
vile s-eront libérés du paiement de la
taxe militaire.

La contribution fédérale
Enfin ,  dans la quest ion de la con-

tribution fédérale , la commission a fait
un pas de plus que la propositi on gou-
vernementale, selon laquelle cette con-

tribution devrait s'élever en moyenne
à 50% de la dépense. Elle proposera
au Conseil nat ional de fixer la part de
la Confédération aux deux tiers des
frais.

Par ces décisions préalables, la com-
mission du Conseil nation al a mani-
festé sa volonté de faire de la protec-
tion civ ile une partie intégrante de
notre défense nationale. Le moment est
venu de transposer sur le plan des
réalités les déclarations toutes platoni-
ques faites ju squ'ici concernant la né-
cessité de protéger la population civile.
Il faut avoir le courage de dire an peu-
ple les sacrifices qu 'on a t t end  rie lui
dans ce domaine et la commission du
Conseil nat ional  a prouvé qu 'elle avait
ce courage. (C.P.S.)

La situation
sur le marché du travail

A f i n  août, il y  avait
548,312 travailleurs étrangers

en Suisse

BERNE (ATS). — La situation ' sur le
marché du travail en Suisse est carac-
térisée par trois facteurs : l'effectif
élevé de la main-d'œuvre étrangère,
l'absence quasiment complète de chô-
meurs, et l'augmentation du nombre
des heures supplémentaires accomplies
en vertu de permis cantonaux. Elles
ont été, au cours du troisième trimes-
tre 11761, de 4,935,940 contre 4,133,678
durant la période correspondante de
1960. Au 30 septembre dernier, 62,610
personnes travaillaient à deux équipes
de jour, en vertu de permis fédéraux ,
soit 3296 de plus qu'à la fin du mois
de juin .

A fin septembre, les offices du tra-
vail n 'avaient dénombré que 217 chô-
meurs complets en quête d'un emploi
pour 6084 places vacantes , alors qu'à
fin septembre 1960, le nombre des chô-
meurs complets s'élevait à 439.
548,312 travailleurs étrangers

A fin août, au moment où l'activité
saisonnière atteint son poin t culmi-
nant, il y avait dans le pays 548,312
travailleurs étrangers, contre 435,000 un
an auparavant et 365,000 deux ans au-
paravant . La progress i on de 1960 à
1961 est de 25,9% . Cet effectif consi-
dérable se présentait comme suit :
332,364 travailleurs non saisonniers ,
173,459 travailleurs saisonniers et 42
mi l le  489 travail leurs frontaliers . Les
Italiens sont de loin les plu s nom-
breux, avec 392,060, ou plus rie sept
dixième du total . Suivent , bien loin
derrière, les Allemands (73,466) et les
Autrichiens (30,152). On comptait, en
outre, 21,801 Espagnols et 16,163 Fran-
çais. Par professions et métiers , on
comptait , à la fin du mois d'août der-
nier , 142,265 travailleurs étranigers dans
ie bâtiment , 97,277 dans les métaux et
machines , 66,905 dans l'hôtellerie, 32,970
dans l 'habillement, 29,698 dans les tex-
tiles , 29,061 dans le service de maison ,
24,581 dans l'agriculture et l'horticul-
!ure, 19,660 dans l'industrie du bois et
du liège, 16,076 dans l'alimentation,
boissons et tabac, 14,800 dans le com-
merce et les bureaux, 11,225 dans l'in-
dustri e de la terre, de la pierre et du
verre, 9450 dans les professions tech-
niques, 8814 dans les hô pitaux et la
médecine , 6252 dans l'horlogerie et la
bijouterie. 4844 dans l'industrie du pa-
pier , 4479 dans les graphiques, 4407
dans l'industrie chim ique . 3630 dans les
sciences et les arts , 3269 dans le cuir
et le caoutchouc, 1897 dans les trans-
ports et eommunicalions , 1566 dans la
sylviculture et la pèche . 1076 dans les
mines et carrières et 14,110 dans les
professions diverses.

BERNE , (ATS)).  — Les délégués de
la sous-fédération des fonc t ionna i re s
des gares (S.B.V . et S.E.V.) réunis  à
Berne , après avoir entendu l'exposé
présenté par le président de la fédé-
rat ion des cheminots , M. Hans  Dub y,
conseiller national,  reconnaissent les
améliorat ions qu 'apport e le s t a tu t  des
fonctionnaires revisé. Toutefois , ils
escomptent fermement  une i n d e m n i t é
suf f i san te  en compensation des grand s
inconvénients  qu 'e n t r a î n e n t , pour la
vie de fami l l e , le service irregulier
et celui du d imanche.

L'augmen ta t i on  ex t raord ina i re  du
traf ic , qui se t radui t  par un volume
de transports deux fois plus grand ,
cependant que le personnel ries gare s
et stations n 'a augmenté  que rie 20
pour cent , exige une mise à cont r i -
bution extrême du personnel et imp li-
que des charges de travail dépassant
la limite supportable. Dans ces con-
ditions , les délégués de la S.B.V. in-
sistent pour que soit reconsidérée la
classification des fonctions du person-
nel stationnairc , ainsi que l'application
de l'article 38 du statut des fonction-
naires.

La manière d'appliquer l 'horaire de
travail réduit a causé un vif méconten-
tement, voire l'amertume parmi le
personnel stationnairc Dans de nom-
breux cas, l'horaire ¦ de travail  est ,
aujourd'hui encore, rédu it de v ing t  mi-
nutes par jour . A ce sujet également ,
les membres de la S.B.V. demandent  le
même droit pour tous, c'esl-n-riire l'oc-
troi de jours de repos compensatoires
aux groupes de personnel qui ne con-
naissent pas encore cette solution.

Revendications
des fonctionnaires des gares

, * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *
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A vendre, en parfait
état d'entretien, une

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

A G N E A U
GIGOT, ÉPAULE

un vrai délice
s 

Haâuehêriè-B. MARGOT '
Vente au comptant

Savez-vous ou uouver
i

une relation illustrée et détaillée
, . ¦ des événements importants

du canton de Neuchâtel
survenus de juillet 1960 à fin juin 1961 ?

Savez-vous où trouver
les prévisions du temps
pour toute l'année 1962 ?

Savez-vous que c'est dans
- a

l'almanach du
Véritable Messager Boiteux
du pays de Neuchâtel

." \ . . .".' ..' ¦.' crue vous trouverez tout ce que vous
cherchez ?
Savez-vous que

le Messager Boiteux
* .

t est en vente au prix de Fr. 1.90 daq,s ;
. - .' .,., . ., ".".,:. ' . ." ." , ., '¦ . toutes lés librairies, dans tous les 'I ; ' " " kiosques et au bureau de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel»? v '

NOIX
nouvelles, 5 kg, Fr. 2.—
le kg -f.' port. — Glus
Pedrioli, BeUinzone.

1 lot de

caisses vides
à vendre , 23,5 x 21,0 X
54 cm , chez Petitpierre
& Grisel S.A., avenue
de la Gare 49, Neuchâtel.

LE BUDGET DES CFF POUR 1962
Les recettes de transport dépasse ront pour la première f o is le milliard

iLe conseil--d'administration* des CFF
a soumis au Conseil fédéral son rap-
port et ses propositions concernant
le budget de 1962 de notre grande
entreprise nationale de transport. Les
produits , d'exploitation atteignent 1114
millions, soit 34 millions . de .plus que
dans le compte de 1960, et les charges
d'exploitation '843,2 millions, soit 60,5
millions de plus , laissant un excédent
d'exploitation de 270,8' millions —
montant inférieur de 26,2 millions à
l'excédent d'exploitation enregistré en
1860. Les charges du compte de pro-
fits et pertes étant supputées à 243,6
millions , après déduction des produits ,
le bénéfice net attendu est ainsi de
27,2 millions , soit 0,8 million de
moins qu'au compte de 1960.

Avec 407 millions pour le service
des voyageurs (-f- 14,3 millions) et
618 millions pour le trafic des mar-
chandises (+ 18,3 millions), les recet-
tes de tra n sport atteignent 1025 mil-
lions, soit 32,6 millions de plus qu'en
i960.

Elles ont été évaluées d'après les
résultats enregistrés pendant les douze
moi s d'août 1960 à juillet 1961. Pour
la première fois , elles figurent au

budget pour plus d'un milliard de
fra ncs. Les modifications tarifaires pré-
vues pour 1962 en trafic des abonnés
et des marchandises, -ne justifient au-
cune rectification de ces chiffres , car
les recettes en plus ou en moin s qui
sont escomptées s'équilibrent à peu
près.

Les charges d'exploitation
Pour ce qui est des charges d'ex-

ploitation , il fau t s'attendre à une
forte augmentation , qui sera même
plus marquée que ne l'indiquent les
chiffres prévus , car le compte de 1960
mentionnait pour plus de 10 millions
de francs de dépenses extraordinaires
qui n'ont pas leur équivalent dan s
le budget. L'accroissement des frais
est aussi beaucoup plus accentué que
celui des produits d'exploitation ; aus-
si, bien que les recettes de trafi c
aient été inscrites pour un montant
élevé, l'excédant d'exploitation est de
26 .1 millions de francs inférieur au
chiffre de 1960. Si le bénéfice net ,
27.2 mil lions de francs, est néanmoins
à peu près le même que dans le
compte de 1960, c'est surtout parce
qu 'on a prévu un montant inférieur
pou r l'amortissement des- immobilisa-
tions. Cela a été possible, en dép it
diu relèvement . des amortissements ré-
glementaires, du fait que le compte
de 1960 avait été grevé à titre excep-
tionnel de 47,2 millions de francs pour
l'amortissement restant des frais géné-
raux.

Parmi les diverses charges, ce sont
les frais de personnel qui accusent
de loin la plus forte augmentation.

Les diverses charges
Ils ont, en effet, passé à 652,3 mil-

l ions de francs, ce qui représente une
augmentation de 55,3 millions par rap-
port au chiffre de 1960. Il faut voir
là , en premier lieu, l'effet des mesures
prévues dans le message du Conseil
fédé ral du 5 juin 1961 concernant
la modification de la loi sur le statut
des fonctionnaires.

L'accroissement des gains assurés dé-
coulant de l'amélioration des traite-
ments a encore pour effet d'augmenter
d'environ 30 millions de francs la
réserve mathématique nécessaire à ia
caisse de pensions et de secours. Les
cotisations uniques correspondantes in-
combent entièrement aux GFF, car il
est prévu de renoncer à percevoir
la part des agents, de manière qu'ils
bénéficient entièrement de l'augmenta-
tion dès le 1er janvier 1962. D'après
les statuts, le personnel aurait dû
payer environ 8 millions de francs.

Dans la charge du compte de profits
et pertes, figure un versement de
8 millions de francs à la réserve pour

l'amélioration des ins ta l la t ions  de tra-
fic rai l  - route , qui  s'élevait à 30,8 mil-
l ions  à f in  1960.

Le bénéfice net de l'année permet
de verser 8 millions de francs à la
réserve légale et d'affecter un intérêt
de 4 % au cap ital de. dotat ion , de 400
militions de francs. Il restera un solde
actif de 3,2 millions de francs à la
disposition de l'Assemblée fédérale. Le
versement à la réserve n 'a pas encore
de base légale. Le maximum pre scrit
— '20 % du capital de dotation , ou
80 m illions de francs — a déjà été
at te in t  à f in  1960. La révision par-
tielle de la loi sur les Chemins de fer
fédéraux qui est en cours de prépara-
tion prévoit un  accroissement du capi-
tal de dot a tion et de nouvelles dispo-
sitions sur la const i tut ion de réser-
ves ; elle permettra d'alimenter à
nouveau la réserve légale.

Le budget de construction
Le budget du compte d'exploitation

des GPF, qui contient les dépenses de
renouvellement , de transformation et
d'agrandissement des immeubles, des
installations et des véhicules, prévoit
un total de dépenses brutes de 281,7
milllion s de francs — dont 159,7 mil-
lions pour les immeubles et installa-
tions , et 118 million s pour les véhi-
cules , une marge de 4 millions étant
laissée aux imprévus. Déduction faite
d' un prélèvement de 4,6 millions sur
la réserve générale dé construction ,
les dépenses nettes rie- construction
prévues pour 1962 s'élèvent ainsi à
277 ,1 mil l ions de francs (249 ,31 mil-
lions au budget pour 1961) et 235,44
millions au compte de 1960. (C.P.S.)

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwff -asi f / u .  &MH- df <MM^

-f Yi+auMui ' C

L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febralgine
à double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'anal gésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.
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TENTEZ VO TRE CHA NCE

Pot-au-f eu
avec des morceaux de viande de bœuf

et des légumes frais; c'est une préparation comme vous
n'en avez jamais vu dans aucun potage prêt à l'emploi.
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HE BBSJGSBT ^Jfc* JI3HéWHB̂ > "'̂ ÊTBÏ - IEEM-  ̂' '̂ *J?30k^m^>^mt.^Ê r̂w^^^^K^mw

s?§ BSBOS'" - ^: - ~^̂
Êc^^ -̂T̂m^̂Mm^^?̂̂ 2Am^̂ mmT
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ELNA Automatic...
... coûte jusqu'à 100 Fr. de moins que d'autres ma*
chines à coudre suisses de sa catégorie. Un fait
qui a sou importance!

•

Tant par son prix mie par ses qualités techniques

ELNA¦H tBàmm w K TmX est unique en son genre!

ELNA est robuste! ^u f al
¦

Depuis que TAVARO S.A. construit des machmes à coudre, ses modèles ont tou-
jours été à l'avant-garde du progrès.

Quelques antres avantages ELNA: ¦-¦'IT"""""'"" ' .' "" ' ""'"" _ —™—;¦ Coupon à adresser, sans affranchir, à I
• 12 modèles différents pour satisfaire i tons les désire J TAVARO Représentation S.A., case Char- {

; . . , | milles, Genève. J• Commande & l'aide d'une pédale on d un levier actionné par ! ,, . , ... . ... Ir r | Envoyez-moi, à titre gracieux et sans obh- j
!e genon I gation d'achat^ votre prospectus de luxe |

... . . .  . j ainsi qu'un échantillon de coutures exécu- I• Reprise de totee ancienne machine an pfas haut pnx | , * 
rELNA 

• Larges facilités de paiement selon diverses possibilités j NOM „.„„„».^̂ „ I

13 modèles ELNA dès Fr. 350.-net L^ÏÏ2?^====Z====LJ
Magasin ELNA-TAVARO Représentation S. A.

IMMEUBtE 2, SAINT-HONORE . 6, HOTEL - DE - VILLE, NEUCHATEL
Tél. 5 58 93
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mm Une occasion
pjn" exceptionnelle

JexbaL. •
se trouve actuellement au

SSĤ L GARAGE DES TROIS ROIS
'̂ ^̂ ^̂ ^Û ==^̂ - J. -P. et M. NUSSBAUMER

Pierre-à-Mazel 11 à

NEUCHÂTEL Tél. 5 83 01

C ' Nous réservons p our le print emp s
Nous accordons des facilités de paie ment
et des pr ix excep tionnels

Une visite sans engagement vous convaincra

FORD TAUNUS 17 M 1958-1960 MERCEDES 190 SL 1959
FORD TAUNUS 12 M 1954-1960 FALCON 1960
OPEL REKORD 1955-1958 CONSUL 1960
RENAULT DAUPHINE 1959-1961 SIMCA CASTEL 1961
VAUXHALL 8 CV 1960 ANGLIA 1957-1960
COMBI TAUNUS 12 M 1960 FIAT 1100 et 1400 B 1956-1958
PEUGEOT 403 1958 ZÉPHYR 1960
SIMCA ELYSÉE 1959 JAGUAR 2,4 1959
LANCIA APPIA 1956-1959 CHEVROLET 1958
ALFA ROMEO 1961 SIMCA MONTLHÉRY 1958

Ainsi que diverses voitures de Fr. 500.— à 1000.—

C 

Belles occasions garanties. Modèles 1958 à i960. Demandez liste avec détails
et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN,

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3
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Du LocEaf à Cornaux,
à flan de coteau

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ?

Vous connaissez le Loclat, c'est-
à-dire le charmant petit lac de
Saint-Biaise. A l'est de celui-ci se
trouve urne entrepr ise commerciale
s'occupamt de machines. A cet en-
droit, de l'autre côté de la route
cantonale, un petit chemin de cam-
pagne bifurque au nord, passe sous
la voie ferrée, monte en un brusque
virage et reprend la direction de
Cornaux , parallèlement à la ligne
de chemin de fer.

C'est le chemin que je vous pro-
pose de suivre, à l'allure de flâ-
neurs peu pressés d'atteindre le
but de leur promenade, mais dé-
sireux de musarder à travers bois
avant de déboucher dans le vigno-
ble.

Quand nous allions tous deux
Où vont les amoure ux
Perdus sous la ramée-

Ce chant d'autrefois me revient
en mémoire — le chemin que nous
suivons rappelle si clairement ces
vers sains prétention, mais sugges-
tifs.

D y a un pré à gauche, avec un
vieux puits au milieu. A droite,
c'est la forêt .

Gaillouteux , creusé d'ornières, le
chemin monte peu. Il est étroit ,
bordé de taillis. Il laisserait à peine
le passage à une jeep. D'ailleurs,
nous n 'y rencontrerons aucun vé-
hicule à moteur. Nous avons même
bien des chances d'êtr e seuls d'un
bout à l'autre du parcours.

Devinant une éclaircie dams te ri-

Ayant quitté la foret notre chemin s'avance entre la montagne au nord
et les parchets au sud.

deau d'arbres, au sud , nous quit-
tons un instant notre chemin pour
jeter un coup d'oeil sur les envi-
rons, après avoir franchi buissons
et fouillis.

Brusquement , la pente dégrin-
gole sous nos pieds et nous nous
trouvons face à l'horizon.

Nous dominons le beau domaine
de Souaiillon , dont la vieille de-
meure fai t corps avec les arbres
qui l'ombragent.

Les labour s, les champs, les fo-
rêts montent en pente douce jus-
qu'au plateau de Wavre . Un trou-
peau met un peu de vie dans ce
vaste espace de verdure , alors que
les teintes d'automne colorent les
fuyards.

Par instants, on perçoit le bruit
de la circulation, sur la rout e can-
tonale , en contrebas, ou le passage
soudain d'un train lancé à toute
vitesse. Mais cela reste étranger
au paysage, qui est fait J'harmonie
et de calme.

Nous débouchons
à un carrefour

Retournons sur notr e chemin ,
qui se met à descendre. La pente
s'accantue... et nous voici devant
deux maisons, où nous accueillent
les aboiements bruyants de chiens
de chasse séparés de nous par un
grillage.

Ce sont de petites maisons tou-
tes simples dont la porte s'ouvre di-
rectemeut sur notre route.

Des pigeons s'envolent soudain ,
font un grand cercle dans le ciel
bleu puis reviennent se poser tout
près de nous.

Des poules picorent aux alentours.
Un chemin semblable au nôtre

file à droite , en direction d'autres
maisons , et probablement aussi d'un
autre passage sous-voie.

Mais pour notre compte , nous re-
montons la pente , toujours en
direction de Cornaux.

Il y a des baies dans les tail-
lis ; des baies rouges, des baies
noires. Oui , vraiment , l'automne
est là. La terre dégage une senteur
d'humus qui nous pénètre et ré-
veille en nous la nostalgie des cré-
puscules noyés de brume, des longs
crépuscules d'octobre et de no-
vembre . Quelle saison merveilleuse
que celle-ci !...

Nous avons repris quelque hau-
teur, longé des clôtures enfermant
des maisonnettes devinées dans les
feuillages.

Puis , brusquement , nous débou-
chons face à un large horizon. .•

nables et par places, les toits pres-
sés les uns contre les autres de Cor-
naux , de Cressier, du Landeron,

Une fois de plus, nous pouvons
constater à quel point notre pays
de Neuchâtel est divers. A l'ouest ,
son vignoble s'élargi t soud a in à
travers cette Béroche qui est elle-
même un pays à part du rcsle du
monde — mais à l'est , la vallée de
la Thielle a tout aut ant de person-
nalité, de caractère.

L'une et l'autre de ces deux ré-
gions paraissent placées aux ex-
trémités de notre canton pour en
affirmer la beauté dès qu 'on l'a-
borde.
A travers les parchets de vigne

de Cornaux
Notre chemin est tout ragaillardi

par la lumière et l'espace qui l'en-
vironnent.

Le voilà qui suit les repli s de
terrain , telle une longue lanière
séparant franchement la montagne
du vignoble. Il y a la forêt à gau-
che, les parchets à droite.

Brrr... un vol d'étourneaux !
A notre approche , ils ont quitté

le garde-ananger des ceps pour se
réfugier dans la cachett e des ar-
bres. Hélas, ils ne tarderont pas à
changer de nouveau de domicile
dès que nous aurons disparu.

Mais vraiment , ce chemin est
charmant , bordé d'un vieux mur
aux pierres inégales, avec~d.es fis-
sures entre elles , par où se fa ufi-
lent des lézards.

Et nous arrivons ainsi à Cornaux,

Deux maisons arrêtées au bord du chemin.

Les belles maisons de Cornaux aux façades garnies de treilles.

La vallée de la Thielle,
de Cornaux au Landeron

Il y a tant de beauté dan s le
paysage ouvert devant nos yeux
qu 'il vaut la pein e de le contem-
pler longuement, sans hâte.

Pour nous qui arrivons des bords
du lac , ce vignoble-ci , cette campa-
gne , reposant entre Chaumont et
Jolimont ont quelque chose d'extrê-
mement paisible , mais aussi de
stable , de définitif.

Notre lac est sans cesse en mou-
vement ; même par temps calme,
sa coloration varie d'une heure à
l'autre ; le paysage d'un nuage ou
d'un bateau , l'envol d'un cygne
l'animent aussitôt.

Ici , rien de semblable. Le soleil,
dans sa course , déplace les ombres
et les reliefs , mais laisse chaque
chose à sa place : au nord , la forte
pente de Chaumont — au sud la
ligne assombrie de Jolimont — et
tout de même, à l'est, dans un bain
de lumière , l'éclat fugitif du lac
de Bienne ; au centre , un vaste es-
pace- coloré de tous-' les- verts imagi-

côt oyant des maisons qui sont celles
d'un fameux vignoble : le sulfat e
dont on a badigeonné les treille s
est aussi resté appliqué aux- façades
qu 'il colore de bleu-vert.

Dommage d'être arrivés aussi vit e
au terme de notre promenade —
mais cela en valait la peine puisque
c'était pour déboucher dans un
si joli village !

Tristan DAVERNIS.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

AVIS
Par suite de travaux actuellement en cours

le long de l'ancienne route cantonale Saint-
Aubin - Sauges, la circulation sera interdite
de 7 h 30 à 18 h à tout véhicule entre le
carrefour Saint-Aubin - Montalchez et le car-
refour sortie ouest de Saint-Aubin - Fresens,
à partir du mercredi 15 novembre 1961.

La circulation sera rétablie tous les soirs
de 18 h au lendemain matin à 7 h 30.

Un avis ultérieur renseignera sur la fin
des travaux.

Direction des Téléphones, Neuchâtel
Commune de Saint-Aubin.

A vendre
« RENAULT »

4 CV, grise, en bon état,
modèle 1954 - 1955, avec
déglvreur et porte-baga-
ges. Tél. (038) 7 06 95,
aux heures des repas.

Bonne occasion
« SIMCA »

modèle 1950, moteur re-
visé, Intérieur et pneus
neufs. Fr. 700.—. Tél.
5 89 40, entre 19 et 20
heures.

A vendire

« Mercedes »
220 SE,

modèle 1959
40,000 km, radio, toit
ouvrant, ceintures de
sécurité, pneus neufs,
taxe et assurances
payées, en parfait état ,
prix Intéressant. Garage
diu Port, Auvernier. Tél.
(038) 8 22 07. i

« Jaguar » 1956
blanche, très soignée,
moteur neuf, prix 5900
francs. Grand Garage du
Jura, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 14 08.

A vendre
« Mercedes »

190 D,
modèle 1959

57,000 km, parfait état,
prix intéressant. Garage
du Port, Auvernier. Tél.
(038) 8 2S 07.

A vendre
« Fiat » 1400 B,

modèle 1957
parfait état, prix Inté-
ressant. Garage du Port ,
Auvernier. Tél. (038)
8 22 07.

FORCES MOTRICES DE MATTMARK S.A. SAAS-GRUND / VS

Emprunt 33A «/o 1961 de Fr. 40,000,000.- nom.
Prix d'émission : 99,40 V. plus 0,60 %> moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : du 14 au 20 novembre 1961, à midi
Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de
l'énergie correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer,
dans la même proportion , une quote-part des charges annuelles qui com-
prennen t les intérêts des obligations.

Selon décision de son Conseil d'administration du 3 novembre 1961, la
société des Forces Motrices de Mattmark S.A., Saas Grund, émet un

emprunt 3 3/4 % de Fr. 40,000,000,-
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-
électriques dans la vallée de Saas (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur : valeur nominale de Fr. 1000.—.
Coupons annuels : 1er décembre ; le premier coupon viendra à échéance

le 1er décembre 1962. i
Durée : 15 ans, sott Jusqu 'au 1er décembre 1976.
Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie au bout

de 10 ans, soit, la première fols, le 1er décembre 1971.
Prix d'émission : 99,40 '/» plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les

obligations = 100 •/«,
Délai de libération : du 1er au 9 décembre 1961, avec décompte d'Intérêt

à 3 Vi ¦/• au 1er décembre 1961.
Cotation : aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lau-

sanne.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a prisferme cet emprunt et l'offre en souscription publique

du 14 au 20 novembre 1961, à midi.
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront

sans frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des
bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse 'Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie , Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

flpR|̂ ^n| f tors de la conclusion d'una asso>
Fî 'ilÀiHf / rance responsabilité civile pour votre
lc*<i"i»r.̂ M / voiture , les bons conseils do nos re-
yyy • ¦/ '"¦ / présentants qualifiés et expérimentés

Hf / vous seront utiles.

f Agence générale de Neuchâtel :
André Berîhoud, 2, rue Saint-Honoré

Tél. (038)5 7821 



Un produit de la General Motors — Montage Suisseta Vauxhall Victor - métamorphosée -3 ou 4 vitesses rrnMHIiri llWMmùiij vous attend P°UP un essai '

Nous cherchons pour notre siège principal ,
à Bâle , plusieurs

employés (ées) de bureau
de langue maternelle française, ayant quel-
ques années de pratique , et possédant de
bonnes notions d'allemand.
Caisse de pension.

Adresser les offres avec prétentions de sa-
laire et accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie à la direction de la
Société anonyme fiduciaire suisse, Freie-
strasse 90, Bâle.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
Ou daté à convenir,

mécanicien outliieur
pour la fabrication d'outillage et réglage
de machines.

Nous offrons place stable et intéressante à
candidat capable.

Les intéressés sont priés de faire une offre ¦
par écrit ou orale à
BBKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin/NE
Tél. 038-6 74 51.
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Krassnitzer
Dames et
Messieurs

SERRIÈRES
Tél. 8 38 50

*

Terminus trolley 2
Place de parc

Man spricht deulsch
English spoken

•

Membre du Club artistique
de Paris

Diplôme fédéral de Suisse
et d'Autriche

!¦¦•
(/) Voici le résultat du concours de dessins

c TiiiïïnïïïïrriïïfTsr
TE ——¦ :—
S M, | Voici les gagnants :

Première catégorie : garçons et filles de 5 à 7 ans.
1er prix : Mina Monod, Tribunal-Fédéral 7, Lausanne. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 100.—

'# 2me prix : Charles Simond, Béthusy 84, Lausanne. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 50.—
3me prix : Daniel Dumartheray, Rolle. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 30.—

'i 4me prix : Ariette Emmenegger, route de Prilly 11, Lausanne. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.—
5me prix : Jean-Ed. Rebeaud, Bière. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.—

M.

La fêche du jury n'a pas éfé _ _,. . .... , „ . ,,Deuxième catégorie : garçons et filles de 8 à 1 I ans.
lie, nus ae zuu aessms 

^ ef pr|x . Chantai Morisetti, « Les Mûriers », Grandson. un four en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 100.—
nous sont parvenus, Chers 2me prix : Catherine Perrette Chevrans (GE). un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 50.—

¦ i vous avez fait ^! ^me Pr'x ! J°s'arlne Ayer, « Les Mûriers », Grandson. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 30.—
4me prix : Catherine Schalk , avenue C.-F.-Ramuz 96, Pully. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.—

preuve a imagination et de 5me prix : Raymonde Borgeaud, Maria-Belgia 1, Lausanne. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.—
talent. Aussi, n'était-il mal-

heureusement pas possible Troisième catégorie : garçons et filles de 12 à 15 ans.
¦ i. ¦ 1er prix : Marie-Thérèse Brâm, rue des Bains 13, Bienne. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 100.—de décerner un prix a cha- „ . .. . ,, .. , . , _ ,„ „ _ . ... , , , ... , _2me prix : Danielle Moucnet, rue des Tailles 9, Cortaillod. un tour en avion ¦+* un carnet d épargne avec une somme de Fr. 50.—

Cun a entre VOUS , La direc- ;; 3me prix : Hélène Guex, avenue Jomini 22, Lausanne. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 30.—
tion de La Couvinoise a R ^me pr

'x : P""'?? 6 Maeder, chemin du Chasseron 3bis, Lausanne, un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.—
P 5me prix : André-Michel Golay, Bellevue 2, le Locle. un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.—cependant décidé d offrir à h

t o u s  les participants qui P D'autre part , le sort a désigné les deux concurrents suivants qui recevront chacun un transistor : Silvio Golta, Parcs 92, Neuchâtel,
nous ont envoyé leurs tra- I:' Gilbert Boillat, le Bémont (Jura bernois).

vaux dans les délais , un joli '¦¦

s o u v e n i r , sous la forme Zm ^^mwwmwmu ^m t̂wm^mwwmmwwwwm^Bmw ^^mwj e^^ Ê̂ ^^H K̂He^^^m ĝ ^m ^^mm ĝme^^mK ĝmwêw K̂mmwm ^^mwÊmM
d'un stylo à bille gravé
à leur nom Chaque gagnant recevra, par lettre personnelle, toutes les indicetions concernant la remise de son prix.

Une exposition itinérante d'une partie des dessins reçus est prévue dans plusieurs localités de la Suisse romande.

Merci à tous d'avoir participé à ce concours I
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ï Importante banque de Zurich cherche, pour son \;.« bureau romand des crédits,

UNE EMPLOYÉE
' de langue maternelle française comme sténo- \i dactylo pour la correspondance française et tous

travaux de secrétariat. 'r

SI Bonne formation scolaire et professionnelle requi-
;? se, ainsi que notions de la langu e allemande. ^; Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services détaillées avec curricu-
lum vitae sous chiffres P. 41367 Z. à Publicitas, ;

j 1" Zurich 1.

V—i —i——ir N
o

Nous engageons t

tailleur de pignons
habitué A travailler de manière
indépendante et capable de con-
duire un groupe de machines
(charge manuelle et automati-
que) ;

mécanicien - régleur
de machines
connaissant , si possible, les four-
nitures d'horlogerie, et capable
de fonctionner comme chef de
groupe.
Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel ,
Bienne.

V J

Importante _ maison de la branche dentaire
cherche technicien-dentiste capable comme

représentant - démonstrateur
pour la Belgique, après formation approfon-
die en Suisse.
Exigences : âge 25-35 ans, bonne éducation ,

organisateur.

Nous offrons : situation intéressante et d'ave-
nir à personne faisant preuve d'initiative.

Prière d'adresser offres détaillées avec photo,
copies de certificats et références sous chif-
fres T 26291 U à Publicitas S. A., Zurich.

i
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Fabrique de cadrans B. Jobin, Chapelle 24,
Peseux, tél. 8 43 55, demande

mécanicien ou aide-mécanicien
connaissant fabrication de cadrans, et

personnel féminin

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir,

remonteuse de mécanismes
IC glcUSu (pour virolages centrages)

S'adresser ou se présenter à la fabri-
que d'horlogerie Froidevaux S. A., ruel-
le Vaucher 22, Neuchâtel (tél. 5 70 21).

URGENT
Je oherche une Jeune

fill e pour garder un en-
fant de 15 mois, à Paris.
Possibilité de suivre des
cours. — Adiresser offres
écrites à C. V. 4053 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir,

un employé
de service

Se présenter au garage
B. Waser, Seyon 34-38.

Comptable qualifié
sérieux et honnête , désire changement
de situation. Libre selon convenance.

Adresser o f f r e s  écrites à F. U. 4008
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
débutante acceptée. —
Tél. 813 17, hôtel des
Alpes, Cormondrèche.

LINGËRE
est demandée par l'hôtel
du SoleU, Neuchâtel ;
s'y présenter.

Employée
de maison

On demande à la
Chaux - de - Fonds, pour
tout de suite ou époque
à convenir, une person-
ne sachant bien cuisiner
et au courant des tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Place
stable. Adresser offres
sous chiffres P. 11822 N.,
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

i *

On demande pour tout
de suite

ouvrières
Etrangères acceptées. Se
présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

Personne ayant plu-
sieurs années de prati-
que cherche place com-
me

dame
de réception

chez médecin-dentiste,
pour date à. convenir.
Adresser offree à oaee
postale 31385, à Neuchâ-
tel .

Italien en Suisse de-
puis quatre ans cherche
place de

CAVISTE
I/ibre tout de suite. —¦
Tél. 7 00 53.

Perdu vendredi soir

MONTRE OR
aveo diamants, bracelet
noir en cuir. A rendre
contre bonne récompen-
se. Tél. 5 05 68.

P e r d u , dimanche 29
octobre, de Colombier à
Neuchâtel,

chaînette jaune
avec petite clé attenante
servant à remonter une
montre ancienne. —.
S'adresser à M. Bourquin,
Tunnels 8, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 90 17.
Récompense.

COUPLE
bon

cuisinier
et

femme de chambre
cherche place, libre le
15 novembre. Adresser
offres écrites h, B. U.
4052 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Tabacs de France
¦ , 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ - • — î

BiiiiiiB ¦ '-) 'S. - : - ¦ ¦¦': '— : :. '' ""V'ïî ' . .:*.'' '̂" î^'V-^-'cB^
9 ¦'ïï' jfll ' ' ' . ''-'Is ï ¦ ' . n
B ¦t.A ' m%

Ê̂ÊÊmmV Ê̂ '¦ ' "'JBÉ̂ S.':» ''-:>¦ ¦ ¦"> ' - . ¦. ¦¦¦:>: -:¦¦<¦ 'i;* ¦* ¦ ^H
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j j j ^  1561-1961

^^ft^^ ĵ x 400e anniversaire de _ w
l w^^ w/ rintroduction du tabac en France ^1

ANNéE MêMORIALE DU TABAC par 1 ambassadeur J ean iNicot ; JBli
Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, WËÊMÊÊi l~-~~.~~-g.jj ÉHM3rt

__
il ne se doutait pas que la plante médicinale qu'il rapportait
avec lui, ferait plus pour sa gloire, 400 ans plus tard , WIPIéVJ5C#
que toute sa diplomatie. Grâce à lui, le tabac qu'il introduisit en France, D l S 2^^^L 'J l

n'a pas cessé depuis lors d'apporter aux hommes, plaisir, ^^^^^^^détente et distraction. m^BÊÊSmm^m "
En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent _ J
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les ^SiwBl^ v
. , -, -, T -j-, JE O C I G A R E T T E S

riches senteurs des tabacs de rrance. C A P O R A L

Cigarettes racées et naturelles... HHHHfHI'

Gauloises
i, »
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Pour vos enfants...
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Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement avantageuse I

en bois clair, faces
couleurs, exactement 

¦"
selon cliché, Q C | j
9 pièces, seulement Fr. O *J V/ . "
Chaque meuble peut également être

obtenu séparément.

Venez visiter notre grand choix 1

NIDIH'AIH^
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 575 05
Nous réservons pour les fête»

Tout le monde peut s 'of f r i r  aujourd'hui un

^̂ T PIANO
|{3 g£- ̂ e 
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1̂  ̂
(pas d'achaf immédiat), cha-

JflJM li iJJffllIMllMI 11 MllH'̂ ' ii ' !^ ' cun Psl er> me5ure de 5e
! ihir '̂ *"''*"W BaH procurer un BON PIANO

Hl  ̂ MODERNE, di petites dimen-

illlilffl lIliilB sions , avec cordes croisées ,

lifflWfflii lflIMMIffli Nl̂ iih cadre en 
1er, 7 octaves .

I Choisisse » de préférence un
PIANO NEUF. Il en existe

fil ili 'iipilll d'excellents à partir de Fr.

lllliiliil 2400.— déjà , que nous
ll iliilll ffll'iliillilii 1' i louons à raison de Fr. 35.—

''lllffl JIHP'" Cas éché-nt, nous reprenons
"'UluImP*  ̂ votre aincien piano a des

*  ̂ conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Z 
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h découper et à envoyer h l'adres- •

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom ,— _ •
aucun engagement : •

• La visite d'un expert. •

tj LJ  9 Une documentation sur les pia- Adresse _ S
nos droits et a queue. a)

LA NEUVEVILLE
Démission à l'Ecole

de commerce
(c) M. Paul Schneider, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de la
Neuveville, a été admis à faire valoir
ses droits à la retraite dès ie prin-
temps 1962. M. .Schneider, nommé maî-
tre en 1917, avait repris la direction de
l'école en 1947, après le décès de M.
Waldvogel. A côté de «a charge de
directeur. Il enseigne les branches
commerciales et les mathématiques.

Convocation d'une assemblée
municipale extraordinaire

(c) Une assemblée municipale extraordi-
naire a été convoquée par le Conseil
municipal pour le lundi 20 novembre
1961. Deux demandée de crédit, l'une
de 12,000 fr. pour la restauration des
fontaines de la rue du Marché, et l'au-
tre de 200,000 fr. pour l'acquisition de
terrains, figurent notamment à. l'or-
dre du Jour.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Le législatif grandsonnois vient de
siéger pour l'avant-dernière fois de la
législature. Il a admis définitivement les
comptes et la gestion de 1960 et nommé
plusieurs commissions chargées d'étudier
les projets soumis par la municipalité,
Les plus Importants sont : budget pour
1962, vente d'une parcelle de terrain
en bordure de la rue de Neuchâtel
(mise a- prix : 15 fr. le mètre carré),
achat d'un fourgon avec motopompe
portative pour le corps des sapeurs-
pompiers, reclassification des fonctions
du personnel communal (nouvelle
échelle de traitements) , bétonnage aux
abords du chalet de la Grandsonnaz-
Dessous (coût 15,000 fr.).

MORAT
Au Synode protestant

(c) Le synode cantonal réformé a tenu
eon assemblée annuelle à Morat, sous la
présidence du pasteur BrechbuhJ,. Le rap-
port de gestion faisait mention du pro-
jet d'émetteur protestant suisse, dont la
question est toujours à l'étude. M. Nater,
pasteur à Cordast, nouveau - membre du
comité, a présenté le rapport financier.

L'assemblée a pris acte avec reccnnals-
sanoe de l'aide substantielle accordée aux
nouvelles écoles par la Fédération suisse
des Eglises protestantes et par la fédéra-
tion zurlcolse.

Le comité a été chargé de constituer
une commission en faveur des missions
à l'étranger et de participer à la campa»
gne pour le pain au prochain, dont le
but est de combattre la faim dans les
pays sous-développés. Une offrande sera
faite dans ce sens sur le produit de la,
Journée du Jeûne fédéral 1962.

Le synode a approuvé le principe d'une
aide spéciale à la paroisse Glane - Ve-
veyse de la part de la Société frlbouir-
geolse de secours aux protestants dksé-
minés.

CERNIER
Les causeries

de la paroisse réformée
(c) Toujours dans le cycle des confé-
rences organisées par la paroisse de
l'Eglise réformée, la deuxième causerie a
eu Heu Jeudi soir 9 novembre, & l'hôtel
de l'Epervler, où le conférencier, le Dr
Jean Tjitpet , médecin à Oernder, entre-
tlnt son auditoire fort nombreux sur
« L'autorité dans la famille.

Après avoir donné, par de nombreux
exemples, la définition de ¦ l'autorité, U
entra dans le vif du sujet, en relevant
que dès sa naissance le nouveau venu
est, qu'il le veuille ou non, soumis à
l'autorité de ses parente, puis de l'école
et de la société.

Dès lia naissance, les parents conscients
de leur tache se doivent iie diriger leurs
enfants dans la vérité en faisant preu-
ve d'autorité par leur exemple et leur
franchise. L'enfant est simple, 11 croit ce
qu'on lui dit . 11 ne faut pas le décevoir
par dies mensonges ou par des rebuffa-
des lorsqu'il pose parfois des questions
embarrassantes. En grandissant , l'enfant
échappe parfois a l'autorité des parents,
malgré les bons conseils reçus. C'est au
contact des aines que son caractère et la
conception de la vie se faussent. C'est
alors qu'il y a lieu de ne pas perdre le
contact entre parents et enfants. Si par-
fois ces derniers subissent de mauvaises
Influences, les parents ne doivent a/voir
aucune. crainte de s'adresser aux person-
nes compétentes pour leur demander
conseil et appui. Cependant soyons in-
dulgents vis-à-vis de la Jeunesse car les
temps ont évolué.

Au cours de l'entretien qui suivit, une
discussion fut ouverte à laquelle prirent
part plusieurs auditeurs, et auditrice®.

La pasteur de MontmoIlÙn rertveircia
vivement ce dernier d'avoir bien voulu
faire part de ses connaissances et de son
expérience sur l'autorité dams là famille.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un bel anniversaire

(e) Le chœur d'hommes « La Cécllien-
ne » a célébré , samedi soir , dans l'inti-
mité, RU Cercle catholique, le 70me
anniversaire de sa fondation . Cette im-,
portante société chaux-de-fonnlère, très
vivante, qui compte plus d'une centaine
de chanteurs, a remporté d'éclatants
succès au cours de ces dernières an-
nées.,

En souvenir
du 11 novembre 1918

(c) Samedi matin, une délégation d'an-
ciens combattants s'est rendue au cime-
tière de la Oharrlère , pour fleurir le
monument élevé en souvenir des com-
battants français de la guerre de 1914-
1918.

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
vote plusieurs demandes de crédit

(c) Le Conseil général s'est réuni, ven-
dredi soir, sous la présidence de M. R.
Glgandet ; 33 membres sont présents.
L'ordre du Jour comprend sept objets,
dont 6 concernent des demandes de cré-
dit, et un de nouvelles ressources.

Electricité. — Chacun sait que l'élec-
tricité est chère en pays neuchâtelois , et
notre commune a dû accepter encore,
aveo les autres communes du littoral,
une augmentation du prix du courant
que lui vend l'Electricité neuchàteloise.
Actuellement des compteurs de types
multiples se trouvent sur les tableaux.
Ils coûtent cher de location et d'entre-
tien. C'est pourquoi le Conseil communal
demande un crédit de 4000 fr. pour faire
l'étude de l'introduction du tarif binôme,
et propose une modification des prix
actuels de vente du courant à la popu-
lation. Après une discussion nourrie les
4000 fr. lui sont accordés, de même que
l'autorisation de l'introduction, à titre
de test, du tarif binôme dans les nou-
veaux Immeubles, cela à la quasl-unani-
mlté des votants. En revanche, le tarif
nouveau prévoyant des augmentations de
1 a 2 et. le kWh pour les différents usa-
ges : lumière, bollers, cuisson, frigos, mo-
teurs, n'est accepté que par 15 voix con-
tre 10 aveo 7 abstentions.

Eau. — Une chambre de vannes a
construire près du carrefour de la poste
réclame une demande de crédit de 10,000
francs ; l'utilité de ces travaux n'étant

F 
as contestée, la dépense est votée &
unanimité.
Egouts. — Il en va de même pour une

somme de 9000 fr. destinée à la cons-
truction d'un canal-égout dans la route
des Nods, canal qui supprimera la pol-
lution des eaux du ruisseau du Ruz-
Chatruz, et collectera les eaux usées
d'un garage , de plusieurs Immeubles et
de silos agricoles.

Chauffage. — La prévoyance, par les
temps incertains que nous vivons, a inci-

té le Conseil communal a demander un
crédit de 6500 fr. pour la mise en place,
lors des travaux de construction du nou-
veau bâtiment scolaire, d'une seconde
citerne de mazout d'une contenance de
60,000 litres. Avec l'actuelle et celle pré-
vue primitivement, cela fera trois citer-
nes d'une contenance totale de 140,000
litres, de quoi assurer deux ans de
chauffage... modéré. Crédit accordé sans
discussion.

Personnel communal. — L'extension de
la commune, les tâches toujours plus
nombreuses que les nouvelles lois tant
cantonales que fédérales Imposent à no-
tre administration, les multiples détails
qui en découlent, nécesslstent l'engage-
ment d'une secrétaire. Le Conseil com-
munal demande l'accord du législatif à la
création de ce poste. Une longue discus-
sion a lieu portant sur son traitement,
sur l'engagement d'apprenties, sur la ré-
partition du travail dans les différents
bureaux, etc. Finalement, l'engagement
d'une employée, secrétalre-correspondan-
clère, est voté a l'unanimité moins deux
voix.

Question de confiance. — L'article 11,
chiffre 5, lit. d. et l'article 70 du règle-
ment général sont modifiés de telle sorte
que ce ne sont plus 1500 fr., mais 2500
francs, dont le Conseil communal pour-
ra disposer sans avoir recours à une de-
mande de crédit. Accepté sans discussion.

Démission. — Le Conseil a pris con-
naissance de la lettre de démission de M.
G. Poncioni , qui appartenait au groupe
radical ; son successeur sera proclamé élu
dans les Jours qui viennent.

Le budget , qui fera l'objet de la pro-
chaine séance, pourra ainsi tenir compte
des décisions prises vendredi, les délais
référendaires expirant avec la fin du
mois.

MACBORGET
Vingt ans de prédication

(isp) Jl y a eu vingt ans, le 8 novem-
bre, que le pasteur W. Hentsch , de
Villars-Burquin prêche à Mauborget.
A cette occasion , une petit e réception
a eu lieu et une montre a été offerte
a M. Hentsch.

LES VERRIÈRES
Célébration de l'armistice

(ç) Samedi 11 novembre, par un Jour
de bise froid et gris, l'anniversaire de
l'armistice a été marqué aux Verrières-de-
France, par une manifestation du grou-
pement dep anciens combattants qui, en
fin de matinée, se sont rendus au mo-
nument aux morts, fleuri de chrysan-
thèmes et . paré de drapeaux tricolores,
pour y déposer une couronne.

Au cimetière paroissial, la stèle des
soldats morts en 1870, autour de laquelle
sont disposées les tombes des soldats des
Verrières morts lors des deux dernières
guerres, a été entourée d'un drapeau aux
couleurs françaises.

NOIRAIGUE
¦Conférence

(c) Le pasteur neuchâtelois Biaisa Rou-
Un , au service de l'Eglise chrétienne
missionnaire belge, a donné vendredi au
temple, devant un auditoire attentif , une
conférence sur les perspectives du pro-
testantisme belge. D'intéressantes vues
illustraient cet exposé.

BELLE MACULATURE AVENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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wUk 1 paquet de nouilles A f tf
|B| 2 paquets de spaghetti Oiûli
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/uJLa femme à la page
JÊmu^mm̂ 39 cuisine au gaz
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f ^pj^â^" *~ \ c'est tellement plus rapide et plus pratique! La flamme vivante du
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' Af |M f f %» fî mieux mijoter vos plats. La cuisinière à gaz moderne répond à tous
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~ r̂~ri vos désirs, embellit votre cuisine. Prix à partir de Fr. 380.- déjà!
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MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
| V 1 vy \ W* Place de l'H6fel-de-Vllle
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! L'hiver est à la porte :
! Le brun est à la mode ;
? ?
? Demandez-nous conseil ?
? sans engagement pour la teinture ?
J de votre manteau *

I J®*% I
l l M E UC M A T E L .  t
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COMPOTE AUX RAVES 1
Boucherie MARGOT I
Rue du Seyon - Tél. 51456 V,
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EJVGES

(c) Un projet comprenant le rattache-
ment complet de la paroisse d'Enges *celle de Llgnlères, la création d'un ci-
metière et la célébration des cultes à la
chapelle, a été commenté par le caissier
communal et les anciens d'Eglise devant
rassemblée générale présidée par M. K.
Oelser, vendredi soir, au collège. De la
discussion générale qui suivit la présen-
tation de cet Important projet, 11 res-
sort que sa réalisation sera une œuvre
de longue haleine.

Des clrouialres pour une orlentaiMon
plus complète seront adressées très pro-
chainement à tous les paroissiens. Un
nouveau conseiller communal devant être
élu pour remp^acer M . Albert Stauifer,
démissionnaire, deux candidatures 6ont
proposées et d'autres pourront l'être en-
core Jusqu 'à lundi à midi. L'élection
aiuira Iteu les samedi et dimanche 2 et 3
décembre.

Projet de rattachement
à la paroisse de Lignièrcs

Commission scolaire
(c) Réunie Jeudi dernier sous la prési-
dence de M. Roger Dubois, la commis-
sion scolaire a procédé à l'examen et à
l'adoption du budget scolaire pour 1962.
Celui-ci demeure le chapitre le plus Im-
portant de notre administration commu-
nale. Il prévoit aux dépenses la somme de
178,000 fr. au regard de laquelle les
recettes ne figurent que pour 32,000 fr.
environ.

La commission a également adopté un
projet pour la cérémonie des promotions
de 1962. Elle se ferait comme les der-
nières années à la grande salle du col-
lège, sans cortège I Y seraient Invités,
outre les autorités communales et sco-
laires, les parents des élèves quittant le
collège au printemps.

Enfin, la question de la Orne année
scolaire, a longuement préoccupé la com-
mission. Faute de place, Neuchâtel refu-
se de recevoir nos élèves comme par le
passé. Il faudra trouver une solution
communale ou intercommunale, qui per-
mette de régler ce problème pour le meil-
leur bien des élèves. Ce qui , ajouté à
d'autres perspectives d'augmentation d'ef-
fectifs par suite de l'arrivée continuelle
de nouvelles familles, va poser aux auto-
rités, et avec une acuité qui ne saurait
être Ignorée, la question des locaux sco-
laires.

SAINT-BLAISE

AUVERNIER

(c) Les élèves du collège qui ont par-
ticipé aux examens d'aptitu de physi-
que le 3 novembre ont obtenu le» ré-
sulta ts suivants :

Christian Coulomb, 73 pointa (Insigne
de bronee) ; Jean-Paul Maradian, 6S (In-
signe de bronze) ; Daniel Strelt , 60 ; Da-
niel Chairrdère, 52 ; Jean-François WudMe-
mto, 48 ; James Jeanneret, 28 ; René
Nydegger, 16.

Un concours de jeunesse fut disputé
à to même occasion et voici le classe-
ment obtenu :
Roland Schneider, 656 points ; Chmistlan
Coulomb, 677 ; Jean-Marc Elelngire, 529 ;
Jean-Paul Maradan , 487 ; Danilel Strert,
460 ; ces cinq avec insigne. Claude Ger-
mond, 428 ; Daniel Chaorlère, 376 ; Jean^
François Wuillemln, 347 ; Armand Nl-
coud, 342 ; James Jeanneret, 218 ; Fredy
Kull, 170 ; Claude Veuve, 165 ; Ptarre-
Andire Jearmeret.

Des pressoirs disparaissent
(c) Tout passe ! On a commencé iLa dé-
molition des quatre pressoirs de l'an-
cien encavage Ch&tenay, d'Auvernier.
Il est loin le temps où ce lieu était très
animé au temps de la vendange.

Les élèves aux examens
daptitnde physique

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoire s
de Heur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un Iacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Succès canin
(c) M. Michel Weissbrodt a participé
dimanche, à Granges , à un examen
pour chiens de piste . L'examen consis-
tait en une piste de 2 km 500, tracée
6 heures d'avance, sur laquelle deux
objet s étaient placés et un objet en-
terré . Notre concitoyen, avec son
chien berger allemand « Sero >, s'est
classé premier avec la ment ion excel-
lent. Signalons que le chien de M.
Weissbrodt est un chien militaire.

COLOMBIER
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LA PAIX
«venue de la Gare 3, Neuchâtel {. 5 24 77

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

Sur assiette Fr. 2.70

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
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LA PARURE IDÉALE...
Pour les j ours f r ais !

CHEMISE
te Tuïzrz/iaio». JL9© LA CULOTTE 390En blanc. Taille 40-46 . affS assortie m̂T

TOUJOURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ
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Le film passera avec
en version originale *

ITALIENNE Sophia LOREN
fra^s^îïemand JEAN-PAUL BELMONDO

LOCATION > v- avec la participation de: q&jS;
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E RAF VALLONE I

de 14 h à 17 h 30 Un mm de ip
Admis VITTORIO DE SICA M

dès 18 ans «q^

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.
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PRÊTRE

L'imprimerie a besoin de

WÊBÊLmÊk apprentis I
Pour les jeunes gens qui désirent 09
apprendre un des beaux métiers de Ni
l'imprimerie, un g|

contrôle d'aptitudes I
sera organisé les samedis 2 et 9 En
décembre 1961 à l'Ecole complémen- Bj
taire des arts et métiers à N euchâtel. • gtj
Les postulants voudront bien s'ins- g£g
crire jusqu'au mercredi 29 novembre Ifej
1961, en indiquant leur nom, pré- I
nom, domicile, lieu d'origine et date tgg
de naissance, et envoyer leur livret Ps|
scolaire à : 3*j
l'Office des imprimeurs neuchâtelois, E3
Saint-Honoré 1, Neuchâtel, tél. (038) ja3
5 31 03. «fa
Le préposé, M. Chevalier, donnera Bgj
tous renseignements et recevra très ||H
volontiers parents et jeunes gens W\
s'intéressant à ces professions. jj* |
Une visite d'imprimerie sera orga- |V;
nisée le mercredi 22 novembre. Les jfi<
inscriptions seront faites à l'adresse K*
ci-dessus. f'¦$

t INUTILE...
g ... de faire de

nom breux kilomètres,
3 ... vous trouverez

les beaux

0 m e u b l e s
?| que vous désirez

... et à prix
d a v a n t a g e ux  chez

g AMEUBLEMENT

1 CH. NUSSBAUM
g PESEUX NE
— Tél. (038) 8 43 44
P (038) 5 50 88

A vendre
cuisinière
électrique

3 plaques neuves, mar-
que t Le Rêve » ; un
radio « Médilator » révisé,
un vélo d'homme ; bas
prix. S'adresser à Weber,
Hocher 16, Neuchâtel.

Uiiiii'UiiMim
Dr Bersier

oculiste F.M.H.

DE RETOUR
Monsieur Paul MARCHAND et sa famille, I

profondément touchés et émus par les nom- P
breux témoignages de sympathie reçus à K

.« l'occasion de la perte cruelle qu'ils viennent f¦ d'éprouver, expriment leur profonde gratl- jj
tucle à toutes les personnes qui les ont g;

j  entourés. iji
: Neuchâtel , novembre 1961. K

Profondément touchés par les nombreux R.
témoignages de sympathie reçus.

Madame Charles KfjNG, L
ses enfants et petits-enfants u

remercient sincèrement toutes les personnes I
qui , par leur présence, leurs messages et !
leurs envols de fleurs, ont pris part à leur 1
grand deuil. £j

Cortaillod, le 13 novembre 1961. ii

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

i'IMFREMERIE CENTRALE,
KEUCHÂTEL

wmm
Achat et vente

de meubles
Tél. 6 38 15

J'ACHÈTE, J'ÉCHANGE,
JE VENDS

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

Dr Louis ZEYER
médecin-dentiste

DE RETOUR

BUREAU FIDUCIAIRE
$ engagerait pour le printemps 1962

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites

à MM. Dr F. SCHEURER & Cie,
2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

Jeune homme, suirant l'école secondaire,
cherche place comme

apprenti de commerce
Entrée : printemps 1962.
Adresser offres sous chiffres A. T. 4051

au bureau de la Feuille d'avis.

Ces 9©nS ont s" choisir avec discernement ""
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répondre à de multiples exi gences qui %^é ̂ ^^^̂ ^^̂ ^Ŝ Ŝ Ifj^g WÊ udCtlOn 3V3nt

choix de toute personne qui s'est donné yf/f ^ÊB suspension à caoutchouc, freins hydraul.)
la peine de comparer avec sérieux la ^̂  vitesse maximum plus de 11s km/h, con-
MORRIS 850 aux autres modèles exis- f?T.atl

« d"es;ence 5-6 '"J"LSS. _. . .. . ,, Modèle Standard Fr. 4930.-tants. Et ne pas oublier la course d es- « JP,Ĵ ,*S;̂ ^)*l|p |%«|% Modèle Super-Luxe Fr. 5400.-sai ... surtout! Elle est très importante. iwll¦¦JiBjBSUMfiH 1% T%li Stat .on-wagon Fr. 5960.-
On y découvre les aptitudes routières »mm,^̂ i m̂mmfmteS> 

%  ̂<%#  ̂ Fourgonnette Fr.eeoo.-
irrésistibles de la traction-avant, l'accé-
lération nerveuse, une vitesse de pointe Représentation générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich tél.051/256658
que l'on n'aurait jamais pu soupçonner;
de même la place absolument inatten- --—-=£&,.
due qui s'impose dès qu'on s'assoit. /~7 jÉTJvï :- ' ¦¦ -*\
Pour finir enfin, des frais d'entretien «SŒS^̂ ?^*̂  ̂

p.,,. -. 
n U/AA A* àln..nUAt»iremarquablement bas s'alliant à un prix M HiBK ::Ml ^226 K. W3S6r, NGUCndlGld'achat sans concurrence , voilà des fac- ^pH W^J-̂ 'leurs qui emportent toutes les décisions. ™ ^^m^^  ̂

R rf j  34-38, tél. 038/5 16 28Oui, ces gens ont su choisir avec dis- \gp ' ' "uu / o i u t u
cernement. Beaucoup d'autres les sui- _, .
vront. Vous aussi? Station-wagon, tout-acier 

EXPOSITION DE FRANCESCO
NEUCHATEL - RUE COULON 2 - 1er ÉTAGE
Chaque jour jusqu'au 26 novembre de
15 à 18 h et de 20 à 22 heures - Entrée libre

.VWlrWvVr^SW

\\ cjf auJtaÙï J »

]? TOUS KES *\
< * APRÈS-MIDI J ?

':[ THé j ;
| CONCERT ||
J ? PATISSEBBEB FINES i t

| ? AU PIANO : i \

;|ROLF RENO:;
WV^^l\AiMAWwV

IA
RC5̂ ES Un taxi

Aujourd'hui IMIirSoirée à 20 h 30 puui

2 ¦"ïL"* Tobrouk
A * JOURS

Un film de •¦

Denys de la Patellière 5^Admis dès 16 ans avec S§|j

LÎM0 VEMTIÏK/I M
CHARLES AZNAVOUR M

HARDY KRUGER g!
@ MAURICE BIRAUD M

PARENTS !
Un professeur expéri-

menté aidexa.lt vos en-
fants pour leure études
et leurs devoirs

de français,
d'anglais ,
d'allemand .

Tél. 5 59 17, de 11 à 15
heures.

Confiez au spécialiste
la réparation

de votre radio
NOVALTEC

est à votre serv ice
Parcs 54 - Tél. 5 88 62

S A M E D I

FORMIDABLE LOTO
À D O M B R E S S O N



On complot découvert
contre N'Krumah

Selon le <Daily Express »

(UPI) Selon le « Daily Express »,
un complot aurait été découvert au
Ghana contre la personne du prési-
dent N 'Krumah et vingt-deux per-
sonnes auraient été arrêtées à Ta-
koradi.

C'est à l'occasion de la visite de ce
port par la reine Elisabeth II, lundi
prochain , que l'attentat devait se pro-
duire.

En outre, une explosion devait en-
dommager la coque du yacht royal
« Britannla » à bord duquel le coupole
royal appareillera de Takoradi a la fin
rie son voyage au Ghana. Des hommes-
grenouiWes du port auraient été con-
tactés pour placer une charge exp lo-
sive contre la coque du yacht. « Je ne
pense pas que les conjurés aient eu
l'intention de couler le « Britannia »,
mais ils voulaient frapper les imagi-
nations », a toutefois déclaré l'inspcc-i
teur chargé de l'affaire. « Par contre,
a-t-i'l ajouté, la. tentative d'assassinat
contre N'Krumah aura it été beaucoup
plus sérieuse. »

Au cours d'opérations dans l'ensem-
ble du pays, 250 arrestations ont été,
opérées.

Cependant, à Accra comme à Tarnal'e,
d>a'n« le nord du pays, où elle est arri-
vée lundi , la reine a reçu un accueil
chaleureux de la part de la popula-
tion .

Le transfert de Ben Bel.a
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

• La grève de la faim de Ben Bella
et de ses compagnons de Turquant,
pour ne rien dire de tous les autres
détenus dans les diverses prisons ou
camps français , pose un cas de cons-
cience aux praticiens. Le code de la
médecine , en effet , est formel. On ne
peut soigner un malade contre sa vo-
lonté et, à plus forte raison, l'alimen-
ter de force s'il refuse de prendre de
la nourri ture.  En revanche, si le ma-
lade perd conscience , s'il est en danger
de mort , une intervention médicale de-
vient au contraire un véritable devoir.

C'est don c dans cette dernière pers-
pective que Ben Bella et ses deux com-
pagnons ont été transférés hier soir
du château de Turquant , sur les bord s
de la Loire, à l'hôpital de Garche, dans
la banlieu e parisienne , où, le cas
échéant , tous les soins que nécessite
leur état  pourront leur être uti lement
donnés. L'hôpital de Garche a été en-
touré d'un cordon de police et son
accès défendu aux jo urnalistes comme
aux curieux. Dans le moment présent,
Ben Bella est affa ibli, mais pas au
point d'avoir perdu les notions des
choses. De toute façon , on peut tenir
pour certain que les médecins délégués
par le premier minis t re  et le général
de Gaulle ne le laisseron t pas glisser ,
sans réagir, vers le silence du tombeau.
POURQUOI CE CHANGEMENT

D'ATTITUDE ?
6 On cherche à expliquer à Paris les

motifs qui ont conduit le F.L.N. à met-
tre la pédale « forte » sur la grève de
la fa im de Ben Bella , alors que celle-ci
durait depuis déjà sept jours , qu'elle
n'avait provoqué rien d'autre qu'une
protestation , vigoureuse sans doute ,
mais qui laissai t  qua nd même la porte
entrouverte à une reprise du diailogue
France - F.L.N. Pourquo i ce change-
ment d'a t t i tude ?

Deux explication s peuvent être four-
nies. Pour les uns, si Ben Bella a
accompl i un geste aussi spectacula ire,
c'est pour réaffirmer sa qualité de
« numéro un » de l'insurrection algé-
rienne. Il y aurait alors, dan s cette
hypothèse, des dissensions int ernes au
sein du F.L.N., des rivalités entre Ben

Khedda et Ben Bella. C'est un poin t de
vue, mais qui ne rencontre qu'un cré-
dit assez limité.

LE F.L.N. ESSAIE
DE RETARDER LA REPRISE

DES NÉGOCIATIONS
O La seconde explication est pure-

ment politique et la grève de Ben
Bella, ou plus exactement sa libéra-
tion , se présente comme un véritable
préalable à une reprise des négocia-
tions. Pas de dialogue avec la France
sans que nos ministres soient libérés,
a dit textuellement, dimanche soir, le
ministre de l'information F.L.N., Mo-
hammed Ben Yazid.

L'Indication est d'une clarté exem-
plaire et ne laisse désormais plus d'il-
lusions sur la s incér i t é  réelle des diri-
geants de l'insurrection algérienne de
rechercher une paix négociée avec la
France. En réalité, tout se passe au
contraire comme si le F.L.N. accumu-
lait volontairement et systématique-
ment les obstacles à une reprise de Lu-
grin , de manière à gagner du temps et
afin d'obtenir sans doute de l'ONU une
Intervention direct e dans le conflit
algérien. Cette tactique de retardement
et d'internationalisation a été utilisée
à diverses reprises , mais sans succès,
par le F.L.N. Il semble auiourd'hui que
la grève de la faim de Ben Bella lui
donne une nouvelle occasion de se mani-
fester.

SOMBRES PERSPECTIVES
POUR LES FRANÇAIS

DU MAROC
O L'intervention du Maroc s'inscrit

dans un cadre analogue de pressions
extérieures. Pour Hassan II, en effet,
comme pour son père, feu Moham-
med V, l'arrestation de Ben Bella cons-
titue un affront  qui n 'a jamais été ou-
blié , et c'est une constante de la poli-
tique marocaine que de réclamer pério-
diquement la libération de Ben Bella.
Cependant, la manifesta t ion populaire
de samedi, qui s'est traduite par la
mise à sac de l'ambassa de de France à
Rabat, a débordé les limites assignées
par le jeune souverain , et c'est l'oppo-
sition au trône, ultranationaliste, an-
Hmoniarch iste et hyper-favorabl e au
F.L.N., qui a transformé les manifesta-
tions en émeutes. L'événement peut
être considéré comme grave, non seule-
ment à cause de son caractère inju-
rieux vis-à-vis de la France, mais parce
que l'autorité légale du Maroc doit à
la fois désormais faire front à son
opposition intérieure et en même temps
se montrer aussi nntifrançnise qu'elle.
Il y a environ 180,000 Français au Ma-
roc, dont la présence est indispensable,
assure-t-on. à l'économie marocaine.
Mais ces Français sont aussi des ota-
ges, et leur sort n 'est nos san s inspirer
quelque inquiétud e à Paris.
LA PAIX N'EST PAS ENCORE

POUR DEMAIN
Telles sont les données essentielles

du dernier état de ce problème algé-
rien . Le moins qu'on en puisse con-
clure est qu'elles compliquent encore
une steatlon déjà Inextricablement em-
brouillée, ensuite et surtout , qu'elles
rendent tarés problématique une reprise
des négociations prochaines avec le
F.L.N.

Nous voilà bien loin de l'optimisme
officiel de la semaine passée. Hélas ,
trois fois hélas, la paix en Algérie n'est
pas encore POUT demain !r M.-G. G.

Le mauvais temps
( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pluies ininterrompues
sur la Côte-d'Azur

Le mauvais temps qui sévit depuis
samedi sur toute la Côte-d'Arur n'a
pas provoqué de dégâts bien graves ;
toutefois la mer est montée à l'assaut
des routes qui la longent et à Menton,
Monte-Carlo, Cap d'Ail, Antibes, Can-
nes, Saint-Baphaël, la Booca, Roche-
vîlle et Cagnes-sur-Mer, les riverains
ont pataugé dan s 20 cm d'eau et de
galets. Aucun sinistre n'est à déplorer
mais 1* nombre des caves inondées ne
se compte plus.

Les services météorologiques ont
précisé hier matin qu'il était tombé à
Nice entre samedi et dimanche plus
de pluie qu'en un mois et demi. C'est
à la Garoupe, près d'Antibes, que le re-
cord a été atteint avec 140 mom.

Tempête
dans la mer Baltique...

Une tempête se déchaîne depuis hier
matin dans 'la mer Baltique. Les i navi-
res côtiers ont été obligés d'aller se
réfugier dans les ports, et (les ferries
qui relient l'Allemagne au Danemark
nie peuvent plus assurer le passage des
trains en raison du déchaînement de la
imer;

... et dans le nord de l'Espagne
Le mauvais temps persiste aussi dans

le nord et le centre de la péninsule
Ibérique. Des températures Inférieures
à zéro degré ont été enregistrées à
Cuenca, Léon et Soria.

Dans le nord, le port de Bilbao (pro-
vince basque) a été fermé à la naviga-
tion. A Oviedo (Asturies), la tempête

a causé de nombreux dégâts. Les trains
ont subi d'importants retards. Plus au
centre de la péninsule, le mauvais
temps s'est signailé par d'importantes
chutes de neige. Dans la Sierra, de
Guadarma, la plupart des cols ont été
fermés à la circulation.

En revanche, dans le sud de l'Espa-
gne, la température est si douce que
les touristes continuent à se baigner
à Mailaga et à Torremolinos.

Inondations en Somalie :
cinquante morts

Une cinquantaine de personnes ont
trouvé la mort au cours des inondations
qui ravagent actuellement le sud de la
Somalie à la suite des pluies incessan-
tes et de la crue du fleuve Giuba.

Des épidémies de dysenterie et de
malaria ont éclaté dans les régions
inondées, aggravant encore la situation
des sinistrés.

De nombreux villages ont dû être
évacués.

Violente tempête
dans la Haute-Maurienne

La tempête qui sévit actuellement
dans les Alpes a affecté hier la Haute-
Maurienne et notamment le col du
Mont-Cenis où on note 1 m 50 de neige.

Vingt-trois poids lourds des trans-
ports internationaux s'y trouvent blo-
qués depuis de début de la journée
d'hier.

La tempête semble s'apaiser mais le
boru illard est intense et ne permet
presque aucune circulation. Des chasse-
nei ge sont montés au col du Mont-Ce-
nis, afi n de dégager le passage pour
les transports internationaux.

Accroissement
des forces

alliées
en Europe

Ouverture de la septième
conf érence de l'OTAN

annonce le général Norstad
PABIS (ATS-AFP). — La septième

conférence des parlementaires de
l'OTAN s'est ouverte lundi matin à
Paris.

Dans une déclaration faite au cours
de cett e conférence, le général Norstad,
commanda nt suprême des forces alliées
en Eu rope a annoncé que les forces
de l'OTAN dans le secbeuir Centre-
Europe seront portées à 25 divisions
environ avant le 1er janvier 1962,
alors qu'il n 'y en avait encore récem-
ment que 15 ou 16. Il a ajouté que
dans des six mois qui viennent, les
divisions sta t ionnées dans ce .secteur,
ou presque toutes , recevraient un
équipement leur permettan t d'être prê-
tes pour le combat.

c II est clair que tous les pays mem-
bres de l'Alliance atlantique ont aug-
menté leurs forces et leur .rapidité
d'intervention, au cours des dernières
semaines. Nous sommes plus forts en
forces classiques et notre capacité nu-
cléaire a été accrue », a affirmé le gé-
néral Norstad. c Cela doit impression-
ner les Soviétiques quant au sérieux
de nos intentions. Mais on doit faire
davantage et vite. Je sais que cela
coûtera beaucoup d'argent , d'efforts et
dé sacrifices », a ajouté le comiman-
danit suprême des forces alliées en Eu-
rope. « Le but de l'OTAN, a-t-il dé-
claré, est de mettre sur pied des forces
armées, équilibrées en forces dlassi-
ques et nucléaires. Ces dernières, si
la situat ion l'exige, doivent pouvoir
être ajoutées promptement aux forces
classiques pour arrêter une agression. »

Dans un discours prononc é aupara-
vant , M. Dirk Stikker , secréta ire gé-
néral de l'OTAN, parlant de la puis-
sance de feu atomique, avait souligné
que « les deux camps possèdent suf-
fisamment de bombes pour se rayer
mutuellement de la surface du globe.
En cas d'agression caractérisée, c'est-à-
dire d'une attaque nucléaire générale
cont re l'All iance atlantique, la réponse
sera immédiate, avec toutes les armes
disponibles : aucune consultation ne se-
rait possible et les pays qui possèdent
la bombe l'utiliseraient tout de suite ».

Ouverture du débat
sur le Katanga

Hier au conseil de sécurité

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le conseil
de sécurité s'est réuni lundi à 15 h 15
(GMT) pour étudier la < situation créée
par les menées illégales des mercenaires
au Katanga ».

Le conseil est présidé par M. Vale-
rian Zorine (URSS). M. Thant assiste
pour la première fois à une séance du
conseil en tant que secrétaire général.

La parole est donnée à M. Bomboko,
ministre des affaires étrangères du Con-
go — Léopoldville — qui souligne que
la haine que l'on constate au Katanga
contre l'ONU « est entretenue par les
étrangers » dont le seul but est de sau-
vegarder leurs intérêts et de continuer
à exploiter les richesses congolaises.

Ce sont les « colons » qui ont provo-
qué la sécession katangaise, poursuit M.
Bomboko, qui fait valoir que M. Tschom-
bé est loin de représenter une majo-
rité de la population katangaise.

Si le Katanga revendique l'autodéter-
mination, il faut l'accorder aussi aux
Balubas que massacrent les mercenaires,
dit ensuite M. Bomboko en précisant
que Tschombé, « qui se croît l'homme
le plus puissant du Congo » ne veut
pas négocier et se confine dans la
« fourberie » et l'« intransigeance ».

Il n'y a pas de négociations à enga-
ger sur le plan constitutionnel, ' fait
valoir M. Bomboko : Tschombé doit
admettre la loi fondamentale et l'au-
torité du président de la République
du Congo en vue du retour du Katanga
sous l'autorité du gouvernement cen-
tral.

M. Bomboko souligne alors qu'il est
du devoir de l'ONU d'expulser les merce-
naires « qui comprennent maintenant
la quasi-totalité des colons étrangers
et des employés des sociétés européen-
nes et étrangères du Katanga ». M. Bom-
boko exprime à ce sujet sa crainte de
voir la « haine raciale balayer le Con-
go ».

BERNE

Collision à Porrentruy :
un mort, trois blessés

PORRENTRUY (ATS). — Lundi, au
début de l'après-midi, une camionnette
qui descendait le col des Rangiers a
dérapé dans un virage et s'est jetée
contre une voiture arrivant en sens in-
verse. Le conducteur de la camion-
nette, M. Willy Douve,' représentant à
Charmollle, né en .1921, père de quatre
enfants, fut éjecté de son véhicule et

g tué sur le coup. Les trois occupants de
l'automobile montante ont - et* légère-
ment blessés.

Ouverture de la session
du Grand conseil

BERNE (ATS>. — Le Grand conseil
s'est réuni lundi après-midi en session
ordinaire dîiiver. Dans son allocution
d'ouverture, le président Scherz a con-
damné l'attitude de l'URSS dans l'affai-
re de Berlin et dans celle des essais
nucléaires.

Le législatif a voté des crédits d'un
montant total de 2,580,000 fr. pour
onze projets de construction (dont
702,000 fr. pour la rénovation de la
préfecture de Saignelégier, 496,000 fr.
pour la rénovation de la préfecture de
Porrentruy et 98,000 pour un pavillon
scolaire à l'école normale de Delé-
mont).

Un postulat paysan demandant la
création d'un office de planification ré-
gionale a été accepté. Le directeur des
travaux publics a répondu à une inter-
pellation socialiste au sujet de la route
cantonale Bienne-Perles.

GE1VÊVE

Ira-t-on vers un nouvau
procès Bauer ?

De notre correspondant de Genève :
Josette Bauer reconnue coupable,

comme complice , de d' assassinat de son
père, le fabricant Geisser , par son gen-
dre Bauer, avait  été seule à faire dé-
poser par son avocat un recours con-
tre le verdict de la Cour d'assises.

Mais, ce recour» en cassation n'avait
encore qu'un caractère préalable, tant
que les motifs qui l'avaient inspiré
n'avaient pas été consignés dans un
document et mis à la disposition du
greffe de la Cour.

L'avocat de la condamnée n'étant pas
parvenu à établir ce mémoire dans le
temps requis, s'est vu obligé de deman-
der un nouveau délai , que des juges
de la Couir viennent de consentir a lui
accorder ; mais, cela, jusqu'au 27 de
oe mois seulement.

Ce ne sera donc qu 'à la fin de no-
vembre que l'on pourra éventuelle-
ment savoir si d'avocat, qui, on s'en
souvient, avait pla idé l'innocence de
Josette Bauer et son acquittement, a
réussi à réunir des motifs de cassation
susceptibles d'ébranler la conviction
de» juges genevois.

Ed . B.

Le chef du F.LN.
en métropole a bien

été arrêté
A la fin de la semaine dernière, com-

me nous l'avons relaté, douze musul-
mans responsables F.L.N. et onze Euro-
péens, membres d'un réseau de soutien,
avaient été arrêtés. On apprenait hier
soir que les captures les plus impor-
tantes sont celles de Mohammed Zoua-
oui, chef fédéral du F.L.N. en métro-
pole, de ses deux adjoints, Saïd Am-
rane et Ali Achab, tous deux contrô-
leurs de wilayas, de Younes Aberkane,
chef de la wilaya sud, de Madjoub
Beuzerfa , responsablo de la propagan-
de, et de Mohammed Riche, chargé de
l'organisation des liaisons.

¦::::¦:¦:¦¦:¦:¦
¦¦ ¦¦¦:>A: ^- .-:r: . ¦»::¦¦:¦¦¦¦>;:¦:¦¦¦¦¦:¦. • •:¦:¦ JfeS. » **+* Ĵfi*'*^
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FOOTBALL
C'est finalement le 18 décembre, au

stade San Slro à Milan , que se Jouera
le match, d'appui France-Bulgarie pour
la qualification au tour final de la
coupe du monde. Le coup d'envol sera
donné à 14 heures.

CYCLISME
# Wout Wagtmans, qui fut l'un des
meilleurs coureurs hollandais des quinze
dernières années, a décidé, à 32 ans. de
mettre un terme à sa carrière, n a
vendu tout son matériel et deviendra
conducteur de camion.

Wagtmans, né le 10 novembre 1929
à Rukpen, porta le maillot >aune à plu-
sieurs reprises dani le Tour de France,
au départ duquel U s'aligna sept fols.
Il remporta ses plus brillants succès
dans le Tour de Romandie 1952, et dans
Rome - Naples - Rome 1957.
0 Les Six jours de Bruxelles ont été
remportés par Rlk van Looy-Peter Post
(Belgique-Hollande).

Détente à Berlin
ALLEMAGNE DE L'OUES T

Le début de cette semaine, la. 14m*
depuis la crise provoquée par le ver-
rouillage hermétique du secteur sovié-
tique, a été marquée par urne détente
die da situa tion à la il mi te des dieux
part ies de la ville.

Les tanks soviéti ques ont été rame-
nés à leurs dépôts dans Ôa Bépubliquie
démocratique allemande. De leur côté,
des Américains ont réduit considérable-
ment le déploiem ent des forces station-
nées au « Cbeck point Charlii e » et ont
même camouflé les quelques éléments
blindés qui y sont encore stationmés.

A la limite du secteur britannique,
spéciadiem ent à da porte de Brande-
bouTg, la détente se précise également.

Enfin à la limite du secteur français,
la situat ion est calme.

Le Danemark adhérerait
au Marché commun

en E9S3 1 1
VIENNE (ATS-AFP). — M. Jens-Ottq

Krag, ministre danois des affa i res
étrangères, "H " Hectare" eu cours ' d'un»
conférence de presse tenue hier matin?
à Vienne que les conversations qu 'if
avait eues avec son collègue autr ichien ,
M. Bruno Kreisky, avaient été très
utiles et avaient porté essentiellement
sur les problèmes de l'intégration euro-
péenne, qui se présente plus simple-
ment pour le Danemark que pour l'Au-
triche, puisque 90 % des exportations
agricoles danoises vont vers le Mar-
ché commun et la Grande-Bretagne.
L'adhésion au traité de Rome, a ajouté
M. Krag, est donc une nécessité pour
le Danemark, si la Grande-Bretagne
y adhère aussi.

Quant à la dat e d'adhésion du Dane-
mark au Marché commun , M. Krag a
indiqué que son pays serait prêt à y
entrer au début de 1963 si la Grande-
Bretagne l'était aussi.

Proposition
anglo-saxonne à Moscou:

Le problème du désarmement

« Reprise de» pourparlers
le 28 novembre »

MOSCOU (ATS - Beuter). — La
Grandie-Bretagne et des Etats-Utils ont
proposé lundi à l'Union soviétique de
reprendre vers le 28 novembre les
pourparlers sur l'interdiction des es-
sais atomiques. Cette proposition est
contenue dans des notes identiques
remises lund i au ministère des affaires
étrangères de l'UBSS.

Les notes anglaise, et américaine
rappellent que l'assemblée générale de
l'ONU a voté à une majorité écra-
sante une résolution réclamant la re-
prise des pourparlers. Elles rappellent
aussi que la résolution en question
demande un rapport sur ces pourpar-
lers, rapport qui devrait être soumis
avant le 14 décembre à la commission
du désarmement de l'ONU.

Les expériences américaines
continuent

Peu après la publication de la note
américaine, le département d'Etat a
fait une déclaration dans laquelle il
préci se que les Etats-Unis « quant à
eux, ne cesseront pas de rechercher un
accord sur l'interdiction des essais,
mais continueront le propramme soi-
gneusement circonscrit d'expériences
jusqu'à ce qu'un tel accord inter-
vienne ».

Les Etats-Unis procèdent actuelle-
ment à des essais souterrains. L'admi-
nistration Kennedy espère que l'UBSS
interrompra ses expériences nucléaires
dans l'atmosphère, mais, selon des mi-
lieux officiels américains, elle est dis-
posée à négocier même si l'UBSS pour-
suit ses essais.

La délégation de l'UBSS aux Nations
unies, quant à elle, a présenté un do-
cument qui reprend les propositions
faites par M. Khrouchtchev dors de
l'assemblée générale de l'année der-
nière. Il s'agit d'un projet d'accord
pour un désarmement général et com-
plet en trois étapes.

Tito s'élève
contre le Massacre

des innocents
eh Albanie

A Skoplje, devant 200,000 personnes

SKOPLJE (Macédoine) (ATS-AFP).—
Dans un discours prononcé à Skoplje
devant 200,000 personnes, à l'occasion
du 17me anniversaire de la libération
de la ville, le président Tito s'est fé-
licité des • tendances positives » qui
se sont dégagées du 22me congrès du
parti communiste de l'URSS en sou-
lignant qu'il « ne convient pas de dra-
matiser » ce ' qui y a été dit contre la
Yougoslavie.

Parlant de partis qui sont « malgré
tout demeurés sur les positions sta-
liniennes » il a cité le .parti chinois
« qui déverse d'incroyables calomnies »
sur la Yougoslavie et Iles « provocateurs
albanais qui représentent txp,-< grand
danger pour la paix de cett e partie du
monde ».

c Nous n'avons jamais voulu, a pour-
suivi le président Tito faire pression
sur le peuple alignais auquel nous con-
tinuon s de marquer notre amitié. Nous
voudrions seulement que l'on arrête
de tuer des innocents en Albanie.
Nous ne pourrons jamais tendre la
main à Henver Hod'ja et à Mehmed
Chehou. »

« Il est heureux
qu'il y ait deux Allemagnes»

En ce qui concerne plus particulière-
ment les raisons qui poussent la You-
goslavie à avoir sur le problème alle-
mand < unie attitude identique à celle
que peuvent avoir aujourd'hui les So-
viétiques » il a, à propos de la récente
affaire Vracarich, déclaré notamment :
« Il est heureux qu'il y ait aujourd'hui
deux Allema.gnies et qu 'il n'y ait pas
que celle où l'on arrête des gens qui
ont combattu le nazisme. Nous sou-
haitons que le peuple allemand soit
uni mais pas pour constituer une Al-
lemagne revancharde et militariste. »

Concluant sur ce point, le maréchal
Tito a exprimé l'opinion que « l'Occi-
dent ©e devrait pas rejeter les der-
nières propositions soviétiques sur Ber-
lin sans les avoir examinées sérieuse-
ment ».

Dana un discours qu 'il a prononcé
lundi à un banquet donné en l'hon-
neur du nouveau lord-maire de Lon-
dres, sir Frederick Hoare, M. Macmillan
a déclaré notamment qu 'il est sans au-
cun doute dans l'intérêt du monde en-
tier — le monde communiste comme le
monde libre — sinon de mettre un
terme, du moins de réduire et de con-
trôler les dangereuses rival ités existant
entre les différents systèmes et blocs
de puissances disposant chacun des
moyens propres à assurer la destruc-
tion de tous,

PLUS D'ALLÉE STALINE
A BERLIN-EST

L'allée Staline, située à Berlin-Est,
est devenue lundi l'ailée Karl-<Marx.
D'autre part , on s'apprêterait aussi à
démolir de monument élevé à la gloire
de Staline, à Berlin-Est. .

DISCOURS MACMILLAN
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Selon des renseignements qu on avait
pu recueillir hier soir sur place, Ben
Bella et les autres ministres du « G.P.
B.A. » auraient refusé leur transfert
dans un hôpital de la région parisienne.
Cependant, M. Louis Terren oire, ministre
délégué à la présidence du conseil , à
l'issue du conseil des ministres qui s'est
tenu au palais de l'Elysée sous la pré-
sidence du général de Gaulle, a confirmé
que Ben Bella avait été transféré lundi
soir dans un hôpital de la région pari-
sienne.

Ben Bella
et ses compagnons
auraient refusé leur

transfert

Une auio happée par
l'autorail Lyon - Genève

FRANCE

BOURG-EN-BRESSE (ATS-AFP). —
Une automobile, immatriculée à Lyon,
a défoncé la barrière du passage à ni-
veau de Saint-Denis-en-Bugey au mo-
ment où survenait l'autorail Lyon - Ge-
nève. Le véhicule a été happé par le
convoi et littéralement broyé. Trois ca-
davres ont été retirés des débris de la
voiture, ceux de M. Aninno, de sa
femme et de sa mère. L'enfant de M.
Aninno, très grièvement blessé, a été
hospitalisé à Ambérieu-en-Bugey.

Une |eeiiie femme
trouvée morte sur

une plage près de Rome

ITALIE
Une nouvelle affaire Montesi ?

BOME (ATS-AFP). — Une mort
mystérieuse rappelant celle die Wilma
Montesi qui eut un retentissemient mon-
dial retient depuis ilundi matin, d'atten-
tion des enquêt eurs de la police ro-
maine. Id s'agit de la mort d'une belle
et jeun e femme, Mlle Maria-Grazia
d'Ambrosio, 30 ans, dont le cadavre a
été découvert par dieux jeunes gens sur
la plage de Fnegene, à une quaran-
taine die kilomètres au nord dte Borne.

Il semble que la jeune femme ait
disparu de da maison où elle travaillait
comme gouvernante après une querelle
avec son fiancé. Les enquêteurs m'ont
pas encore pu établir s'il s'agit d'un
meurtre, d'un suicide ou d'un acci-
dent.

L agence Tass annonce que le chef
des services soviétiques de sécurité, M.
Chelepine, a été déchargé de ses fonc-
tions. M. Chelepine avait été élu mem-
bre du comité central du parti commu-
niste soviétique, le mois dernier, lors
du 22me congrès.

Il sera remplacé à la tête de la po-
lice soviétique par M. Vladimir Semi-
chastny, second secrétaire du comité
central du parti communiste de l'Azer-
baidjan.

UN NOUVEAU CHEF
DES SERVICES DE SÉCURITÉ
SOVIETIQUE

M. Ismet Inonu, président du conseil
désigné pourrait renoncer à la mission
de former le nouveau cabinet que lui a
confié le général Gurael , président de
la République. En effet, après trois
jo urs de consultations, le parti de la
nouvelle Turquie , qui compte 65 dépu-
tés à la Chambre, a refusé de partici-
per à un cabinet Inonu , et il est très
vraisemblable qu'une décision analogue
sera prise par le parti de la justice.

M. INONU POURRAIT RENONCER
A FORMER LE GOUVERNEMENT
TURC

Le rapatriement des ressortissants al-
lemands de Russie a repris. Cent huit
Allemands ont pu regagner leur patrie
au cours des dix premiers jours de no-
vembre. On n'avait compté que 21 ra-
patriés pendant tout le mois de septem-
bre, et 59 en octobre.

LE RAPATRIEMENT
DES ALLEMANDS DE RUSSIE
A REPRIS

du 13 novembre
Légère reprise

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 57.— 36 V.
American Can 45 V» 46.—
Amer Smelttng . . . .  64 '/• 64 Vi
Amer Tel and Tel . . 129.— 128 V»
Anaconda Copper . . . 49 '/> 501/.
Bethlohem Steel . . . 41 V» 41.—
Canadian Pacific . . . 24 Vi 24 '/i
Dupont de Nemours , 234 Vi 249 'It
General Electrlo . . .  76 V» 76 '/t
General Motors . . . .  53 V» 53.—
Goodyear . 46 ¦/• 46 '/i
Internickel 81 '/i 87 '/»
Inter Tel and Tel . . 55 Vi 56.—
Kennecot Copper . . . 83.— 84.—
MOntgomery Ward . . 31 ¦/« 31 '/•
Radio Corp 57 '/» 58 V»
Republlo Steel . . . .  60'/> 59 V.
Royal Dutch 32 V. 32 V.
South Puerto-Rlco , . 25 V. 26 V»
Standard Oll of N.-J. 46 V. 46 V.
Union pacifie 36 V. 36 V.
United Alreraft . . . .  44 V. 44 V.
U. F. Steel 79 ¦/• 76 V.

Bourse de rVew«York

FOI MONDIALE BAHA'IE
CE SOIR, RÉUNION PUBLIQUE

à 20 h 15, salle des sociétés du « Jura »
Entrée libre Pas de collecte

Fermé aujourd'hui, mardi
pour cause de deuil.
n.n ¦ ema i l  ¦ c ' * '

• t . v t  I t i  A r cgd . . .
m— — — m

%£ THÉâTEE
fc** 1 Ce soir et mercredi à 20 h 30
^ÈC GALAS KARSENTY

Les Joies de la famille
Agence Strtlbln, tél. 5 44 66

8me spectacle de l'abonnement

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
de préferenice dans la trentaine.

Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie, prétentions,
à M. B. 4017 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Cabaret-dancing ABC
Ce soir, ouvert jusqu 'à

2 heures

Treize aviateurs Italiens formant l'é-
quipage de deux appareils de l'ONU, ont
été arrêtés à Klndu samedi dernier et
maltraités par des soldats congolais,
apprend-on _ dans les milieux proches
des autorités des Nations unies.

A la 'suite de cet incident, le gouver-
nement de Léopoldville s'est réuimi
d'urgence et a décidé d'envoyer sur
ptlaoe M. Christophe Gbenye, mini stre
de l'intérieur, et le général Lundula,
qui se trouve actuellement à Léopoldl-
ville.

On apprend d'autre part que le gé-
néral Lundula a été rétabli dons son
grade de major générai! et a été chargé
du commandement des troupes congo-
laises die la province orientale et du
Kivu.

Treize aviateurs italiens
maltraités par des Congolais

Lia commission politique de rassem-
blée générale des Nations unies a re-
commandé lundi soir la rupture des
relations diplomatiques et économiques
de tous les pays membres avec l'Union
sud-africaine.

L'ONU RECOMMANDE
LA RUPTURE ,DES RELATIONS
AVEC L'UNION SUD-AFRICAINE

RABAT (UPI). — La mission perma-
nente du « G.P.R.A. » à Rabat a diffusé
un communiqué relatant une déclaration
de M. Krim Belkacem, vice-président
et ministre de l'intérieur du « G.PJR.A. ».
On peut y lire notamment :

Au nom du G.P.R.A., j'élève une pro-
testation indignée contre les méthodes
employées à rencontre des cinq frères
ministres détenus à Turquant et de tous
les autres patriotes détenus dans les pri-
sons et les camps français. Je lance un
appel à tous les pays frères et amis
pour agir par tous les moyens en vue
de la libération des cinq frères minis-
tres afin qu 'ils puissent prendre part
aux responsabilités de la négociation
en tant que membres dn G.P.R.A. et en
vue de faire respecter la détention po-
litique des Algériens.

Protestation

TURQUANT (UPI). — Lundi soir &
23 h 30, un convoi de sept ambulances
encadré de motards et de voitures de
police, a quitté le château de Tur-
quant avec à leur bord MM. Ben BeLla,
Ait Ahmed et Khider,

A 23 heures, les détenus avalent ré-
clamé la présence de leur avocate, Me
Lafure-Veron. Celle-ci, en sortant du
château, a déclaré : < C'est un vérita-
ble enlèvement. Mes clients ont nette-
ment refusé de se ilaisser transférer. Ils
ont dû se résoudre à se laisser entraî-
ner dans les ambulances pour éviter
toute violence, mais il avait fallu au-
paravant qu'une vingtaine de policiers
forcent leur porte ».

« Ben Bella
et ses compagnons

entraînés de force »

Par des tracts et des inscriptions sur
les murs, un nouveau mouvement vient
de se manifester dans plusieurs villes
de l'Algérois. A Alger, le sigle «M.P.C.»
du c Mouvement pour la coopération »
s'étale, depuis lundi matin, en peinture
verte sur de nombreux immeubles de
la ville. Une affichett e précise « que le
« Mouvement pour la coopération » ras-
semble les Algérien s des deux commu-
nautés désireux de vivre ensemble dans
l'Algéri e de demain pour construire
l'Algérie nouvelle ».

UN « MOUVEMENT POUR
LA COOPÉRATION » EN ALGÉRIE



Les Anciens Bellettriens neuchâtelois
ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs membres le décès de

Monsieur Jacques BARRELET
ancien Bellettrien.

La Direction et le Personnel de la Fa-
brique de cadrans Leschot & Cie ont
le regret de faire part du décès, des
suites d'un tragique accident , de

Monsieur Jacky LESCHOT
fils de leur cher patron , Monsieur André
Leschot.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les membres du Conseil d'Eglise de
Colombier ont le profond regret de
faire part du décès de son vice-
président et membre dir synode

Monsieur Jacques BARRELET
Ils conserveront de lui le meilleur

souvenir . Les membres son t priés d'as-
sister au culte qui aura lieu mercredi
15 novembre, à 10 heures, au temple.

Le comité de la Section neuchàteloise
des sergents-majors a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès du

major Jacques BARRELET
membre honoraire

Il prie les membres de la section
d'assister à ses obsèques en uniforme.
Rendez-vous à 9 h 15 dans la cour in-
férieure de la caserne.

Le comité de la Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Jacques BARRELET
intendant des arsenaux et des casernes

de Colombier
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

©La 
C. G. A. P.
garantit l'avenii
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 93 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Le comité de l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jacques BARRELET
intendant des arsenaux

membre d'honneur de l'association.
Culte au temple de Colombier, mer-

credi 15 novembre, à 10 heures.

¦»»»J*»P»»»»V»»»»»V*»»»*»»»»»»»»»>*»I»»'>»»»»*J»»»X*»H*»K»»B»»»I»B*»:

Les Contemporains et Contemporaines
1912 de Boudry ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Willy GRAF
leur très cher camarade.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le 15 novembre 1961, à 13 h 30.

Le comité des Contemporains 01 a le
pénible devoir de faire part aux mem-
bres de la société du décès de leur cher
ami,

Monsieur Jacques BARRELET
Pour la cérémonie funèbre , prière de

consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société de chant
« Echo du Vignoble » à Cortaillod a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Willy GRAF
frère de Monsieur René Graf , membre de
la société.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mercredi 15 novembre, à 13 h 30.

Le comité de la Musique Militaire de
Colombier a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Jacques BARRELET
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

IIIUIMMIIM 1 »M

Le Football-Club Boudry, section vété-
rans, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Willy GRAF
membre de la société.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès du

major BARRELET
Intendant de l'arsenal de Colombier

membre de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

Le comité du Football-Club de Boudry
a le pénible devoir de fa ire part à ses
membres du décès de

Monsieur Willy GRAF
membre dévoué de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Boudry,
mercredi 15 novembre.

Le comité de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleur s ,
section de Neuchâtel et environs , a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Willy GRAF
membre de la section.

Il prie les membres de la section d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu à Boudrv , mercredi 15 novembre,
à 13 h 30.

Monsieur et Madame
Raymond BASTARDOZ et Michel ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Jean-Marc
18 novembre 1961

Maternité Rue de Neuchâtel 33m
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Henri PELLET, Patrice, Oathia et
Thierry annoncent avec joie la nais-
sance de

Cédric
13 novembre 1961

Clinique du Crêt Auvernier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JUTZI-FURET, Dominique
et Fabienne ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Pierre-Yves
12 novembre 1961

Spital Rougemontweg 4
Oberdiessbach Hunibach/Thoune

L'hiver à la porte des... barrières

( sp)  Sur toutes les hauteurs du Jura on a posé , en prévision de l o f f ens i ve
blanche (elle sera vigoureuse si on la mesure à la hauteur des gentianes)
qui est en préparation, des barrières destinées à limiter les amoncellements

de neige sou f f l é e  sur les routes.
Notre photo illustre la mauvaise saison à la porte de ces barrières à

Brot-Dessus, dans la vallée des Ponts-de-Martel.
(Photo Schelllng, Fleurier.)

Le Quatuor Kedroff
Fondé en 1897 par N. Kedroff père,

repris aujourd'hui par son fils, ce qua-
tuor vocal s'est spécialisé dans l'exé-
cution des admirables chants liturgi-
ques de l'Eglise orthodoxe russe.

Ce concert nous a permis de suivre
toute l'évolution du genre depuis les
ori gines jusqu 'à nos jours. Chants de
la tradition monastique, avec psalmo-
dies, antiennes et répons , qui furent
longtemps exécutés à l'unisson , com-
me le pla in-chant grégorien , puis à
quatre voix. Citon s l'« Hymne du soir»
d'une douceu r pénétrante dont le texte
— un des premiers textes liturgiques
de l'Eglise — date du premier siècle
de notre ère.

Les influences étrangères se multi-
plient à partir du XVIIe siècle. Une
des plus heureuses sans doute sera
l'influence pol onaise, sensible dams oe
« Canti que à la Vierge » tout de ten-
dresse et de simplicité , pair lequel se
terminent, aujourd'hui encore, de nom-
breux offices orthodoxes.

Plus tard l'influence italienne inspi-
rera à Bortniansky et Lwov des chants
qui perdent parfois en profondeur oe
qu'ils gagnent en virtuosité d'écriture.
Ewfin avec Rimsky-Korsakov et le cé-
lèbre « Groupe des cinq », on assi stera
à un retour à la traditio n, à l'emploi
renouvelé des modes grecs anciens.

Le Quatuor Kediroff a su rendre avec
une rare poésie oe mélange die gravité
et de douceur si caractéristique de la
musi que russe. Dépassant rarement le
« mezza-voce », il atteint , notamment
dan s le pianissimo, à des effets d'une
couleur surprenante qui rappellent cer-
tains jeu x très doux de l'orgue. Notons
encore l'harmonisation très large de
la plupart de ces chœurs, l'écart souvent
considérable entre les basses et les té-
nors. Tout au plus la tendance du
premier ténor à chanter trop bas a-t-elle
diminué pour nous le plaisir d'un con-
cert par ailleurs admirable.

En intermède, M. Samuel Dueom-
mun interp réta à l'orgue un Benedictus
de Couperln et , d'imoressinninante fa-
çon, l'« Apparition die l'Egli se éter-
nelle » d'O. Mesisiaen ,au rythme lent
et implacable , aux étranges dissonan-
ces, à la luxuriante registration .

La valeur tant artist i que que spiri-
tuelle de ce concert fut soulignée par
le pasteur Jean Vivien qui orésenta
les artistes. L. de Mv.

A LA COLLÉGIALE

TRIBUNA L DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Ph. Favarger,
président, et Gaston Sancey, substitut-
greffier, a tenu audience lundi à Môtiers.

Ouvrier agricole, W. H. avait écopé,
en septembre, de trente Jours d'empri-
sonnement et de 92 fr . de frais pour
violation d'obligation d'entretien ; le pré-
venu ne s'était pas présenté. Il a de-
mandé et obtenu le relief de ce Juge-
ment.

Aux débats, 11 a consenti à verser
80 fr. par mois à son ex-femme à partir
du 1er décembre prochain pour la pen-
sion courante et rattrapé l'arriéré,
moyennant quoi la plainte a été retirée.

Ivresse au volant
Le soir du 9 septembre, J. Z., berger-

restauratieur au Couvent, fut sollicité
par téléphone de descendre à Couvet
pour aller chercher en automobile des
voisins rentrant diu Comptoir de Lau-
sanne.

Z. fut accompagné d'un berger, la ser-
vante de l'automobiliste l'estimant dans
un état éthylique anormal. A Couvet
on but encore quelques verres de blanc.

En montant la route de la Nouvelle-
Censiêre, J. Z . manqua un virage. Sa
voiture dévala le talus sur une dizaine
de mètres, fit un tour et demi sur elle-
même et s'arrêta contre un arbre. Au-
cun des occupants ne fut sérieusement
blessé mais l'auto subit d'importants
dégâts.

Les passagers de la voiture regagnè-
rent leur domicile et le berger télé-
phona à la police. Les agents montèrent
dans la nuit , réveillèrent Z. et lui de-
mandèrent de se soumettre à une prise
de sang. Celle-ci donna une alcoolémie
de 1,17 gr pour mille. L'examen médical
fut négatif quant à l'ivresse au volant.

Plusieurs témoins furent entendus. Ils
ne furent guère favorables à Z. en parti-
culier ceux auxquels celui-ci avait ren-
du service.

Dans son verdict, le Juge a fait abs-
traction du résultat de l'examen médical

survenu trois heures après l'accident et
s'est basé surtout sur les témoignages
de deux femmes pour former sa con-
viction.

J. Z. a été condamné, pour ivresse au
volant et perte de maîtrise, à trois jours
d'arrêts (le procureur avait requis sept
Jours), 50 fr. d'amende et 243 fr. 95 de
frais. Selon la Jurisprudence des tribu-
naux neuchâtelois, le sursis à l'exécution
de la peine n'a pas été accordé.

Après un accrochage
Le 7 octobre à 21 h 20, un accrochage

s'est produit au Petit-Marais, près de
ouvet entre les voitures de J. C. et
d"E. E. H en est résulté des dégâts ma-
tériels.

E. E., cité comme témoin, contesta
avoir reçu un mandat de répression de
20 fr . et l'affaire n'est pas tirée au clair.

Quant à J. C. on l'accusait de ne pas
avoir roulé suffisamment à droite et de
perte de maîtrise. Comme sa voiture a
été endommagée aux deux ailes oppo-
sées, le tribunal en a déduit que le dom-
mage à l'aile droite provenait d'une éra-
flure contre le mur bordant la route et
que, de ce fait , J. C. circulait bel et
bien à droite. En conséquence, il a été
libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui et les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

G. D.

Le financement de I achat
de la « Ville-de-Morat »

(c) En novembre 1954, le Grand con-
seil fribourgeois avait décidé un ap-
port de 40,000 fr. à fonds perdu à la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat, p lus 50,000 fr.
contre remise d'actions privilégiées. La
Confédération fa isait un apport de
25,000 francs, les cantons de Vaud et
de Neuchâtel, ainsi que la ville de Neu-
châtel, un apport égal à celui de Fri-
bourg, au total 385,000 francs, qui ail-
lèrent à l'achat du bateau « Ville-de-
Morat ».

Pour des raisons juridiques et finan-
cières, les actions privil égiées, d'un to-
tal de 200,000 fr., n 'ont pas été émises
et les corporations de droit public in-
téressées sont aujourd'hu i d'accord de
transformer cette souscription en ap-
port à fonds perdu. A cette condition,
la Confédération continuera d'assumer
la couverture d'une partie des déficit».

Suites mortelles
d'un grave accident

AKEUSE

Vendredi 3 novembre, à 21 h 15, une
voiture conduite par M. Michel Vermot,
de Neuchâtel , circulait à vive allure sur
la route Colombier - Boudry. Arrivé
à la hauteur du garage Quartier, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule et heurta le bâtiment du ga-
rage. Le passager de la voiture de M.
Vermot, M. Jean-Jacques Leschot et le
conducteur furent transportés à l'hô-
pital des Cadolles dans un état très
grave. M. Vermot devait succomber peu
après son admission. Quant à M.
Leschot, nous apprenons qu'il est dé-
cédé hier matin des suites de cet ac-
cident.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 13 no-
vembre. Température : Moyenne : 7,1 ;
min. : 4,3 ; max. : 103- Baromètre :
Moyenne : 706,8. Eau tombée : 2,7. Vent
dominant : Direction : sud, sud-ouest ;
force : faible à modéré jusqu'à 15 h.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie de 2 h 15 à 6 heures.

Niveau du lac du 12 novembre : 429.05
Niveau du lac du 13 nov., à 7.30 : 429,07

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais ,nord et centre des Grisons :
Nébulosité variable. Précipitations loca-
les. Doux. En plaine, température voisi-
ne de 5 degrés le matin, de 10 degrés
l'après-midi. Vent du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel cou-
vert ou très nuageux Précipitations
d'abord continues, ensuite intermitten-
tes. Température en plaine comprise en-
tre 5 et 10 degrés dans l'après-midi.

DOUANNE

(c) Lundi a 16 h 45, le petit Markus
Steiner, âgé de 4 ans, fils de Paul , a
tout à coup traversé en courant la
route cantonale près de son domicile
au moment où passait une voiture. L'au-
tomobiliste ne put éviter l'enfant qui
fut atteint par le pare-chocs gauche,
projeté sur le capot , puis sur la chaus-
sée quelques mètres plus loin , où le
pauvre petit resta étendu sans con-
naissance. Le malheureux garçonnet a
subi une forte commotion cérébrale ;
on craint aussi une fracture du crâ-
ne. L'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal Wildermeth à Bienne.

YVERDON
Un scooter

contre une fourgonnette
(c) Lundi , à 13 h 05, un accident de la
circulation s'est produit à la rue de la
Poste, côté rue des Remparts, dans les
circon stances suivantes : un conducteur
dte scooter de Montagny qui circulait
dans .ladite rue en direction de Lau-
sanne est entré en collision avec une
fourgonnette militaire qui roula it en
siens iniverse et qui lui a coupé la route.
Dégâts aux deux véhicules.

Un garçonnet renversé
par une auto

LES VERRIÈRES

(c) Nous avons annoncé, il y a quel-
que temps, le diépart  pour la fin de l'an-
née, du receveur des douanes, Paul
Châtelain , qui laissera le souvenir
d'un chef de la douane exemplaire.

La direction générale des douanes
à Berne vient de nommer le receveur-
suppléant, M. Joseph Rolzetter, en
remplacement de M. Châtelain.

Nomination
à la douane de Meudon

Etat civil ie MeucMte!
NAISSANCES. — 7 novembre. Jacot ,

André, fils de Jean-Claude-Alfred, res-
taurateur à Saules, et de Ginette, née
Berger ; Bovet , Anita , fille d'André-Léo-
nard, boucher à Peseux , et de Denise, née
Pildonel. 8. Descombes, Biaise-Philippe,
fils de Pierre-André, pâtissier à Auver-
nier, et de Micheline, née Baruselli ; Gil-
liéron, Steve-Francis, fils de Robert-
Adolphe, conducteur de véhicules à Pe-
seux, et de Yolande-Louise, née Qui-
dort.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 novembre. Micolis, Giuseppe, machi-

niste à Neuchâtel , et Dubey, Marie-
Louise-Augusta, à Gletterens ; Delley,
Willy-Jules, contrôleur-conducteur TN à
Neuchâtel, et Theus, Jolandla-Edith, à la
Neuvevillie; Russo, Giovanni, ouvrier agri-
cole à Hauterive, et Julianiello, Giovan-
nina à Neuchâtel.

MARIAGES. — 4 novembre. Thévenaz,
André, employé à Bôle et Lehnl, Margrlt ,
à Neuchâtel ; 9. Baillod, Paul-André, hor-
loger à Fontaines, et Marchand, Mireille-
Eveline, à Neuchâtel. 10. Turco, Benito,
manoeuvre, et De Mira, Lucia, les deux
à Neuchâtel ; Langer, Bertrand-Roger-
Maiurioe, étudiant, et Maier, Vreneli-
Heidl , les deux à Neuchâtel ; Oudot ,
Jacques-René, monteur-électricien, et Ky-
burz, Janine-Marguerite, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 9 novembre. Krebs, Henri-
Otto ,né em 1904, tapissier à Neuchâtel,
époux d'Emma, née Gitoel. 10. Jacot, An-
dré, né en 1961, fils de Jean-Claude-
Alfred, restaurateur à Saules, et de Gi-
nette, née Berger.

àjg JOUR LE JOUR

C'est entendu, le match de Berlin
nous a procuré des émotions rares.
Toute la ville était devant ses appa-
reils de radio et de télévision, car
le voyage de Berlin n'est pas p er-
mis à chacun. On est à un mois et
demi de Noël et les petits sous
comptent.

C'est ce que pensait Nemo dans
sa candeur naïve, avant d'aller ten-
ter sa chance au match au loto ,
après la f i n  du match de footbal l .
Dans la salle enfumée, ce n'était
p lus le Chili, mais le Pérou. Les
petits sous roulaient , roulaient . Les
petits sous de Nemo aussi, mais
ceux-ci roulaient dans l'abîmé , pa r-
ce qu'ils ne se transforma ient pas
en p ièces de lard ou de f u m é , en
salami ou en canards. Il y avait du
« suspense » dans l'air. Aux pre-
miers numéros annoncés par le
crieur, c'est calme. Puis un « 37 »
provoque un murmure, un « thé-
rèse » un brouhaha, un « 88 » un
halètement, un « 51 » un fr isson
d'angoisse. Et puis tout claque
comme un ballon de baudruche.
D' un coin s'élève une petite voix :
« Quine ! ». C'est la consternation
générale. « A Madame, le bossu ».
Un lièvre emballé dans de la cello-
phane voyage au-dessus des têtes.
Personne — on est sérieux ici —n'a l'idée de demander s'il n'est pas
empaillé. On ne sait jamais.

La gradation du « suspense » et
la consternation générale se renou-
vellent pour chaque quine. Mais la
vérité nous oblige à dire que p er-
sonne n'envie celui qui gagne un
paquet de poudre à lessive.

En sortant du match, Nemo s'est
demandé si le loto n'était pas p tus
passionnant que le footba ll.

NEMO.

Nos matches au loto

On nous écrit :
La colonie française de Neuchâtel a

commémoré l'anniversaire de l'armis-
tice du 11 novembre 1918, suivant la
tradition , le dimanche 12 novembre,
par diverses manifestations du souve-
nir et de l'amitié.

Une messe fut célébrée en l'église
catholi que de Neuchâtel , à la mémoire
des soldats français tombés au champ
d'honneur. De nombreu x Français et
leurs amis suisses assistaient à cet
offi ce solennel.

A la suite de cette messe, la colonie
française s'est groupée autour du mo-
nument commémoratif des soldats
français, morts pour la patrie au cours
des guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-
1945. Ce monument, situé dans1 l'ancien
cimetière du Mail, aura bientôt sa
place dans le nouveau parc en cours
d'aiména gemient.

M. Henry Brissot, président de la
colonie frança ise, ancien combattant
des guerres 1914 et 1939, rappela le
sens profond du jour ann iversaire du
11 novembre, et des gerbes furent dé-
posées, après une minute de silence
que la nombreusa assistance observa
diains un recueillement émouvant.

Après cette cérémonie du souvenir,
les membres de la colonie se retrou-
vèrent pour l'apéritif, et un déjeuner
amical termina , dams une ambiance
sympathique, cette journée de l'amitié
qui restera un souvenir agréable à
tous ceux qui y participèrent.

Le nouveau consul de France à Berne
a profité de ces manifestations pour
prendre un premier contact avec ses
compatriotes.

Les Français de Neuchâtel
ont commémoré
le 11 novembre

La police cantonale communique :
La staitdistique des accidents die la

circulation survenus dans le oanton de
Neuchâtel, au cours du mois d'octobre
1961, est la suivante : 114 accidents,
109 blessés ; 5 tués ; 92 dégâts , maté-
riels (die plus de 200 francs).

Les accidents en octobre

Hier, peu avant 14 heures, un cyalo-
motoriste, M. H. G., de la Neuveville,
circulait à la rue de Champrévey-
res, en direction de Monruz, sur la
gauche de la chaussée. Il entra en col-
lision avec une voiture venant en sens
inverse^ Blessé au p ied et à la jambe
gauche, M. G. a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles.

Un cycliste blessé

En supplément à l'ordre du jour de
la session ord inaire du Grand conseil
des 20, 21 et 22 novembre 1961, figu-
reront trois rapports de commissions:

Le rapport oral de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
concernant le programme généra l des
nouvelles dépenses à envisager et les
mesures destinées à maintenir l'équi-
libre financier de l'Etat ; d'un projet
de loi portant revision de la loi sur
les contributions directes ; d'un projet
de loi portant revision de la loi sur
les recours en matière fiscale ; le
rapport oral de 'la commission chargée
de l'examen du projet de loi instituant
diverses mesures relatives à la réfor-
me de l'enseignement primaire et de
renseignement secondaire ; et le rap-
port oral de la commission chargée de
l'examen du projet de loi sur les éta-
blissements publics, les débits de bois-
sons alcooliques et autres établisse-
ments analogues .

Supplément à l'ordre du jour
du Grand conseil

M̂tdMOMX î

(c) M. et Mme R. Ritz-Borel , domici-
liés à Valangin , ont célébré dimanche
leurs noces d'or. Ils se sont mariés, le
11 novembre 1911, à la Chaux-de-Fonds ;
ils ont une fille mariée à la Sagne et
c'est la raison pour laquelle toute la
famille se retrouva au culte paroissial
de la Sagne avant d'être réunie dans
un hôtel du village où le pasteur R.
Hnttenlocher apporta les vœux de l'Egli-
se et de tous en un message annroprié.

LA SAGNE
Noces d'or

EN PAYS VfiUQOIS
POMY

Un enfant se jette
contre une voiture

(c) Dima nche matin, le petit Perdrizat,
âgé de 7 ans* qui joua it avec des oama-
radies à la sortie de l'école du diman-
che, s'est jeté contre une automobile,
L'enfant fut blessé et transporté à
l'hôpital. Il ne soufîre d'aucune frac-
ture.

Dimanche 12 novembre 1961 est née
à la maternité de l'hôpital communal
de la Chaux-de-Fonds la petite Marina
Gindra t, f i l le  de M. Roland Gindra t et
de Mme Nelly Gindrat , née Fink. Grâce
à cette naissance, la population de la
Chaux-de-Fonds atteint le nombre de
iOfiOO habitants. Le Conseil communal
a décidé de marquer cet heureux évé-
nement en ouvrant un livret d'épargne
au nom de Marina Gindrat.

LA CHAUX-DE-FONDS

Quarante mille habitants

Le Conseil communal de Colombier
a le pénible devoir de faine pairt du
décès de

Monsieur Jacques BARRELET
membre du Conseil général
et de la Commission du feu

L'incinération aura lieu mercredi
15 novembre 1961. Départ de l'Arsenal
à 9 h 45. Culte au temple de Colom-
bier, à 10 heures.

Le comité du Concours hippique de
Colombier a le pénible devoir de faire
part du décès de son collaborateur et
membre d'honneur,

le major BARRELET
Son souvenir restera parmi nous.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Le département militaire cantonal ,
le personnel des arsenaux et des caser-
nes, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès du

major Jacques BARRELET
intendant des arsenaux et des casernes

de Colombier
survenu subitement le 11 novembre 1961

Ils conserveront de leur collaborateur
et directeur le meilleur des souvenirs.

L'incinération aura lieu mercredi 15
novembre 1961.

Départ de l'arsenal, à 9 h 45.
, Culte au temple de Colombier , à 10

heures.
Les représentants des autorités civiles

et militaires, qui désirent prendre part
à la cérémonie, sont priés de se réunir
à 9 h 30 dans la cour inférieure de la
caserne.

Madame Jacques Barrelet,
Monsieur et Madame François DuPas-

quier et Isabelle ;
Monsieur Jacques-Alexandre Barrelet ;
Madame Pierre Barrelet, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu le

pasteur André Houriet-Barrelet ;
Monsieur et Madame André Coste et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Marti et

leurs enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher mari, père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle, beau-
frère et parent ,

le major Jacques BARRELET
intendant des arsenaux et des casernes
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
dans sa 61me année.

Colombier, le 11 novembre 1961.
Mon âme. bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

L'incinération aura lieu mercredi 15
novembre 1961.

Culte au temple de Colombier, à 10
heures.

Départ de l'arsenal , à 9 h 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant l'Eternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

Madame Willy Graf , à Boudry ;
Madame Hermann Graf , à Boudry, ses

enfants et petits-enfants, à Cortaillod,
à Boudry et aux Brenets ;

Madame Bertha Schlegel , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Willy GRAF
leur très cher époux , fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parrain , que
Dieu a repris à Lui après une longue
et cruelle maladie, à l'âge de 49 ans.

Boudry, le 12 novembre 1961.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et à
Jamais. Ps 121.

L'ensevelissement , avec suite, aura lieu
à Boudrv , mercredi 15 novembre 1961,
à 13 h 30.

Culte pour la famille , â 13 heures, au
domicile , rue Louis-Favre 50, Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section de Boudry
de la Caisse maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès

Monsieur Willy GRAF
fidèle membre de la section .

Le comité du Groupe montagnard « Les
Amis de la flore du Jura » a le pénible
devoir d'annoncer h ses membres le
décès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Willy GRAF
Nous garderons le meilleur souvenir

de ce camarade toujours dévoué.
Les membres sont priés d'assister à

l'ensevelissement qui aura lieu mercredi
15 novembre, à 13 h 30, à Boudry .

Le comité du Cantonal-Neuchatel F.C.
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Willy GRAF
ancien joueur de sa première équipe
et membre vétéran.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Boudry, mercredi 15 novembre, à
13 h 30.

n était beau, grand, fort et franc.
Il pratiquait l'amitié, la tolérance.
Il était fait pour être un ange.
Alors ! Pourquoi pleurer
Puisqu'au ciel 11 est allé.

Monsieur et Madame André Leschot-
Boccard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérard Wagner-
Leschot et leur petit Garry ;

Mademoiselle Pierrette Leschot ;
Monsieur et Madame Georges Leschot-

Merguin , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Boccard-
Thusy, à Puplinge (Genève) ;

Monsieur et Madame Auguste Boccard-
Borig et leur fils Daniel , à Puplinge
(Genève),

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jacky LESCHOT
leur très cher fils , frère , petit-fils , oncle,
neveu, cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 17 ans, des
suites d'un tragique accident.

Neuchâtel , le 13 novembre 1961.
(Bellevaux 19)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 16
novembre, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle de la Maladière,
à 9 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

4 . Aujourd'hui
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La Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Willy GRAF
membre de la société.


