
Soldat d élite...

Au cours d'une revue militaire donnée
en l'honneur de la reine Elisabeth à
Accra, ce soldat ghanéen a attiré bien
des regards par l'équipement hétéroclite
dont a était affublé. Mais si l'habit ne
fait pas le moine, 11 ne fait pas toujours
non plus le guerrier. Ce guerrler-là, en
dépit de sa tenue, fait sûrement partie

de l'élite...

Le gouvernement allemand
a prêté serment hier

LE NOUVEAU CABINET ADENAUER ENTRE EN FONCTION

Les socialistes, après avoir échangé de vif s  propos
avec le président du Bundestag, ont quitté la salle

BONN (UPI, AFP et DPA). — Le gouvernement Adenauer a prêté ser-
ment hier après-midi au Bundestag en l'absence des députés de l'opposition
socialiste, qui avaient quitté la salle pour marquer leur désaccord avec M.
Eueen Gerstenmaier, qui présidait la séance.

M. Gerstenmaier avait annonce que
l'ordre du jour ne comporterait que la
prestation de serment du gouvernement.
Le leader du groupe parlementaire socia-
liste, M. Karl Mommer, demanda la pa-
role pour un point de procédure rela-
tif à l'ordre du jour (il s'agissait en
fait de demander à M. Adenauer de
faire une déclaration de politique géné-
rale avant son départ, à la fin de cette
semaine, pour Washington, où il ren-
contrera le président Kennedy).

M. Gerstenmaier répliqua à M. Mom-
mer qu 'il ne pourrait parler qu'en fin
de séance. Le groupe socialiste tout en-
tier se leva et quitta la salle.

Ensuite M. Conrad Adenauer a été
assermenté pour la quatrième fois com-
me chancelier, par le président du Bun-
destag, M. Eugen Gerstenmaier.

M. Krone entre
. dans le gouvernement

Le nouveau cabinet allemand com-
prend 21 ministres, dont le chancelier
Adenauer. Hier matin, à la dernière
minute, un nouveau nom a été ajouté
à la liste, celui de M. Heinrich Krone,
chef du groupe parlementaire chrétien-
démocrate (C.D.U.), pour lequel a été
créé un nouveau ministère, celui des
« missions spéciales •.

Voici la listé officielle du nouveau
gouvernement Adenauer :

Ministre de l'économie : M. Ludwig
Erhard (CD.TJ.) ; ministre des affaires
étrangères : M. Gerhard Schrœder (C.
D.TX.) ; ministre de l'Intérieur : M. Her-
mann Hœchert (O.S.U.) ; ministre de
la justice : M. Wolfgang Stammberger
(PX>.P.) ; ministre des finances : M.
Heinz Starke (F.D.P.) ; ministre du ra-
vitaillement, de l'agriculture, des eaux
et forêts : M. Werner Schwarz (C.D.U.).
(Lire la suite en ISme page )

Trois ministres marocains
ont été reçus par de Gaulle

ENVOYÉS SPÉCIAUX DU ROI HASSAN II

L'entretien a porté sur le sort de Ben Bella
et de ses compagnons

PARIS (UPI et AFP) . — Après avoir été reçus hier, en fin
d'après-midi, pendant près d'une heure par le général de Gaulle,
trois ministres marocains, envoyés en mission auprès du prési-
dent de la République française par le roi Hassan II, ont tenu
une brève conférence de presse.

C'est M. Guedira, ministre de l'agri-
culture , qui s'est fait le porte-parole
des ministres, MM. Allan al Fassi, mi-
nistre chargé des affaires islamiques,
et M. Abdel Krim Khatib , ministre
d'Etat chargé des affaires africaines.

l.c ministre de l'agr icul ture  a no-
tamment  déclaré :

Nous avons trouvé auprès du général
de Gaulle un accueil très cordial et l'en-
tretien s'est déroulé dans une atmosphère
d'amtcp .le sympathie. Il a presque exclu-
sivement por„é sur la situation de Ben
Bella et de ses compagnons.

Le général de Gaulle a fait preuve
d'une très grande compréhension et 11 a
bien compris le sens et la portée de no-
tre démarche et de notre mission.

Il nous est donc permis d'espérer
qu 'une approche sérieuse du problème
pourra désormais se faire.

« La mission
n'est pas terminée »

Après cette déclaration l iminaire , le
minis t r e  a répondu à quelques ques-
tions. •

A la question : « Pensez-vous que
Ben Bella pourra être libéré prochaine-
ment ? a , Je ministre a répondu : c Je
pourrai peut-être répondre à cette
question au moment de notre départ.»

f Lire la sui te  en ISme p a g e )

Une étude sur l'aménagement
futur de la ville de Neuchâtel

Comment faire face au f l ot croissant des véhicules à moteur

Si le développement de la ville de
Neuchâtel est réjouissant, il pose à
l'autorité communale des problèmes
de plus en plus dif ficiles à résoudre.
L'un des plus délicats est celui de
la circulation. De plus, la construc-
tion d'immeubles prend un tel essor
que les terrains encore disponibles
et desservis par des routes manque-
ront dans un avenir peu éloigné.

Cette situation a incité le Conseil
communal à s'adresser à un archi-
tecte-conseil, M. P. Waltenspuhl, de
Genève, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale , pour lui demander
l'étude d'un plan général d'aménage-

Plan des voies routières principales futures de la ville de Neuchâtel selon le projet Waltenspuhl : 1. Centre d'affaires ; 2. Nouveau centre
administratif ; 3. Zone résidentielle ; 4. Zone résidentielle projetée ; 5. Remblayage et jardin public ; 6. Nouveau port pour les canots ; 7. Pas-
sage supérieur de l'autoroute ; 8. Hôtels et restaurants ; 9. Casino ; 10. Station d'épuration existante ; 11. Port du Nid-du-Crô et chantier naval.

La route nationale N ° S passerait devant la ville, sur le lac
comblé par remblayage — La circulation provenant des
Montagnes et du Val-de-Tràvers déboucherait , dans la baie
de l'Evole, d'un tunnel creusé sous la colline du château

ment de la ville. Ce plan est mainte-
nant établi. Quelques études complé-
mentaires ont été demandées à l'ar-
chitecte par le Conseil communal,
de sorte que le plan complet pourra
être présenté bientôt au Conseil gé-
néral.

Dans son numéro d'octobre, la re-
vue « Werk », organe de la Fédéra-

tion des architectes suisses, a publié
quelques éléments de ce plan et un
texte de M. Waltenspuhl sur le man-
dat qui lui a été confié par nos auto-
rités et sur la documentation qu'il lui
a fall u réunir pour établir ce qu 'il
qualifie d'avant-projet , étant entendu
que des projets définitifs d'aménage-
ment doivent ultérieuremen t être étu-
diés pour chaque secteur de la ville.

L'architecte-conseil a été chargé
d'examiner les points suivants :

a) étude des voies de transit ré-
gionales et de leur raccordement ; [

b) étude des voies de raccorde-
ment des nouveaux quartier au cen-
tre de la ville et au reste de l'agglo-
mération ;

c) étude d'un plan d'aménage-
ment général avec détermination des
zones de construction de nouveaux
quartiers d'habitation , des zones in-
dustrielles, des zones vertes et des
emplacements de bâtiments publics.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en lime page)

Les enquêteurs de FO NU:
«Tschombe a fait assassiner Lumumba

et aurait assisté à sa mort »

Tandis que les Congolais occupent entièrement Albertville

La situation s'aggrave au Kindu
ELISABETHVILLE (AFP et UPI).

— Albertville, la plus importante
cité du Nord-Katanga, est mainte-
nant entièrement au pouvoir d'auto-
rités dépendant du gouvernement
général de Léopoldville, a annoncé
mardi après-midi un porte-parole
des Nations unies à Elisabethville.

Sentiment d'insécurité
Le premier élément des forces con-

golaises est arrivé dans la soirée de
lundi à Albertville. Une avant-garde
composée de' 2 voitures , 3 jeeps et 9
camions a été suivie dans la nuit par

une colonne comprenant environ 400
hommes ainsi que des éléments de ban-
des Balubas. Le gros des forces a été
arrêté aux portes- de la ville par les
troupes de l'ONU.

Cependant, chez les populations eu-
ropéenne et katanga ise règne un grand
sentiment d'insécurité. Il semble de
plus en plus qu'en cas de nécessité les
trouées de l'ONU seraient incapables
de protéger la population, sauvegader
la paix ou tout au moins ramener le
calme. Certains officiers des forces de
l'ONU auraient eux-mêmes reconnu
cette incapacité.

(Lire la suite en ISme page)

Un tournant
L

E pacie d'alliance démo-chrétien-
libéral, sur lequel r^ose le qua-
trième gouvernement Adenauer,

débute par ce préambule : « Les deux
partenaires s'engagent à collaborer,
dans le cadre d'une coalition "gouver-
nementa le, pendant toute la durée de
la quatrième législature du « Bun-
destag ». Ils refuseront, pendant cette
période, toute offre de coalition qui
pourrait leur être adressée par un
tiers. Les partenaires prennent acte
que le président de la C.D.U., M.
Conrad Adenauer, s'est engagé par sa
déclaration du mardi 17 octobre 1961,
faite devant le groupe des députés
C.D.U.-C.S.U. à ne pas conserver son pos-
te de chancelier pendant toute la durée
de la législature... Le présent accord de
coalition ne sera pas remis en ques-
tion par la démission du gouverne-
ment qui suivra obligatoirement la
démission de l'actuel chancelier. »

Suit l'énumération des mesures pré-
vues pour assurer la stabilité du
nouveau gouvernement, qui peuvent
se résumer comme suit :

1. Les présidents des partis et des
groupes de députés C.D.U. et F.D.P.
veilleront à ce que leurs membres
n'apportent aucun concours à l'oppo-
sition et ne soutiennent en aucun cas
une < majorité de rechange ».

2. Chaque groupe conserve sa doc-
trine de base... L'harmonisation des
deux politiques est confiée à un « co-
mité de coalition », formé des chefs
des deux fractions parlementaires et
de leurs experts.

3. Les projets de loi émanant des
deux partis devront être soumis au
comité de coalition avant d'être pré-
sentés au « Bundestag ».

Avec l'introduction du mandat im-
pératif pour les groupes de la ma-
jorité et la création de ce comité
extra-constitutionnel, dont l'autorité
tendra forcément à se substituer à
celle du parlement, le gouvernement
devrait normalement se trouver à
l'abri de toute surprise. Il n'empêche
que nombre de grands journaux d'in-
formation, peu suspects de pactiser
avec l'opposition, s'étonnent de ces
atteintes à la liberté des députés et
à celle du chancelier lui-même —
censé diriger l'orientation politique
de son ministère — pourtant garanties
par les articles 38 et 65 de la « loi
fondamentale ».

Officiellement, rien n'est changé à
la politique étrangère allemande :
maintien de la paix, réunification du
pays dans la liberté, renforcement
des liens unissant la République fédé-
rale à l'Occident.

A y regarder de plus près, on
s'aperçoit toutefois qu'une place un
peu plus grande que par le passé
est faite à l'élément militaire i « ren-
forcement de la collaboration mili-
taire à l'intérieur de l'OTAN, notam-
ment par une intégration toujours plus
poussée de la « Bundeswehr » ; « ren-
forcement du potentiel militaire de
tous les Etats de l'OTAN. La R.F.A.
apportera sa contribution en introdui-
sant le service obligatoire, militaire
et civil, et en prolongeant à dix-huit
mois la durée du service » ; « les for-
ces de toutes les puissances de
l'OTAN devront être pourvues des
armes les plus modernes, y compris
de fusées porteuses ; une formule de-
vra être trouvée, dans le cadre , de
l'OTAN, pour définir et garantir les
droits des puissances européennes en
matière d'armes nucléaires ; il en sera
de même en ce qui concerne l'utili-
sation des « unités spéciales » de
l'OTAN, disposant d'un « armement
spécial » (atomique) » ; « soutien par
la R.F.A. de toutes les mesures mili-
taires prises par les alliés sur son
territoire », etc.

Il y avait longtemps qu'on n'avait
pas été aussi précis I

Léon IaATODR.

(L i re  la suite en I S m e  page )

La parure d'émeraudes
de l'impératrice Eugénie
adjugée pour un million

Mise aux enchères mardi à Berne

De notre correspondant de Bern e :
Voulait-il se fa ire  pardonner quelque

fredaine ? Toujours est-il qu 'à l'apog ée
de sa g loire , vers 1860, Napoléon III
commanda , pour l'imp ératrice Eugénie ,
une parure d'émeraudes et de brillants .
Ce présent princier comprenait un col-
lier, une broche et une bague.

Ce furent  les mines colombiennes de
Munzo et d'El Chivor qui fournirent
les êmeraudes , neuf pierres magnifi-
ques, rectangulaires , d' un poids allant
de li à 23 carats.

Un étui en forme d'éventail
Les sept êmeraudes du collier fon t

luire leur transparence vert foncé
parmi 162 brillants ; celle de la bro-
che est entourée de 8U brillants, celle
de la bague de deux brillants et de six
baguettes de brillants.

Lorsqu'on décacheta le testament de
Vex-imp ératrice des Français, morte en
1920 à Séville, on n'y trouva point
mention de cette parure . En revanche,
Eugénie lé guait à sa fi l leule « un étui
en f orme d'éventail*. Cet objet f u t
remis à la destinatrice qui' n 'eut appa-
remment pas la curiosité de voir ce
qu 'il contenait. C'est bien p lus tard
seulement qu 'on y découvrit les trois
précieuses pièces de joaillerie. ,

Exposée sous les yeux des clients de la Galerie Stuker, a Berne, voici
(dans la vitrine) la célèbre parure d'émeraudes que Napoléon III offrit
en 1860 à sa femme, l'impératrice Eugénie. Mise aux enchères, cette
parure, estimée à un million et demi de francs, a été adjugée pour un

million. Son acquéreur, dit-on, serait un grand j oaillier parisien.

Or, mardi matin , la galerie Jû rg
Stuker , à Bern e, devait à sa rêputar
tion mondiale de vendre aux enchères
la parure de l'imp ératrice.

Il y avait foule  dans les salles , d' ex-
position de la vieille rue des Merciers
pour assister à l'événement , peu banal
il est vrai, puisque l' ensemble était
évalué à un million et demi de bons
francs suisses. Tableaux mis à par t,
jamais objet d' art de 1 pareille j valeur
n'avait été o ff e r t  en vente publique.
Aussi la- curiosité p lus que l'intérêt
direct avait-elle attiré les amateurs.

Dans une petite vitrine , surveillée
par des yeux d'argus , la parure trône,
entourée de nombreuses autres p ièces
remarquables , venant elles des collec-
tions de f e u  le prince Frédér ic-Léopold
de Hohenzollern .

Pour nn million
Dès que commencent les opérations,

les papotages cessent. Le commissaire
met à prix d'abord la bague. Elle vaut,
disent les experts, 150,000 f r .  à elle
seule. L'enchère monte à 200,000 f r .
Mais ce n'est pas dé f in i t i f ,  car l'adju-
dication des trois objets pour un prix
g lobal est réservée. i

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

STALINE
«banni»

de Berlin-Est
Un hôtel moderne

doit remplacer la statue
de l'ancien chef du Kremlin

BERLIN (ATS-AFP). — La statue de
Joseph Staline, située dans l'aillée qui
portait son nom, a été retirée dians la
nuit de lundi à mardi, sous une pluie
battante, par un groupe d'ouvriers ac-
compagnés de camions-remorques,
d'une grue et de bulldozers. Pendant
l'opération , un important détachement
die la pol ice populaire entoura le quar-
tier pour éloigner les rares passants
qui essayaient die venir se rendire
compte sur place de la « destail inisa-
tion ».

Pendant que l'on démontait la sta-
tue de 8 mètres de haut de l'ancien
chef du Kremlin, et que l'on en démo-
lissait le socle, les plaques « Stailin-
allee » étaient changées et remplacées
imméd iatement par d'autres plaques
neuves gravées au nom de « Karl-Marx-
Allee » et de « Frankfnrter-Allee ».

Un hôtel moderne
Mardi matin, il ne restait plus, à

l'emplacem ent de l'ancien monument,
qu'un entonnoir de boue. Un journa-
liste français, interpellé par un «vopo»,
dut montrer ses papiers. Il fut ensuite
conduit à un inspect eur en civil qui se
montra très courtois et répondit même
aux questions du journaliste. Il déclara
que sur ce terrain, le « plan » prévoyait
la construction d'un immense hôtel
moderne.

L'ambassadeur à Moscou
est arrivé à Bonn

Il n'a f ait  que procéder à un
« échange de vues off icieux »

avec M. « K »

BONN (ATS-AFP). - M. Hans Kroll ,
ambassadeur de la République fédé-
rale à Moscou, est arrivé, mardi
après-midi à Cologne, par hélicoptère.

(Lire la suite en ISme page)

Démenti
de M. Kroll



Garages Apollo et de l'Evole S.A.
cherche

s mSnOSUVr© adroit et consciencieux

avec permis de conduire

1 apprenti carrossier
Conditions intéressantes — Caisse maladie — Retraite

Entrée immédiate ou date à convenir — Tél. 5 48 16

<&BmW& &̂&9^*9*

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

cherche :

1 ingénieur civil
dipl. EJP.F. ou E.P.UX., bon staticien avec quelques années

de pratique

Dessinateurs béton armé
très qualifiés

Emploi stable et bien rémunéré

Lire la suite des annonces classées en 9me page)

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod, cherche t

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.

Gain accessoire
intéressant

Entreprise demande une dame

conseillère
pour visiter les ménages particuliers (pas de vente).

ON OFFRE : rétribution intéressante et adap-
tée aux circonstances actuelles,
mise au courant approfondie.

ON DEMANDE : bonnes manières, facilités d'en-
trer en rapport avec la clien-
tèle.

Faire offres à Case postale 306, Berne 2, transit.

:*JA Pour le printemps prochain, nou-
ïïk veau garage (concession Renault)
\W s',u® a l'en'rée de Neuchâtel,

ïf^wk demande

m comptable qualifié
f W employées de bureau

: ~WLW , l ,

m chef pour atelier mécanique
W ¦ réceptionnaire (mécanique)
' magasinier (pièces

i
de rechange)

. mécaniciens
laveurs-graisseurs-
servicemen
Adresser offres sous chiffres è P.
50.184 N., à Publicitas, Neuchâtel,
en mentionnant les prétentions de
salaire.

On cherche :

une femme
de chambre

une fille de salle
une fille

de cuisine
Bon gain et bons trai-

tements. S'adresser à
l'hôtel National, Fleu-
rier (NE).

LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
engagerait pour ses départements :

Machines automatiques à boudiner

mécaniciens régleurs
Machines automatiques à plier

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
très capables, avec esprit d'initiative

Presses automatiques

mécaniciens régleurs
;¦-; ¦;:

Mécanique

mécaniciens outilleurs
s'intéressant à l'automation.

Places stables pour personnes capables. Caisse
de retraite. Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Direction : rue de l'Etoile 21, la Chaux-
de-Fonds.

Le café du Vauseyon
cherche une

employée
de maison

Très bons gages. Se pré-
senter ou téléphoner au
5 14 72.

On cherche

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

Je cherche, à Neuchâtel ou aux environs,
personne désirant faire à domicile du tra-
vail de

et prendre des < téléphones.
Connaissances du français et de l'alle-

mand indispensables. Adresser offres écrites
à D. X. 4058 au bureau de la Feuille d'avis.

, Jeune homme cherche

chambre
indépendante

a Neuchâtel. Entrée 1er
décembre. Tél. 5 98 05.

Jeune homme deman-
de une

_ CHAMBRE
à . louer près du centre.
S'adresser à la confise-
rie Wodey-Suchard, tél.
5 10 92.

COMMERCE DE PRIMEURS
cherche pour tout de suite

ou époque à convenir

chauffeur-livreur
possesseur du permis poids lourd.

Faire offres à Ch. Maraizi-Imer,
Saint-Biaise - Tél. 7 53 06

Nous cherchons

une sommelière
en qualité d'extra, pour 2 ou 3 jours
par semaine (samedi - dimanche). —
Prière de faire offres au restaurant
des Halles, à Neuchâtel.

A louer logement de

2 PIÈCES
tout confort, pour la fin du mois.

S'adresser à B. Jeanneret, Vauseyon 1, Neu-
châtel,

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, le matin dès
7 » JO.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heures

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et •
des spectacles et manifestations doivent

i; nous parvenir Jusqu'à. 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais,
pour les changements d'adresse

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

/ADMINISTRATION DE LA
t WBUII .T.-B D'AVIS DE NEUCHATEL »

Immeubles à vendre :

NeUCuâtel 3 logements de 3 et 4 pièces.

NeUCnatel 3 logements et 2 magasins.

NeUchatel 15 logements .grand confort.

DOUdry-Centre a logements + magasin.
RAI A yllla d8 5 chambres, Jardin et verger de
DOlC 255! mJ
PnlnmUiav 2 logements de 4 pièces + 2
VaUlUmuIci chambres Indépendantes. I
aTVneaî.» vllla de a appartements de 4 piècesurcaalcr + garage + dégagement.

CreSSier 2 logements + magasin.

Concise 3 logements de 3 pièces.
f„.;„. familiale de 5 chambres, sans con-
laOUClSe fort, à proximité du lac.

CorCelleS (ancien) 5 logements.

LorcelleS 3 logements + magasin.

Auvernier 4 logements.

Ri-nf fWciic ancienne ferme, 5 chambres +OrOl-UeSSUS possibilité de dortoirs.
Noiia^rsâfel ancienne familiale, 6 chambres,llCUCUdlcl vue étendue, dégagement.

DeVaiX 3 appartements.

NeUCnatel café-restaurant.

Cemier villa de 8 chambres.

Cernier ancienne ferme.

OOUdry 3 logements.

Val A* RUT 4 togements. confort, garage.T ai-uc-i\Uat. 4 logements sans confort.
Boucherie + Immeuble.
ancienne ferme.
5 logements, confort.
propriété de 13 chambres ou
3 appartements, vue.

La Chaux-de-Fonds S Tïm?" to'
Entre-deux-Monts SSSSSÎ mal80n pour
Dans lf> .-antnn dlverB Immeubles, aveoUans IC Canton oafé-restaurant-hôtel.
V.o-nnkle t6"̂ 1» Pour locatifs, villas et mal-
*Y?". sons de vacances.

G
DA((  Tél. 8 35 3C. DV#J Carrels 18, Neuchfttel

BEL-AIR
A louer tout de suite ou pour date à con-

venir APPARTEMENT DE 4 pièces et hall
Tout confort , vue, ' quartier tranquille. Loyer
mensuel Fr. 310 plus prestations de chauf-
fage.

Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer pour le 1er décembre bel

APPARTEMENT
de 4 grandes pièces, tout confort, balcon,
vue magnifique sur le lac. Quartier Monruz.
Prix Fr. 280.—, chauffage compris.

Tél. 5 42 25.

A louer à Neuchâtel,
dans bon quartier,

SALON
POUR DAMES

2 - 3  places, Installation
moderne, bonne existen-
ce, conditions très avan-
tageuses. Adresser offres
écrites à C. W. 4057 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer appartement
de

2 pièces
cuisine, salle de bains ;
quartier du Vauseyon. —
Adresser offres écrites à
B. V. 4056 au bureau de
la Feuille d'avis.

PARTICULIER CHERCHE
dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud

ou Neuchâtel

propriété de maît re
avec ferme

Il sera traité directement avec le propriétaire
Discrétion absolue garantie

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

P L A C E M E N T
Deux grandes vignes (4500 et 2300 m*),

dans localités voisines de la ville, à vendre
pour raison d'âge. On cultiverait encore
quelques années. Prix à discuter. — Adresser
offres écrites à 1511 - 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

LAGO MAGGIORE (Italie)
LAC MAJEUR)

TERRAIN A VENDRE l*n^SSTa
donnant sur le lac — merveilleux panorama ;
situation tranquille ; convenant à la construction
de vUlas privées — entre Sesto-Calende et Angera,
à 50 km de Milan. Ecrire pour renseignements
détaillés à : Giuseppe DEL BO, Via Maddalena 5,
Milano.

HW Neuchâtel
Permis de construction

Demande die la. Bras-
serie Muller, société ano-
nyme, de construire des
entrepôts au sud de sa
propriété, 39, rue de
l'Evole, au quai Philip-
pe-Godet.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 27 novembre
1961.

Police des constructions.

Terrain
A vendre uiie vigne

pour la construction de
deux ou trois villas. Vue
imprenable, ' région tran-
quille. Adiresser offres
écrites à 1511 - 698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis

. de Neuchâtel »

A vendre à Cernier,
très

jolie maison
familiale

die huit chambres. Adres-
ser offres écrites à Z. T.
4080 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

CHALET
de vacances, au bord de
la Thielle. Adresser of-
fres écrites à X. R. 4078
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à la
Coudre, Vy d'Etra,
superbe

terrain
à bâtir

de 1300 m2, avec
v u e  imprenable,
pour villa ou loca-
tif.

Case p o s t a le
31,810, Neuchâtel.

' ' *
¦ Ef Blocage-financement des vins blancs
ïj If , de Neuchâtel de la récolte 1961

Le Conseil d'Etat a décidé, le 7 novembre 1961,
que le blocage - financement des vins blancs de
Neuchâtel de la récolte 1981 sera organisé selon
la procédure utilisée Jusqu'ici dans le canton.

Les propriétaires des vins en question qui dési-
rent obtenir aveo la garantie de l'Etat et cous
certaines conditions un crédit bancaire à taux
réduits sont priés de s'annoncer à l'Office canto-
nal de blocage des vins, département de l'Agri-
culture, rue du Château 19,' Neuchâtel , qui leur
fera parvenir les prescriptions et un bulletin
d'inscription.

Le dernier délai pour les Inscriptions est fixé
au 30 novembre 1961.

Département de l'Agriculture.

Je cherche à acheter

TERRAIN
bien situé pour vllla dans la région de Hauterlve-
Saint-Blalse - Marin, — Offres à N. D. 4032 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

ancienne ferme
à Fontaines. Adresser of-
fres écrites à Y. S. 4079
au bureau de la Feuille
di âvls,

A vendre ou à louer, à 6 km de Neuchâ-
tel, immeuble de 2 logements et

CAFÉ-RESTAURANT
situation unique. — Adresser offres écrites
à B. W. 4082 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
maison

de vacances
(éventuellement à trans-
former), de préférence
dans la région ouest du
Val-de-Ruz. — Adiresser
offres écrites à T.I. 4037,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

la Chaux-de-Fonds
Immeuble de trois ap-
partements + magasin,
+ atelier, Fr. 120.000.—¦
Adiresser offres écrites à
S. L. 4073 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à BOLS

VILLA
de cinq pièces, Jardin et
parc de 2550 mètres car-
rés. Adresser offres écri-
tes à R. K. 4072 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à proximité
de Neuchfttel

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites & K. H. 2528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre petit immeu-
ble pour V A C A N C E S
habitable toute l'année,
dans le Jura, quatre piè-
ces plus possibilité de
dortoirs. Prix très avan-
tageux. Adiresser offres
écrites à T. M. 4074 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous c h e r c h o n s  à
acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec ou sans confort. —
Offres à CT. 4046, au
bureau de la Feuille
d'avis. .

On cherche à acheter

TERRAIN
pour vUlas, à Corcelles -
Peseux. — Offres à PJP.
4034, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre a

PETEUX
ancien Immeuble de qua-
tre appartements. Adres-
ser offres écrites à TJ. N.
4075 au bureau die la
FeulUe d'avis.

A vendre ou à louer à

COUVET
immeuble de trois cham-
bres. — Adiresser offres
écrites à W. P. 4077 au
bureau de la FeulUe
d'avisa.

A vend re a

BEVAIX
maison familiale de six
pièces, confort. Adresser
offres écrites à V. O.
4076 au bureau die la
Feuille d'avis.

Pour cause de reprise
de commerce, Je cherche
à vendre enx plus tôt

immeuble locatif
six appartements , con-
fort, ainsi que

maison
die trois appartements,
confort, avec grand, dé-
gagement, à quelques
minutes de la ville. —
Adresser offres écrites à
1511 - 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
indépendante à Jeune
homme sérieux ; étran-
ger exclu. Tél. 5 27 93.

A louer chambre meu-
blée, Parcs 48, Mayer.

Petite pension accep-
terait encore quelques

pensionnaires
pour le repas de midi. —
S'adresser à Mme Hau-
tier, Saint-Honoré 8,
4me étage.

Demoiselles ouvrières,
cherchent petit

appartement
ou chambre à deux lits,
avec cuisine. — Adresser
offres écrites à J.Y. 4012,
au bureau de la Feuille
d'avis.

i Personne tranquille et
sérieuse cherche

[» chambre
tout confort, éventuel-
lement non meublée. —
Adresser "offres écrites à
M. G. 4067 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvriers
ayant des aptitudes pour être for-
més sur des travaux fins et précis.
Places stables, logement et réfectoi-
re à disposition.

Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle, pièces détachées pour horlo-
gerie et appareillages.

Monsieur malade
cherche personne pour
les repas de midi et du
soir. Tél. 6 54 74.

NOUS CHERCHONS

SPÉCIALISTE
de la branche PHOTO
pour notre siège central de Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS : grande expé-
rience flans la branche, notamment

j appareils photo-ciné ; capacités d'assu-
mer la responsabilité des achats et de
diriger la vente des articles photogra-
phiques ; bonnes connaissances de la
langue allemande.
NOUS OFFRONS : place stable et in-
dépendante, conditions de travail inté-
ressantes, prestations sociales excel-
lentes.

Adresser offres manuscrites à la
Société coopérative MIGROS , départe-
ment du personnel, rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel, ou tél. au (038) 5 89 77.

i'

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.

i ••
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel

cherche

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

au' 5 46 12

jDemoiselle cherche

CHAMBRE
pour tout de suite eu
centre de la ville. Télé-
phoner aux heures des
repas au B 17 92.
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al» *âl ^HafiHaâ i ^H âNHai *?SLJTn MT??? «I

 ̂ *$fP jlB f ï ÎHI afifcw Ĵ jfc
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Léger et confortable, d'une élégance incontestable vous le
trouverez dans les coloris mode: marron, gris, marengo, et noir

249.- 235.- 215.- 198.-
Taille 36 à 48
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A vendire

patins vissés
bruns, en bon état, No
39. Tél. 5 61 69.

A vendre

PATINS
chaussures brunes, No
38 ; hockey No 40. Tél.
5 56 09.

na a  ayya»̂  ̂
.aj

aa aa aa ajaj aa aa aj aa .ay aj aa aa ¦ ¦ ¦ gggawi

] Machine à coudre d'occasion '

PFAFF. zig-zag
j portatiA'e, électrique Fr. 350.— ',<
i Facilités'de paiement

M C I  M A  Saint-Honoré 2, iagasin E.L.1N/\ Neuchâtel, tél. 5 58 93 '

ANTIGEL
Garage

de la Rotonde
Tél. 5 31 87 - F. Perret
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A vendire, pour cause
de décès,

manteau
de fourrure

astrakan
taille courainite, long,
état de neuf. Cédé à
moitié prix. Demander
adresse du No 4070 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
a ressorte et 2 protèg*-
matelns.
Garantie 10 ans. OOIJ _

petitement

Tapis Benoit
Mall lefer 25, tél. fi M 60

Livraison fiiMHHi

AÂ mf mmtH ^k

CUVE
PRÊTRE

laines
à tricoter

POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à un prix

inférieur ?
Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

t Pour une ceinture herniaire
conitentive ou postopéra-
toire.

O Pour toutes ceintures médi-
cailes.

0 Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

6 Pour être mieux conseillé
dan s le choix d'un bas à
varices.

# Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52
(Ne reçoit pu le mardi)

fe^*:à'?|*"3 f̂t%ftf' ̂ fw ''iBJfjgEar̂ laB

GARAGE R. WASER, KEUCHATEL

k m^ÊÊrÊÊ^ A la hauteur

H!fc(iWft l̂ 
Ça c'est FISBA

F^TVrHlw d© St-Gall

.. mouchoir
qui se surpasse
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Problème No 654

HORIZONTALEMENT
1. Le bravo en faisait autrefois partie.
2. Donne la main.
3. Roi de Shakespeare. — Préfixe. —

A un faible débit.
4. Conjonction. — Guettés par la cor-

ruption.
5. Sur la Seine. — Elle est pavée.
6. Ile anglaise. — Physicien améri-

cain.
7. Qui sont rendus. — Lien gramma-

tical.
8. Note . — Conjonction . — Darius y

résida.
9. Gesse.

10. Donner son consentement,
VERTICALEMENT : f

1. Organe du sphinx. — Ville de Rus-
sie.

2. Coupées avec une peti te faucille.
3. Ville d'eaux . — Siège à New-York.

— Direction .
4. Ville de Suisse. — Ignorance.
5. Abréviation mil i taire.  — Confondues

avec des appareils d'éclairage par
un homme qui se trompe lourde-
ment.

6. Ligne <iui en coupe une antre, —
Abréviation commerciale.

7. Arrose Evreux. — Est pris par une
frégate. '

8. Conjonction . — Sa racine se trouve
près d'une plante . — Egal .

9. Qu'aucun nuage ne trouble.
10. Permet souvent de résister à la

force. — Direction.

Solution du No 653
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

Les routes du canton de Soleure...
... et les autresL'ancien conseiller d'Etat Otto

Stampfl i , président de la Soc iété
suisse des routes automobiles, pu-
blie dans la revue « L 'Autoroute »
«n article dont voici l'essentiel ;

Le réseau cantonal routier du
canton de Soleure a une longueur
de 640 km et se répartit en trois
catégories :
Catégorie 1 :

La route du pied du Jura et la
route de Soleure à Berne : 75 km.

Catégorie 2 : ^ .Réseau régional : 190 km.
Catégorie 3 :•• **-

Réseau local : 375 km.
De 1 1950 à 1960, en raison de

l'augmentation de la circulation, un
plan spécial pour la construction et
l'aménagement routier est établi.
C'est' le plan de dix ans — J949-

,, J958 —¦ pour lequel ont été alloués
27<*n?niions de francs ; ce plan pré-
voit^/également la construction de
quatre ponts : un pont sur l'Aar à
Olten,' <tfeùx ponts sur l'Emme à
Biberisf :'et à Derendingen et un
pont sur la Rirse ,à Dornach. Puis
le plan de 1956 — 50 millions —
prévoit l'achèvement de routes de
première catégorie , et celui de
1959 — 15 millions — l'amélioration
des routes de 2me et 3me catégo-
ries. Ces plans une fois exécutés,
c'est-à-dire en 1962-1963, auront per-
mis d'achever 540 km de routes
cantonales. De 1960 à 1970, l'effort
portera sur la construction des rou-
tes nationales.

Le soixante-dix pour cent des
impôts cantonaux sur les véhicules
à moteur est utilisé pour l'aména-
gement des routes de première ca-
tégorie et ensuite pour celui des
routes nationales ; le trente pour
cent de ces impôts est réservé à
l'amélioration des routes de 2me et
3me catégories. Le droit de douane

¦"-sur la benzine est affecté aux routes
de pfémièfë classe. .

¦"' ' * ' ' Sans attendre l'aide
>\Ç >* . ; de la Confédération

L'autorout e Hafraba (Hambourg,
Tràncfo'rt , Bàle) est aujourd'hui
presque terminée et attend le rac-
cordement suisse vers le sud.

En prévision d'un éventuel chô-
mage, comme celui qu'on a connu
après la Première Guerre mondiale,
la Confédération et les cantons gar-
daient en réserve les travaux d'amé-
nagement des routes cantonales
existantes et de notre réseau suisse
de routes principales. Dans l'éven-
tualité d'une crise, la Confédération
voulait prélever des contributions
spéciales de « possibilité de travail »
pour la construction de routes, en
plus du quart du droit de douane
sur la benzine. Aucun chômage ne
s'est produit et la Confédération
n'accorda aucun subside spécial
pour l'aménagement des routes.

D'autre part, la circulation «'in-
tensifiant de façon inquiétante, les
cantons durent prendre en main
l'aménagement et ia construction de
routes sans attendre l'aide de la
Confédération , ce qui représenta
pour eux une charge excessive.
C'est pourquoi, en 1946, s'est pro-
duite une première levée de bou-
cliers d'une commission d'études
qui s'était constituée peu aupara-
vant , des représentants des direc-
teurs cantonaux des travaux pu-
blics et autres personnalités. Cette
commission demandait au Conseil
fédéral que la moitié et non le quart
de l'impôt sur la benzine soit aban-
donné aux cantons pour la cons-
truction des routes.

Une lutte de quatre ans
A ce propos, qu'il me soit permis

de rappeler que . la Confédération,
en 1921, avait augmenté une pref-
mière fois le droit de douane sur
la benzine de 10 fr. par 100 kg, et
•une seconde fois, en 1923. Le Con-
seil fédéral promit alors aux can-
tons la ristourne entière des deux
derniers suppléments. Pourtant, ce
n'est qu 'en 1928 qu'une ristourne
fut décidée, mais de 5 fr. seulement
ipar 100 kg. Cette ristourne se mon-
tant donc au quart du droit de douane
sur la benzine. La lutte pour obtenir
cette augmentation dura de 1946 à
1950, plus de quatre ans. Après d'in-
nombrables propositions de compro-
mis, on en vint finalement, con-
jointement avec une réforme des
finances fédérales, à une augmenta-
tion au profit des cantons de la
surtaxe du droit de douane sur la
benzine de 25 à 50 %. A une allure
plus ou moins rapide, les cantons
commencèrent alors la construction
des roules principales.

Les routes nationales
Le besoin de routes se faisait sen-

tir de plus en plus, si bien qu'après
1950 le problème des autoroutes de-
venait urgent. Dans une seconde re-
quête de la susdite commisson au
Conseil fédéral — printemps 1954 —
on proposa d'établir des projets de
ces routes au niveau fédéral ; ainsi ,
en automne de la même année, le
département fédéral de l'intérieur
institua la commission fédérale de
planification des routes, présidée
d'abord par le conseiller aux États

. > . » J i. .

Gustav Wenk, puis par le conseiller
national Samuel Brawand , de Berne.

Cette commission prévoit la cons-
truction des routes nationales en
deux étapes : 1960 — 1970 et 1970 —
1980. Certains cantons ont déjà com-
mencé la construction de tronçons :
Genève, Vaud et Valais, Berne, Lu-
cerne, Nidwald, Zurich , Grisons,
Saint-Gall, Schaffhouse et Bâle-cam-
pagne.

Dans le canton dc Soleure
Dans le canton de Soleure, les

travaux prévus se termineront en
automne de. l'année prochaine. Les
décrets existent, le financement est
assuré et lès. besoins en terrains et
forêts d'eWfrpft 200 ha sont acquis
pour plus de la ihoitTé. L'estimation
des frais de construction de routes
national.eisdags le "canton de Soleure
est aussi élevé que ipour le réseau
tout entier, îstr nous avons à faire
des travaux d'art , comme le tunnel
de Bôlchen et de nombreux passa-
ges supérieurs et inférieurs. L'esti-
mation du coût de la construction
faite antérieurement me paraît tou-
jours trop basse. Les expériences
faites depuis lors ont montré que
l'on dépense toujours plus qu 'on ne
l'avait prèy,u. Il faut y remédier par
l'établissement d'une surtaxe du
droit de 'douane sur la benzine. La
dernière estimation se monte à en-
viron six milliards de francs pour
le pays tout, entier, ce qui parait
trop bas.

200 millions de francs
Notre canton de Soleure est tra-

versé par les autostrades No 1
Ouest-Est , No 2 Sud-Nord et l'auto-
route No 5 du pied du Jura , c'est-à-
dire les routes No 1 et 2 pour la
première étape, et le No 5 pour la
deuxième étape. .

En tout, cela représente 50 km
de routes .et une somme de 200
millions de francs. La participation
cantonale devrait donc être de 40
millions! de "francs. A cela s'ajoute
l'entretien . ultérieur des nouvelles
routes dans le canton, que j'estime

à deux millions. Le directeur des
travaux publics de Soleure et le
Conseil d'Etat tout entier n 'ont cer-
tes pas eu tort , en regard de ces
chiffres, d'émettre l'opinion que la
Confédération devrait financer com-
plètement la construction des rou-
tes par le droit de douane sur la
benzine et que les cantons auraient
à supporter l'entretien de celles-ci ;
cette tâche serait suffisamment
grande. Cette proposition de Soleure
n 'a malheureusement pas obtenu sa-
tisfaction. D'ici à dix ou*, vingt ans,
on pourra connaître la décision dé-
finitive à ce sujet.
¦ - En résumé, nous sommes en
bonne posture dans la. construction
des routes nationales.

«Un peuple qui vit fait des plans
et construit pour l'avenir. »

(Réd) .  — II nous a paru utile
de reproduire des extraits d' une
étude sur les routes d'un canton qui
a le p lus d' analogie avec le canton
de Neuchâtel. On verra cependant
que , chez nos voisins soleurois , les
routes de prem ière catégorie sont
moins nombreuses que chez nous
eti cependant , elles reçoivent l'es-
sentiel des crédits routiers .

Traversé , lui aussi , par la route
du pied du Jurât le canton de
Soleure n'a pas cru deboir non p lus
chercher à obtenir pour cette route
des gabarits permet tant de la trans-
former ultérieurement en autostra-
de. On a attribué à cette voie une
chaussée de 10 m 50 de large (trois
pistes) , ce qui est certainement la.
p lus mauvaise et la plus dangereuse
des solutions. Il semble bien que '
l'on s'en rende compte aujourd'hui
à Neuchâtel pu isque, si nous som-
mes bien informés , les nouvea ux '
tronçons auront quatre pis tes, et
que les sorties et les débouchés se_
feront  seulement à droite. Il né"
restera plus qu'à prévoir une bande
de gazon sur la ligne médiane et
nous aurons une autoroute (ou à
peu près). ..
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Le taux d'occupation des hôtels
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Baromètre de l 'évolution rationnelle du tourisme
On entend fréquemment dire que

le tourisme se développe irrésistible-
ment , aussi bien dans les régions
classiques de vacances que dans cel-
les qui ne cherchent que depuis peu
à attirer les touristes. Le grand
public ignore également, en haute
saison, la rapide saturation des cen-
tres touristiques, sans se préoccuper
de savoir qu 'un équipement hôtelier
ne peut être rationnellement exploite
que si son taux d'occupation annuel
est conforme aux règles les plus
élémentaires des .calculs de rentabi-
lité. C'est pourquoi 11 est nécessaire,
si l'on veut mesurer scientifiquement
la. santé de l'équipement touristique
d'une ville, d'une région ou d'un
pays, d'étudier tout d'abord le taux
d'occupation moyen annuel des lits
d'hôtels mis à la disposition de
la clientèle. ,

Ce taux était, pour la Suisse, de
46,2 % en 1956 et, cinq ans après
soit en l'année-record 1960, il a étc
de 47,3% pour l'ensemble du pays.
Il varie évidemment considérable-
ment selon les régions, le canton
de Genève venant en tête avec 72,4 %,
suivi du canton de Zurich (66,1 %),
de Bâle - Ville (63,5%),  de Vaud
(56%), de Lucerne (54 %), de l'Ober-
land bernois (49,2%) ,  des Grisons
(49%) , du Tessin (48,2 % ) ,  d'Argovie
(44,4%), du Valais (43,9%), de la
Suisse centrale (42,3%),  etc., le can-
ton de Neuchâtel marquant 33,2%.

En ce qui concerne les villes à
caractère touristique, l'annuaire sta-
tistique de la Suisse nous apprend
que deux villes (Zurich et Genève)
Dnt connu en 1960 un taux hôtelier
d'occupation annuelle supérieur à
70 %, et que dans quatre autres villes
seulement (dont Neuchâtel), ce taux
a été supérieur à 60 % ; dix villes
suivent avec un taux supérieur à

50 %, puis les nombreux « viennent
ensuite », dont notamment Bienne
(47,6%) ,  Fribourg (46,4%),  Thoune
(45,2%) ,  Schaffhouse (44% ), Olten
(43,4% ), Sion (40,7 %), Sierre
(39,1 %) , la Chaux-de-Fonds (31,7% ) .

L'évolution du taux d'occupation
de l'équipement hôtelier dans les vil-
les les mieux classées de notre pays
(non compris les stations typiques
ouvertes en saison seulement) , a été
la suivante au cours des cinq der-
nières années :

% kTaux d'occupation Différence
1958 1960 + —

Zurich 68,7 75,9 , 7,2 —
Genève 77,4 74,9 — 2,5
Bâle 67,7 63,3 — 4,4
Berne 62,9 61,5 — 1,4
Lucerne 54,9 60,8 5,9 —
NEUCHATEL 52,9 60,4 7,5 —
Lugano 64,9 59,4 — 5,5
Montreux 54,5 59,2 4,7 —
Winterthour 63,3 59 — 4,3
Lausanne 61,5 57,8 — 3,7
Vevey 52,6 56,2 3,6 —
Locarno 56,4 54,5; — 1,9
Zoug 44,4 51,7 7,3 —
Saint-Gall 59,9 51,3 — 8,6
Soleure 47,7 51,2.' 3,5 —
Coire 46,3 50,5 4,2 —

On est heureux de constater, dans
ce tableau, l'excellente ; position de
la ville de Neuchâtel , dont le taux
a progressé, en 5 ans, de 52,9 à 60,4%,
ce qui représente la plus forte aug-
mentation des localités indiquées.
C'est là le résultat d'une , propagande
persévérante en faveur de .l'avant et
de l'arrière-saison , réalisée principa-
lement par l'ADEN, tant auprès de
certaines grandes agences de voyages
étrangères que des principaux orga-
nisateurs de congrès.

R. D.

LE TOUR DU MONDE EN 8 ÉTAPES
* Sept quotidiens américains ont pu-
blié cette année le service de presse
ADEN consacré à la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel ; ce sont le « Journal-
News », le « Citizen Register », le
« Mount Vernon Argus », le « Herald
Statesman », le « Tarrytown News », le
« Reporter Dispatch » et le « Port
Ghester Item ». v
*'Les «Semaihes de la lumière* qui
se poursuivent jusqu 'au 31 décembre
à Essen, sont placées cette année sur
le thème « Cours du Rhin , de Rotter-
dam à Bâle » ; de grands tableaux lu-
mineux en couleurs, composés d'in-
nombrables ampoules électriques , évo-
quent tout au long des rues et sur les
p laces de la ville, les sites les p lus
fameux qui bordent le grand fleuve
européen.
* Reçu ara. début de septembre par
l'ADEN, le .journaliste anglais John
Steel a publié un article illustré sur
les automates Jaquet-Droz dans le
« Daily Telegraph » de Londres du
2/6 septembre dernier. Il écrivait no-
tamment dans ce reportage que le gé-
nial inventeur neuchâtelois avait pro-
bablement créé d'autres pièces dont
la trace a été perdue. Des lecteurs
britanniques ont alors informé la ré-
daction de l'important quotidien lon-
donien qu'ils avaient eu l'occasion de
voir des automates ressemblant à
ceux de Neuchâtel, l'un au musée de
Sitges, en Espagne, l'autre au musée
de Pékin.

* L'histoire de la ville et de la cathé-
drale de Canterburg, dont l'archevê-
que joue un rôle des plus importants
dans la vie britannique , fera  l'objet
dès l'an prochain d' un spectacle « Son
et lumière ».
* Le plus important jouinnal de Stock-
holm, « Dagens Nyheter », a publié
dans son édition du' 21 octobre un
reportage Illustré; sur cinq colonnes
consacré à là Fête des' vendanges de
Neuchâtel ; cet excellent article est dû
à la plume de Mme Burki-Romdahl,
qui avait été invitée à notre grande
manifestation d'automne.
* Lors de sa dernière session, l'acadé-
mie des gastronomes a émis le vœu
que les cartes des restaurants fassent
abstraction de noms de fantaisie qui
induisent le client en erreur. D 'autre
part , lorsque des p lats sont désignés
de façon peu explicite, il est souhaité
qu'un texte bref indique exactement
ce qu'ils comportent et comment ils
sont apprêtés.
* L'Office national suisse du touris-
me à New-York vient d'éditer une im-
portante documentation à l'intention
des organisateurs de voyages collec-
tifs en Suisse. Grâce à la collabora-
tion des sociétés de développement de
Neuchâtel et die Bienne , notre région
y occupe une place intéressante.
* La direction du * Festiva l de Salz-
bourg a déjà publié le programme de
son prochain festival qui débutera le
26 juillet 1962 avec les « Noces de
Figaro ». Les autres œuvres de Mozart
seront « Idomènêe », « Cosi fan tutte »
et € L'Enlèvement au sérail *.

LE TOUR
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1 ) NI Phlléas Fogg, ni Passepartout ne connaissent la signification
de cette procession à laquelle Us viennent d'assister en cachette,
et dont sir Francis leur a dit qu'elle se nomme un « sutty ». L'offi-
cier leur explique alors que. selon la coutume orientale, le corps
du rajah va être Incinéré sur un bûcher , et que la Jeune femme
qu'ils ont vue doit partager son sort, c'ést-à-dire être brûlée vive.
2) A ces mots, Passepartout pousse une exclamation d'horreur, et
Phlléas Fogg fronce les sourcils. L'Idée que cette malheureuse
femme va subir un atroce supplice pour satisfaire à une tradition
ancestrale les remplit d'indignation. Sir Francis se > hâte d'ajouter
que la femme du rajah a été mise hors d'état de résister , grâce
à une drogue spéciale, et que le supplice aura lieu le lendemain,
à l'aube, après une nuit d'orgie.

3) C'est alors que Phlléas Fogg, saisi d'une noble générosité,
décide d'arracher la jeune femme à son triste destin. Les douze
heures d'avance qu'il possède encore sur son horaire lui per-
mettent d'accomplir un geste d'humanité, mais ce dont il ne
semble pas se rendre compte exactement, c'est de la difficulté et
du danger que représente une telle Intervention.
4) Le guide parsl, tout en se déclarant prêt à participer au
sauvetage, ne lui en cache pas la folle. Cette jeune femme est
la veuve d'un rajah réputé qui lui a fait donner une parfaite
éducation anglaise, et son enlèvement ne manquera pas de
soulever la terrible colère des brahmanes. Passepartout, qui a
déjà eu l'occasion de se mesurer avec le fanatisme religieux des
Hindous, ne tient pas à renouveler cette expérience...

—>Souper-
¦â^" i<^. tL Amm*m *A ' î -m- " ' 'potage
Une bonne habitude qui
apporte détente et bonne
humeur. Knorr vous fait revivre

, - "oâl , les joies tranquilles d'autrefois,
autour de la soupière fumante.

Potage bâlois
KNORR

et Gruyère
pain paysan et fruits — le repas
est prêt, qui sera bien accueilli
de tous. Groupez-vous autour
de la soupière, coupez le
gruyère en fines tranches dans
votre assiettée de Potage
bâlois Knorr, et vous appré-
cierez le bien-être de votre foyer ,

Quelle joie de manger V^
s ? si tranquillement f]
2 et en bonne compagnie?

BIBLIOGRAPHIE
«LA PATKIE SUISSE »

Au sommaire du numéro du 18 novem-
bre : Trois générations de Suisses ont fait
les plus beaux jardins de la Méditerra-
née ; la chronique de Pierre du Tagul :
préparons-nous à la saison de ski ;
l'Australie, pépinière de champions de
tennis ; connaissez-vous l'Ile de Sein ? i
l'Espagne Insolite ; les réalisations de
Moudon ; les actualités lnternaitlonales,
suisses et sportives ; les pages de Mada-
me. •

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Au sommaire du numéro du 18 novem-

bre : Pékin photographié par F. Glgon ;
lettre à Eve-Marie José-NeuvUle et son
bébé ; femmes d'autrefois : Mireille ; re-
portages-éclair ; flash-cuisine : les bonnes
vieilles recettes françaises ; les mémoires
de Pablo Casais ; horoscope ; boîte aux
lettres ; humour ; concours ; actualités,
etc.

En. page de mode : courrier de Paris:
la sagesse à vingt ans ; nos patrons : les
robes « Concerto » ; manteaux élégants,
pyjamas pour maman et sa fille, etc.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie ! 11 h, émis-
sion d'ensemble. 11.40 l'album musical
de Radio-Lausanne. 12 h , au carillon dc
midi avec à 12.30, le rail , la route , les
ailes. 12.45, lnfoimatlons. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légèie.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, une
œuvre de Grleg. 18 h , chant. 18.15 , nou-
velles du monde chrétien. 18.30, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, intermezzo. 20 h
questionnez, on vous répondra. 20.20
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30, lee
concerts de Radio-Genève avec l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction : 3a-
muel Baud-Bovy, musique de Joseph
Haydn, Emmanuel Chabrier . Serge Proko-
fiev , Peter Racine Fricker et Georgo Sla-
llanos. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 22.45, le concours hippi-
que International de Genève.

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

19 h, mélodies variées - et récréatives.
20 h, enfin chez sol ! avec à 20.45 , les
femmes seules et leurs problèmes. 21.30,
deuxième partie du concert symphoni-
que. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut d'Espa-

gne. 6.50, quelques propos. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, chants et danses populaires
de France. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, mélodies de Puccinl. 12.20, nos
compliments, 12.30, informations. 12.40,
mélodies populaires. 13.25, Imprévu. 13.35,
chants de M. Bâchtold. 14 h , pour les
mères. 14.30, émission radloscolalre.

16 h, mélodies populaires. 16.10, cause-
rie. 16.35, quatuor, d'A. Rubinstein. 17 h,
des enfants apprennent à chanter. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h , orchestre récréatif
de Beromunster. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , orchestre Eddie de
Latte. 20.35, entretien par-dessus les
frontières. 21.20, le Kammerensemble de
Radio-Berne. 22 h , lecture. 22.15, infor-
mations. 22.20 , nous montons un show.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les j eune. 19.30, tout

pour elle, magazine féminin. 20 h , télé-
Journal. 20.15. carrefour , émission d'ac-
tualités. 20.30. music-hall à domicile.
20.55, les hommes et les événements du
XXe siècle : Juan et Evita Péron. 21.20,
vision de l'invisible : du mouvement de
['Infiniment petit. 21.55, dernières Infor-
mations. 22 h , téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.15, usine atomioue

et fabrique de culture , documentaire non
scientifique de Th. Haller. 21 h , « Karc
Dame », épisode de la série « Au pied
des Montagnes-Bleues » . 21.50. « Les rai-
sons d'un K. O. », pièce de Jacques
Armand. 22.15, téléjournal.
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Théâtre : 20 h 30, Les Joies de la famille
CINÉMAS l

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

Palace : 15 h et 20 h 30, La Marraine de
Charley.

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

Rex : 15 h et 20 h 30, La Vengeance.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Cioclara.
Bio : 15 h et 20 h 30, Escort West.

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

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

à disposition.

*

Souvenez-vous
en bien, de l'adresse du maga-
sin spécialisé en tapis, tissus
pour rideaux et revêtements
de sols : «T. WYSS, rue de la
Place-d'Armes 6, Neuchâtel, à
1 minute de la place Pury.
Tél. (038) 5 2121.

¦nannB Visitez la MO-
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de Noël avec tou-
^P^P*̂ ^^â̂ S5; tes ses surprises.
I * | T »fk M Loterie gratuite.
M r;'l El I JMB P Démonstration
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billard. Restau-
JTB H F^^^^^»™ rants. spécial i-
(J v i ;." * Y j S M m  w '"• Ouverte dc
H S? '• ¦". I SB I 13 à 22 h, res-
9 V V m. W M taura nt  jusqu 'à
|Ki|||ffh ,i1lB»W[rn-̂ fi -:î h 30* Samedi -
i"-'¦' .. '¦ f- ';-'. flfiWWH dimanche , de 10
EajSj jf i  JÉiÉatfBatiE à 22 h. restaurant

H jusqu'à 0 h 30.
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Le chauffe-assiettes
SOLIS
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vous permet de servir sur w. '̂ ^3
des assiettes bien & &*M
chaudes les repas que î ^>:J;1
yous avez préparés avec P*&||§
tant de soins. Le chauffe- < l ':Â$
assiettes SOLIS parfait £ |ff|
le confort de la table SHT Ĵ
dans le ménage moderne. f̂ L"̂

dans les magasins L̂  ¦
spécialisés W- ' - 'tOi
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Mieux que beHeffl^ ^̂l'Opel Record
La beauté saute aux yeux, mais l'utilité se démontre. Leviers et boutons de commande ont une forme Opel 1200 (6 CV) Pr. 7S51X-
Sous la forme harmonieuse de l'arrière, on devine jolie et rationnelle; les instruments sont bien ordonnés Opel 1500 (8 CV) Fr. 7460.-
l'exceptionnelle capacité du coffre à bagages; et faciles à lire. Opel Record, avec -moteur de 1,5 ou 1,71,
sous la ligne racée de l'ensemble, on imagine l'ampleur u mute ^ . s n8Îon agréablei ,M sièges 2 ou 4 port es depuis j\8425;de la place offerte; et a travers les vastes glaces, confortables, le moteur souple et silencieux. 9pel Cf[ A Van 
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J™£on mesure l'étendue du champ de vision. Record Ascona Coupe Fr. 9860.-
. . . . . . . , . Belle la Record I B fidèle I D'une fidélité proverbiale ! : ¦"Aveo eurs deux teintes, es coussins sont p aisants. \ /  , u- A -*. ¦- _« ^ n i. , ,„ . „, . jT'i AZ -r J. Vous le saurez bientôt en roulant avec votre Opel.Leur simili-cuir solide et lavable s'entretient facilement. r
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Pour votre enfant: fille ou garçon
une tenue pratique:

^T^> La tenue sport :

M  ̂x • Pantalons de ski

f

l\l Xi^ # Pantalons de ville

\̂ Sw\ ^ • ̂ es*csn
^

on mate'assé
# Vestes réversibles, tissu

et popeline
# Pulls sport

• Pulls laine fine

• Jupes
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est fa meilleure solution
pour f aire une bonne af f aire

JjpUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

s*
A vendre

paletot de fourrure
prix avantageux. Tél .
5 63 36.

A vendre

PIANO
à prix avantageux, pour
débutant. Tél. 5 19 42.

A vendre poussette-
pousse-pousse, éta t Im-
peccable , «Wlsa-Gloria» ,
bleu-blanc. S'adresser à
M. G. Dubois, Dime 51,
la Coudre.

A vendire ua

manteau de fourrure
opossum, taill e 44, 200
francs. Tél. S 56 27.



Ils se surpassent dans les grands tournois
Les footballeurs suisses possèdent un glorieux passé

La victoire des footballeurs
suisses sur le vice-champion
du monde, la Suède, a eu un
énorme retentissement sur le
plan international. Une nou-
velle fdi», l'esprit combatif des
Suisses a provoqué un petit
miracle. Les Suédois ne sont
nullement les premiers qui doi-
vent s'incliner devant cette
fougue helvétique.

Un sommaire rappel  de l ' h i s to i r e
passée du football prouve que les
joueurs à crois blanche n'ont pas
usurpé cette répulatipfr ije . « Giant Hjj-
ler » (tombeur des grands) lors des
tournois comptent fiqpr tes champion-
nats du monde.

Des victimes de choix
Dans les grandes occasions, les Suis-

ses ont su dépasser leurs lim ites habi-
tuelles, faisant trébucher ainsi les fa-
voris. Parmi les princ ipales victimes ,
op relève l'Allemagne, l'Italie, l'Espa-
gne et les Suédois. Les Brésiliens eux-
mêmes ont failli mordre la poussière I
Les championnats du monde joués jus-

qu'ici avec la partic ipation de la Suisse
(en 1930, elle n 'était pas représentée)
ont eu le déroulement suivant :

1934 ! matches éliminatoires , 2 à 2
contre la Yougoslavie à Belgrad e et
même résultat  contre la Roumanie à
Berne. Battue à Bucarest , la Yougosla-
vie se trouve hors de course. Au tour
final , qui se déroule en Italie , la Suisse
a t t e in t  les quar ts  de finale , à la faveur
d'un e vjatQ ii'e par 3 à 2 sur la Hol-
lande , où elle cède le pas à la Tchéco-
slovaquie (2-3) qui ira jusqu 'en finale.

Souvenir brésilien
1938 ; victoire en match d'appui , à

Milan (2-1), au dé t r iment  du Portugal ,
pour l'accession au tour final en
France. En huitièmes de finale , à Psy-,
ris, la Suisse af fronte  l'Allemagne.
L'équipe germanique comprenait alors
•les meilleurs joueurs viennois. Après
un premier match terminé sur un ré-
sul ta t  nul de 1 & 1, la Suisse bat l'Al-
lemagne par 4 à 2, après avoir été me-
née 2 à 0 au t erme des vingt premiè-
res minu tes  ! Eu quarts de finale , à
Lille, la Hongrie élimine la Suisse par
2 à 0. Les joueurs magyars at teindront
d'ailleurs la f ina l e ,

1950 : avec doux victoires contre le
Luxembourg (5-2 el 3-2) , la Suisse
atteint  le tour f|n»l organisé au Brésil.
Après une défait e (0-3) face à la You-
goslavie, les football eurs suisses réus-
sissent un sensationnel 2 à 2 contre
les grands favoris du tournoi, les Bré-
s i l iens , qui seront battus en finale par
l'Uruguay. Puis la Suisse bat encore le
Mexique 2 à 1, mais cela ne lui permet

pas. d'accéder à la phase u l t im e  de la
compétition , le Brésil étant champion
du , groupe.

L'insolation malencontreuse
1954 : le tour final  se déroulant en

Suisse, l'équipe na t iona l e  helvétique est
dispensée de jouer des matches préli-
minaires de qual i f ica t ion . En hui t ièmes
de finale , la Suisse bat l ' I tal ie  2 à 1,
mais s'incline 0 à 2 contre l 'Angleterre .
A Bàle, en match d'appui contre l'Ita-
lie, champion du monde en 1934 et
1938, ja Suisse obt ient une retentis-
sante vic toire par 4 à 1, qui lui ouvre
le chemin des quar ts  de finale. Oppo-
sés aux Autr ichiens , à Lausanne , les
Suisses -mènent . 3 à 0 après dix-huit
minutes de j eu ! Un début d'insolation
de JJocquet désorganise la défense et
fin alement l'Autriche l'emporte sur le
score, ôtppnant de 7 it p.

1958 [ l'Ecosse et l'Espagne font  pa r-
tie du groupe éliminatoire dévolu à la
Suisse. Le premier match, à Madrid ,
voit la Suisse arracher un résultat nul
(2-2) copiée l'Espagne. Ce sera le seul
point que récolteront les Suisses. Mais
ce semi-échec de Madrid coûtera la
qualification k l'Espagne. En effet ,
l'Ecosse bat deux fois la Suisse et une
fois î'Esipagne.

1963 i deux victoires sur la Belgique
en matches éliminatoires, 4 à 2 à
Bruxelles et 2 à 1 à Lausanne ; une
lourde défaite contre la Suède, à Stock-
holm (4-0), puis les deux succès en
quinze jours poptre les Scandinaves, à
Berne (3-2) et à Berlin (2-1).

Les matches se succèdent à Fleurier

A peine était-on remis des émotions de la rencontre de coupe de Suisse
entre Fleurier et Kloten que de nouvelles étaient dispensées par le derby
qui opposait hier soir , sur la même piste du Val-de-Travers, Fleurier ¦
Young Sprinters. Nous voyons ci-dessus une intervention du gardien fleu-
risci n Seiler dans le match de dimanche. Nous rendons compte du derby

d'hier soir en dernière heure soor t ive.
(Phot. Schelling.)

^importante session
de nos gymnastes

Les dirigeants neuchâtelois réunis à Fontainemelon

Le substantiel rapport du président
cantonal présenté à Fontainemelon
lors de l'assemblée des délégués don-
na une idée , complète de l'activité de
.'ACNG,..d& ses sous-associations et
sistisniù

Le trava il en profondeur trouva sa
juste nféeoml'ense dans les beaux ré-
sulltàt* ; obtenus, .tant- par les sections
que ' par " les concurrents individuels ,
lors de lanTète .romande de Fribourg,
en juillet dernier.

Les effectifs sont stationnaires : 52
sections avec 3074 membres, dont 1298
actifs . Les 32 classes de pupilles
comptent 785 élèves suivant régulière-
ment les leçons.

UN COURS DE SKI
La commission de presse a porté son

effort sur les fêtes de Fribourg, de
Neuchâtel , sur l'augmentation des ef-
fectifs et par des séances d'informa-
tion avec films .

Le service médico-sportif' , - nie. ¦ pror
gresse que lentement ; il est loin; d'être
généralisé comme le désireraient les
dirigeants.

La commission de jeunesse a porté
son effort sur la formation et le per-
fectionnement des cadres moniteurs.
Une bell e démonstration du travail
accompli a été faite lors de la fêt e
cantonale de jeunesse à Travers.

La -commission des sports d'hiver a
organisé un cours de ski qui a obtenu
un succès tel qu'il laisse entrevoir
pour l'aven ir une prati que régulière
de ce sport chez 'les gym nastes OPU *
chntcloîs.

PAR LA TOTALITÉ
Les sections de l'ACNG prennent upe.

part active à l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des
sports. Cette activité s'intensif ie d'an-
née en année.

La sous-association, des gymp-sstPS-
hommes compte dix-^ept sections fl vPc
579 actifs .  Les trois cours de WP)"
leurs qu 'ell e a organisés en 1961 qnt
été suivis par la totalité des moni-
teurs .

L'association des gymnastes aux jeux
•nationaux compte 176 membres ; pli e
a organisé trois manifestajtinnis cie
lutte , de jeu x nat ion aux et deux cours
cantonaux d'entrainei]:rs pour la lutte.

Enfin , l'association dPS j tytTMWtss à
l'art i stique- a fait un gros" effort de
recrutement. Ell e a organisé de nom-
breux cours cantonaux et régionaux ,
spécialement pour tes junipr'5. Plil*>
sieurs de ses membres se sont distin -
gués dans les championnats et fêtes ,

DES FINANCES. SAINES
Les finances sont saines, grâce à

une sage admin istration ©t une com-
pression des dépenses, Vpxepcice lais-
se un bénéfice de ljj a fr. OS, ca qui
n'était plus arrivé depuis longtemps .

Le comité cautona] dniit cependant
proposer une augment at ion de la cptir
sation . des membres : el|e sera portée
de Fr. 2.50 à 2.70 pour faire face à
l'augmentation de la cotisation fèdér
raie nécessitée par de nouvelles pliarn
ges.w.;

Ce rapport du moniteur  cantonal,
Jean Luy, fa i t  état  des coups suivi s
par les techn iciens cantonaux et j es
cours organisés pouf les cadres de
l'ACNG. Il ind ique  le plan de travail
pour les -mois à venir et pou r la Fête
cantonale de 1962, sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir.

LE JURY DE LA PROCHAINE FETE
Les associations régionales avaient à

présenter , selon barème, des juges pour
la fête cantonale  de 1962. Comm e le
nombre des juges annoncés est égal k
celui des jugc .s à éljre , les quarante-
deu x juges présentés furent  élus tapi ,
tenjent , ainsi que les remplaçant s éven-
tuels.

t n  poste était  à repourvo ir à la
commission techniqu e cantonale. Le
moniteur de la section de Pouvet , ï\d-
b^nt Fiva z, fon c t ion nan t  par intérim,
fu t  élu par acclamatîop,

A l'unan imi t é  également , l'assembléeadopta . une  modific at io n de l'ar t icle
des statut s traitant de la nomination

des jurés pour; las -fêtes . Jusqu'ici les
juge s étaient nommés par l'assemblée
des délégués et' le comité cantonal. A
l'aveni r, il en . sera de même du jury
des fêtes cantonales. Par contre poul-
ies fêtes romandes et fédérales , seuls
les jup es de s^ettiotys seront nommés
par l'assemblée des délégués . Les ju-
ges poujr les çopcours individuels se-
ron t désignés - pau? les dirigeants des
trois associat ions' spécialisées : artis-
tiques, nationaux et athlètes.

RETOUR AU BERCAIL
La section de Boudry avait démis-

sionné de l'ACN G il y a quelques an-
nées ( faute de combattants !), Dispo-
sant maintenant d'une halle de gym-
nast ique moderne , la section a été re-
fo rmée et réadm ise au sein de l'As-
sociation.

Après avoir exposé les « état s de ser-
vice » du président d'honneur de l'as-
sociation , qui siège au comité cantonal
depuiis 35 ans , le président cw t opaJ J-
Allemann remit au jubil aire, les 4eqx
beaux volumes de Peter Djirren.piatt,
« Histoire Illustrée de la Suisse »,

A L'AGE DU MOTEUR
Le r&pa s ' 'officiel réunit  les part ici-

pants à l'Hôtel de Fontainemelon. Uq.p
courte partie oratoire permit à M. Bo-
bert Houriet , présiden t de commune , de
dire sa joie de .recevoir le parlement
des/ gymnaste? njipeucbâtelois. Lu i-même
an.c j.pq api[f,. .C,montra la valeur de la
gymnastique à l'âge du moteur et de
ramoli'SS'pment gagnant les masses.

Puis 5{. Sydney- de Coulon , conseiller
aux Etats, félicita Ips dirigeants de
l'ACN G, de leur travai l fructueux et
d'ésjntpppssp, Jl a été heureux d,e pas.
ser cette journée avec les gymna stes,
et enchanté de l'esprit qui a régné du-
rant les : débats de la matinée. Il se
dit persuadé que la gymnastique , au
point fie vue physique, pomm e au point
dp vue moral, est le plus complet des
sports .

"Enfin le président d« la commissionde propagande, M. A. André fit ' unexposé vivant du programme élaboré
par k commission fédérale de pressept propagande de la SFQ et des moyens
quii seront mis k disposition des assqr
dation s cantonales ef des sections.

Les autorités de Fontainemelon et
la section du villlage ont réservé un
accueil des plus chaleureux aux diri-
geants et aux délégués de l'ACN G et
contribué ainsi k la réussite complète
de cette jour.nè>,

B, G.

Berney vainqueur à Lignières
Trois mille personnes ont suivi les performances
d'un nouveau genre des concurrents automobiles

Plus de 3000 spectateurs enthou-
siastes ont assisté , derrière les bar-
rières de sécurité du circuit de Li-
gnières, au premier challenge « vi-
tesse et style » de l'Institut interna-
tional de psychodynamie.

Trente et un concurrents se sont af-
frontés sur la piste jalonnée de cel-
lules photo-électriques et de cpmmis-
saires. 11 s'agissait de conduire -vite et
bien, ou plps exactement de rattraper
le premier concurrent en conduisant
sans faire de faute et sans rater ses
virages : jamais sortir de la route
avec une voiture couchée ou en déra-
page. Chaque virage mal négocié coû-
tait des points de pénalisation.

L'application pratique de cela ? Ap-
prendre à ne pas être un danger pour
les autres sur la route. Lorsque l'on
prend mal ses virages, lorsque tout
le poids de la voiture se trouve sur
un côté (à droite pour un virage à
gauche et réciproquement) on arrive
souvppt à la limite d'adhérence et
c'est le dérapage (pas toujours con-
trôlé), qui vous ppvoje au fossé ou
vous met en travers, J3?pù la collision ,
l'accident possibles.'. On sait crue le principal but du
circuit de Lignière s est de favoriser
chez les conducteurs une prise de
conscience des problèmes dynami ques
d'un véhicule et de sa suspension.

Les qualités de l'homme
Le public a donc pu se rendre

compte de la qualité du pilotage, du

style en un mot , Ce style comptait
pour beaucoup dans le classement ,
d'où le spectpole ! Upe voiture de
petite cylindrée comme une « Aharth »
par exemple Pouvait livrer un duel
a une « Ferrari », les deux pilotes
prouvant leurs qualités de conduc-
teur. Le brio et l'adresse de l'homme
comptaient plus alors que la puis-
sance de Ja voj ture . Dotés d'une mê-
me voiture deux pilotes n'en tireront
pas le même rendement.

Cela étant bien expliqué au départ
par Robert Souaille et son équipe , on
assista donc à un très bon spectacle à
la fois sportif et instructif.

Finalement Edgar Berney, d'Yverdon ,
remporta le challenge sur « Ferrari 250
GT » son plus dangereux rival étant
à 4 dixièmes de seconde et à un point :
Peter Kropf de Longeau sur « Renault-
Kropf a.

Le Neuchâtelois Patthey qui a déjà
couru les « 24 heure s du Mans •, et dont
on connaît les qualité de pilote , gagna
une éliminatoire et ne fut pénalisé que
d'un point pour le style. II possède tou-
jours une grande classe.

Berney remettra son challenge en jeu
le mois prochain puisque ces épreuves
auront lieu tous les mois. En janvier,
nous aurons une raison de plus d'aller
à Lignières : le challenge du 14 de ce
mois comprendra pour la première fois
une classe dame. Douze concurrentes
sont déjà inscrites. Peut-être à cette
occasion pourra-t-on répondre enfin à
la question : les femmes conduisent-
elles mieux que les hommes ?

P. P.

Flatteuse appréciation française
Encore un écho de la victoire de Berlin

Sous le titre * Vive la Suisse mon-
sieur ! », Jean. ïj skenazi, chef de la
rubrique football du plus important;
quotidien français « France Soir »,
écrit :

« Qui aurait pensé, il y a trois mois,
que la. Sujssa décrocherait son billet
pour le Chili avapit lu France ?

a A ce momeiïtrlà. elle valait SU
moins du soixante contre un. Mer-
veilleuse équipe die Suisse, toujours si
fidèle à sa longue tradition ! Il n'y a
pas une seule équipe au monde qui
se soit si souvent surpassée dans des
circonstances exceptionnelles.

» Non, je n'oublierai jamais cette
équipe de Suisse battant l'Allemagne
Ten-fOircée par les footballeurs de

l'AnscMuss, en 1938, au Parc des
Princes.

» Menée par 2 à, 0, elle gagna pa,r
$ à g, et Trello Abegglen fut œ jour-
là sublime. Il fut ce préparateur de
ta, victoire, au même titre qu'à Berne
et Berlin le charmant Norbert Esch-
manu, flou», calme poète du football ,
qui sait si bien interpréter un auteur
difficile : Karl" Rappan.

» Oe diable de Karl Rappa n qui sait
extraire de l'équipe suisse autant de
choses qu'un astucieux prestidigita-
teur d'un chapeau haut de forme.
Succès riches en couleur que ceux
de la Suisse. Succès de sport. Puis-
sions-nous retrouver maintenant nos
amis suisses au Chili ! »

Un seul international
bien placé : Eugène Meier

Dans le classement des marqueurs du championnat suisse de football

La bataille de Berlin n a pas inter-
rompu notre rubrique hebdomadaire
des marqueurs. Quatre équipes de
ligue A s'affrontaient pendant que
Rappan et ses hommes se couvraient
de gloire en Allemagne.

Dix buts fu rent marqués. Quatre à
l'occasion du match Servette - Schaff-
house et six dans Ja rencontre Bàle -
Zurich. .

Mantula à l'honneur
¦ Un seul j Qtipur réussit plus d'un Ufvictorieux : le Genevois Mantula. Les
huit autres succès allèrent k Plumer,
Hugi, Denicola, Pfirter (Bile), Georgy,
Nemeth (Servette) , Fait et Leiipgruber
(Zurich).

Parmi les équipes en présence dilPW-
che, seuls deux éléments figurent dans
les premières places dp notre ejassoment
général : Fatton (Servette) et Akeret
( Schaffhouse ) .  Ni l'un, ni l'autre lie
firent parler d'eux. Soulignons toutefois
que tjaçky le grisonnant était 8U repos,
sç préparant pour une certaine expé-
dition tchèque.

Glisovic (t,ausanne) domine toujoursla situation avec douze buts » son ac-
tif , soit . un de plus que yon Burg

Schneitar , l'un des marqueurs suisses ,
fnoiège cette fois son gardien, sous
'œil de Tocchella (à gauche) prêt à

venir en renfort.
(P.P.A.)

(Grassboppprs) et trois de plus que
Fatton et Meier (Young Boys). Il est
k noter que le Bernois est le seul de
nos internationaux se trouvant dans
le haut de ' l'échelle.

Anker s 'échappe

En ligne B, également deux matches 1
Mais un but de plus ! Alors que Lièvre
(Porreptroy) et Anker (Sj on) réussirent

. chacun un « doubl é », Riàt , Froirievnus
' (Porrentruy), Gasser , Massy ( Sion ) ,

Griinig, Haldewnann (Thoune') et Hps-
H (Winterthour ) se partag èrent le solde.

Anker (Sion) 8 profité de l'inaction
de Bergna (Chinsso) pour prendre le
large, Avee douze buts , il compte main-tenant une avappe tle • trot s longueurssur le Tessipois , lui-même rejoi nt au
second rang par Hald emunp (Thoune) .

R. Pe.

Entente possible avec les amateurs
Les projets des skieurs professionnels en Amérique

Ile roloiir (l 'Ai i.-i iijii« . du
Nord et du C hili , oà il a fai t
un Inné séjour, l'exichamplon
«lu iint aiflc Othniar Schneider a
tenu une conférence de presse
à Vienne,

Il a tout d'apord aff i rm é qne la
troupe pro fessionnel le pn * Am érique
pavait nullement l ' intention a)e contre-
carrer le développ ement du ski ama-
teur de compétitipn , puisqpe l'associa-
tion de equreurs professionnels qui a
été créép njadmet que des membres
ayant 24 ans ou plus.

Spectacle sur urine
Cette association professionnelle sou-

haite que la F,I.S. abandonne cette po-
sition rigid e, bpstile même, qu 'elle a

Gprise à son égard et que s'esquisse une
entente  entre les deux organismes.

Cette troupe dp coureurs profession-
nels englobe" le Norvég ien Stein Erjk-
sen et les Autrichiens Ander] Mnlterer ,
Christian Pravda , Toni Spiess, Qthrpar
Schneider , Pepi Gramslwmnier el Ernest
Hinterseer. L,e président en est Friedl
Pfeif .r,

Douze gra ndes compétitions sont pré-
vues pour cet hiver, qui toutes seront
retransmises par la télévision.

SERVETTE AFFAIBLI

POUR LE MATCH RETOUR
CONTRE DUKLA PRAGUE

La date du match retour Servette -
Dulila Prague, comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe des
champions européens, a été fixée par
l'UEFA au mercredi 22 novembre à
Prague.

La rencontre se jouera l'après-midi.
Servette , qui avait  avancé son match
de championnat contre Schaffhouse au
12 novembre , a f i n  de libérer la date
du dimaushe Bft novembre, n 'a pu ob-
tenir  satisfaction , car la fédération
tchécoslovaque s'est refusé à libérer les
in terna t ion aux de fiukla pour cette date
en ra ison de la proxim ité du match
'd'appui de coupe du monde Tchécoslo-
vaquie - Ecosse prévu pour le 20 novem-
bre k Bruxelles.

Servettp quittera Genève, par la voie
des airs, mardi. Les qi)inze jo ueurs¦'n ivant s  seront du déplacemen t :

Gardiens : Schneider, Barlie. Ar-
rières, demis : Maff io lo , Roesch, Mey-
lan , Mantula , Wuthrich , Dupraz , Des-
biolles. Avants : Hcuri , Bosson, Rob-
biani , Fatton , Georgy, Merlin .

Les trois Hongrois Pasmandy, Ne-
meth et Makay ont refusé de se rendre
en Tchécoslovaquie. Le retour est pré-
vu pour vendredi avec arrivée à Coin-
trin vers midi.

Éjyy:

Qu'$n Pensez.y%s j

iVous niions e.r.rtminé les consé-
quences d'une voie de fa i t  d' un
j oueur de footbal l  à l'égard d' un
spectateur. Que se pr oduira-t-il
dans le cas contraire ?

L'arbitre ne prendra pas de me-
sures directes contre le spectateur
f a u t i f .  Après interrup tion de la
partie , l'incommode personnage se-
ra invité à s 'éloigner du terrain ,
sous la direction du capitaine de
l'équipe locale.

Le jeu reprendra par une balle
d' arbitre donnée à l' endroit où elle
se trouvait au moment de l'inter-
ruption.

.Yops p a r l e r o n s  proc hainement
des su ites de coups parlés à l'arbi-
tre par des spectateurs. C'est une
autre question I Avis aur violents !
Leurs clubs p ourraient être sévère-
ment pup is.

iHt1!HtJIW«H '»!!»l!ii .iai,.!,,,i ;»S.,;tHi«,i;iiiti|:̂ :::;i,t: :i 

Avis aux violents !

O he boxei|r poids mi-lourds cubain
Lino Heneiipn a battu par k . o. a>u
Sme round., à la Saint-Nicholas Arena de
New-YorJt, l'Àmértpatn Rory Calhoun.
OaRioun avait été envoyé à ttuirp' urne
fois au premier round. Maiiife&ten'i«'nit à
la fin do sa, carrière, l'Américain fut do-
miné par un adversaire pourtant mala-
droit et iniexpéj 'lraenté.
S Combat de boxe des poids légère k
Newcastls : l\Jaiurice Oullen (Q-B) bat
Gpy Gracia (fr)  aux pbiaits.
# L'équipe ltaiienine de tennis qui sera
opposée les 17 et 18 novembre, â Stock-
holm, à pelle do Suède, pour la coupe
du roi da Suède, a été définitivement,
formée comme suit : Giuseppe Memlo,
Miche 'e Pierro et Sergio Taochlnl. Oe
dernier accompagnera vraisemblable-
men t , en Australie Nlcola Fletrangeli
et Orlando sirola pour la finale de la
coupe Davis.
9 Voici la composition dss équipes na-
tiona les Itnli annes d'B ski qui suivront
un cours d'entraînement à SEStrlères du
17 au 30 novembre :

Messieurs (équipe A) ; Albert!, de Ni-
coja , Plhl , Mahiknecht, Ped,ronce]ll , Car-
lo Senoner. Bnrico Senoner , Airrigoml,
Coppi, de Floria, Gartner, Mussneg, Piaz-
zaiunga et Sicrpa.es. Entraîneur : Nogler .

Dames : Chenal Minuzzo , Pia Riva , J.
Schlg, loge Senoner, Bemetz. Sclvenone ,
Fanton , Patrlzlameds.il et Didia Barbieri .
Entraîneur : Picchiottino.
0 La radto italienne a commencé di-
manche dernier un premier reportage
en direct Santiago d.u Chili-Italie. Cette
première transmission, qui concernait
un match du championnat chilien, avait
naturellement upe valeur purement ex-
périmentale. EU IB sera suivie d'autres
transmlésions en direct pou r la mise
au, point du service de reportage prévu
par Ift radiq italienne a. l'occasion de la
coupe du monde.

La brillante tenue de nos f n n t l i a l -
leurs à Berlin n 'a pas fini d'Bllmen»
ter tes commenta ires. Le rappel des
exploits du passé démontre que 110»
tre sport national , s'il reste ne i|iiu-
lité moyenne en valeur Intrinsèque ,
peut rivaliser avec les meilleurs dans
les grandes occasions. Les champion*
nats du monde ont toujours consti-
tué une source de fierté pour le pu-
blic helvétique. A l'exception de 105»,
les Suisses ont toujours participé BU
tour final de la compétition mon»
diale. Cette année encore, rares
étalent les optimistes qui croyaient
a un renversement* de la ' situation
après la déroute de Stockholm. Itap-
pan a réussi le mira cle.  Il a mainte-
nant près de si\ mois pour préparer
la merveilleuse aventure chilienne,
Faisons-lui confiance.

On a enfin trouvé une date pour
le match retour dc la coupe d'Europe
des clubs entre Servette et Dukla
Prague, Les Genevois se. rendront en
Tchécoslovaquie mercredi* prochain. Ce
Sera une lourde tflene pour les cham-
pions suisses qui seront privés de
leurs trois jo ueurs hongrois , Nemeth ,
Pasmanfly pt Makay. Trois éléments
que sui ' i la  ne remplacera pas facile-
ment.

L'assemblée des gymnastes iieqchâ-
telols a prouvé que pe sport était en
plein essor. D'Importantes décisions
furent mises à Fontalnemelon , le
week-end dernier. Celtj ne sprvira
que mieux les Intérêts de la gym-
nastique neuchâteloise.

Cl.
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Le championnat de football de lllme ligue
i 

Réveil da Saint-Biaise
Le programme était succinct : tro|s

matches pour les deux groupes. Enrore
une partie dans chaque groupe, et le
premier tour sera sons to i t .  R ésu l ta t s  ;
groupe I : Auvern ier - Travers H- l j
Saint-Rlaise - Sprrlères 4-2. GroMpe II :
Boudry IB - Floria S-0.

Les mal classés se réveillent, Qui au-
rait misé sur un succès de Saint-Biaise ?
Serrières occupait un rang qui )n> per-
mett ait tons les pspnirSi en pas de baisse
de régime de Couvet o\\ de Boudry .
Saint -niaise accumulait les défaites de-
puis la fin dp sPPtenibre. Le sursaut des
hommes de Blank leur permet de mieux
passer la pausp d hiver- Mais , leur situa-
tion n'pst pas pn cnl'e rassurante . Les
poursuivants pe sont pas loin. Auver-
nipp a rén ssi, enfin , à gagner dpux
points . C'était nécessaire , car la posi-
tion des « Perçnettes » devenait inquié-
tante. Les coéquipiers de Pache ont la
possibilité d'augmenter leur actif , puis-
qu 'ils Joueront encore une rencontre.

Pans le group e II , Boudry a mis fin
au réveil de Floria, Les réservistes bou-
drysans terminent ainsi la moitié du
championnat  en partageant leur colonne
de victoires et dp défaitp s. Ils occupent ,
momentanément le quatrième rang. On
np leur prévoyait pas pn s} bel avenir ,
au début de la saison-

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Couvet . . . .  9 8 1 — 25 11 17
Boudpy J ^ .  . 9 8 — 1 38 10 16
Aud ax ,' , '," . . 9 5 1 3 21 14 11
Serrières . . .  9 5 — 4 22 lfi 10
Blue Sfan . . .  9 4 — 5 25 22 8
Fleuripr II . . 9 2 3 4 17 22 7
Splnt * Bj aisp . 9 3 - 6 22 36 6
Auyprmér . . .  8 2 1 5 813 5
Travers . 1 • • 2 Î ? £ 

M 26 B
Buttes 1 1 1 • . 8 1 1 6 16 3a 3

GROUPE l| Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

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

Le préposé au calendrier a le sourire.
Il ne reste plus que deux matches à
jouer. Si tout va bien , le premier tour
sera terminé dimanche prochain. Il y
a longtemps que l'on n 'avait pas vu ça.
Programme de dimanche : groupe I :
Buttes - Auyernier ; groupe II : Etoile
H - Floria. We.

Aovernier-Travers 3-1 (0-1)
AUVERNIER : Lier ; Burgat , Pache ;

Hotz , Saans, Casandal J.-P.; Galland ,
Casandai C, Carcanl , Koler . Burri . En-
traîneur : Cosendai.

TRAVERS : Sandoz; Schlefenet , Rou-
lln; Knutti , Bey, Chuminattl; Racine ,
Danzer , Dufton , Marchesl , Espinosa.
Entraîneur ; Todeschlnl.

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

BUTS : Qalland (penalty), Burri ,
Hotz (penalty); Marches!.

Saint-Blajse - Serrières 4-2 (2-2)
SAINT-BLAISE : Pedretti ; Kress,

Aeschlimann; Beljean , Canoei , Carrac-
pio; Hlrtzel , Engel , Fallet , Butikofer ,
Volery (Blank) . Entraîneur : Blank .

SERRIÈRES : Nemeth ; Girard , Pétro-
ne ; Alabor , Nussbaum , Pugln ; Rémy,
Marchand , Vermot , Rebetez , Algroz . En-
traîneur ; Rebetez.

ARBITRE ; M. Biétry , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Carracclo , Carnoei , Fallet (2);
Marchand , Rebetez.

Boudry Ib - Floria 3-0
BOUDRY : Jaquet; Michaud . Valllno;

Marti , Blazer , Melsterhans; Todeschlnl ,
Salvi , Aubée, Sermet , Bettoslni. Entraî-
neur : Rltzmann .

FLORIA : de Blaireville ; Bauer , Sur-
dez; John , Schmid , Courvoisier; Gaille,
Scheurer, Turler (Berl y ) ,  Wenger, Gla-
cominl . Entraîneur: Berly.

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel.
BUTS : Aubée , Sermet, Todeschlnl.

I ' •Les équipes
et les marqueurs
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Terreaux 7 Neuchâtel
LA BOUTIQUE

i DES BEAUX CADEAUX
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Voyez nos vitrines

TRICOT A MAIN
L'article de la saison

De notre fabrication
« TRICOT MAIN GARANTI »

nous pouvons vous livrer, dans un délai
rapide , pour enfants de 1 à 15 ans, pullovers,
jaquettes, bas, chaussettes, bonnets, etc.,
ainsi que les articles pour bébé.

ATTENTION !
De notre stock il nous reste
quelques pullovers pour en-
fants de 2 à 5 ans. Envoi
à choix.

Pour tous renseignements, s'adresser à la

Tél. 6 52 22 maison Y. Johner, Chambrelien

*BB8S& ' ^P̂ l «MM ..--""RR Pi A.

mmSSà Citron Fin
11- citron Fia>|ÉBriche en

Kl psJf v'tam'ne ^
Une boissoh de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. En vente
dans les épiceries et restaurants.
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Vraiment
automatique !

*, broderie automatique sans
changement de cames

*, boutonnières cousues auto-
matiquement en 10 secondes

*. Tension de fil qui ne doit
plus être modifiée

*, mécanisme sauteur automa-
tique pour reprisage facile

Voilà pourquoi la

BERNINA
est d'usage plus facile

L. CARRARD
Epni.ehciirs 9 - Tél. 5 20 25

N e u c h â t e l

ATTENTION ! Du 13 au 20 novembre

Action de propagande
sous le signe de

p artout de Veau chaude
à discrétion

¦ I • ¦ lîlll aPfcVS?HHI\'.'3.V ;HBHI &/QOOÇ9

i [In taîw.̂ '̂ V^at PSI : ' BSoRXXi*3T^

sur l'évier, pour le bain, à la buanderie,
au bureau, à l'atelier

— à n 'importe quelle heure
• - — en n 'importe quelle quantité

— avantageusement
— sans installation compliquée ni coûteuse

RENSEIGNEMENTS :

•pï^n at /<<rr>\
.̂tBjHiBBflËii^i \ ¦ y

UPU ÎIB ( MTAGAp)
Co/o/n 6ier V -J

Tél. 6 33 54

Cafcse Je magasin
vitrée, munie d tiroirs, armoires et vitrine
d'exposition. — H. BAILLOD S.A., dépôt
d'Hauterive. Tél. 7 54 66.

La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis dc Neuchâtel »

R O M  A X
par 8

F.LiS Utr/t 2! BO\TEMPS

— Et recouvertes de tuiles d'éter-
nit  '?... ,1c comprends. I.e pittores-
que y perd , bien sûr. Mais nous y
gagnons, nous. lui isolement
d' abord, pour des tas de bestioles
indésirables dont les scorpions , ser-
pents ct t iques ne sont pas les
pires. En Fraîcheu r ensuite. Car
regardez : le toit est surélevé , de
telle sorte que l' air  chaud ne peut
sort ir  que par en haut. Vous avez
dû t rouver  ce même dispositif chez
mon collègue chez qui vous avez
passe la nui t  dernière.  L'Ogooucerine
fai t  bien les choses , courre vous
voyez. Nous sommes bien logés. Je
suis désolé pour vous , mais vous
serez moins gâtés. I.e docteur Gran-
gicr a toujours refusé de changer
ses habitudes. C 'étai t  un vieux
broussard. Cette maison que vous
habi terez  après lui a des murs dc
bamb ous rerouverts dc pisé et blan-
chis à la chaux. Son toit est de ra-
phia , sur un surport de fibro-

ciment quand même. Et ses pilotis
sont en métal , ce qui vous assure
encore deux ou trois ans de soli-
dité. En bambous ou en bois, ils
sont très vite pourris.

— Quel âge avait le docteur Gran-
gier ?

— Quarante-cinq ans, mais on lui
en aurait donné soixante. 11 buvait.

Hilde Janstorf se retourna brus-
quement vers son mari.

— Où commence la vieillesse , où
fin i t  la jeunesse , Gunter ?

Son expression était  âpre , ses
yeux , subitement fonces , étince-
laient. Elle déf ia i t  avec superbe.

— C'est à la l imi te  «le la cons-
cience que se jouvencent ou se dé-
t ruisent  les corps , répondit-il , aussi
âpre , aussi dur.

— Pas besoin de conscience ici ,
mon cher. Le climat et la nature
pourvoient suffisamment à la des-
truction des corps.

— Et l'alcool. Vous oubliez l'al-
cool.

Claire écoutait , silencieuse , effa-
rée. Ils semblaient avoir oublié sa
présence. Entre cet homme et cette
femme , il devait y avoir autre chose
que l'histoire d' un coup le. Ils
avaient  parlé bas , pour eux seuls,
comme deux ennemis qui s'af f ron-
tent .  Leur bataille " avait eu un autre
commencement.

— A tout de suite, les amis , toni-
trua, au bas des marches , .Iulius
Mercier. On va tâcher d'être de re-
tour avgnt la tornade. Bye ! bye !

Nicolas Fond et lui grimpèrent

dans une jeep qui attendait , sous un
abri sommaire formé de quatre
pieux recouverts de lianes entremêr
lées. Claire , du moins , crut que
c'étaient des lianes. C'étaient des pal-
mes scellées et recroquevillées , sur
lesquelles , déjà , des arbrisseaux
poussaient. Claire aurait aimé savoir
si Hilde Janstorf , comme son mari ,
avait la conviction que le docteur
Grangier avait été empoisonné. Et
par qui ? Georges, à son tour , s'in-
cl inai t  devant l 'étrange hôtesse.
Puis i] serra la main de Gunter , ra-
p idement.

— Venez-vous, Claire ?
Elle le suivit.  Son creur lui faisait

mal. Un mal presque physi que. Elle
se retourna d'un peu plus loin.
Hilde et Gunter  Janstorf étaient côte
à côte sur le seuil de leur maison de
bri ques rouges. Comme deux arbres
condamnés à ne jamais s'unir , sinon
dans leurs prolongements de bran-
ches et de racines. Pas une fois le
regard de l'un n 'avait cherché le
regard de l'autre , au cours des ins-
tants qui venaient de s'écouler.

La jeep de .Iulius Mercier , avec
un couac de trompette enrhumée,
tourna presque sur place avant de
bondir en cahotant, droit sur la
route des okoumés. Sur la vé-
randa de la maison rouge , juste au-
dessus de Hilde et Gunter Janstorf ,
deux régimes de bananes pen-
daient,  énormes. Claire vit très net-
tement  une de ces masses osciller .
Elle cria :

— At ten t ion  !

Gunter Janstorf esquiva l'écrase-
ment par un miraculeux effacement
des épaules. Il y eut un bruit mou
de cascade et des fruits jaunes re-
bondirent. Une longue traînée souil-
lait la robe de Hilde Janstorf.

—. C'est encore Prospcr ! dit-elle
très haut. Cet animal devient impos-
sible. Figurez-vous : c'est le troi-
sième régime qu 'il nous décroche
ainsi depuis le départ de Georges.

Et, pour Claire seule, parlant fort ,
elle exp li qua :

— Prosper est un caméléon qui
préfère les repas tout offerts sous
une véranda, plutôt que d' aller les
chercher en jun gle.  Les roussettes et
lui nous dévorent p lus de bananes
que nos Noirs.

— Viens , dit Georges , tout bas.
Après un vague signe de salut en

direction des Janstorf , Claire le sui-
vit. Et si Gunter Janstorf n 'avait pas
eu ce miraculeux effacement des
épaules ?

Claire , une fois de plus, tourna
lentement sur elle-même. C'était
donc là son home , désormais , son
refuge. Quatre pièces bâties sur
pilotis ; quatre pièces blanches , as-
sez meublées tout de même , de siè-
ges surtout , et de deux grandes ta-
bles. Une petite chambre , un bureau
et un cabinet attenant où ranger les
instruments et médicaments. Une
grande pièce centrale , comme chez
les Janstorf. Une passerelle prenant
sur la galerie , du côté de la jungle ,
menait à une autre habitation sur

pilotis. «La cuisine ?,. .avait di!
Georges. Deux Noirs ei^fltaient sor-
tis : Olélé et sa femme, ^spmej *ôA qui
avaient entamé ' une série de cour-
bettes pressées, tout en riant comme
des enfants sournois.

— Ils ont une fille qu 'ils ont ap-
pelée Félix Potin. Nos braves Fangs
ne se cassent pas la tête. Ils bapti-
sent leurs enfants au gré de leur
admiration pour nous : conserves,
marques de tabac , noms de médica-
ments, tout y passe.

Claire alla jusqu 'aux étagères qui
portaient des livres fatigués. Elle ne
pouvait deviner que c'était un luxe.
Non pas les livres , mais les étagères
Le docteur Grangier en avait été
démesurément fier. On ne peut faire
tenir un clou ni un crampon , dans
un mur de pisé et de bambou , au
cœur de la brousse gabonaise. L'hu-
midité détache et ronge tout.

— Non , je ne suis pas déçue.
Elle aurait aimé qu 'il la prît dans

ses bras pour lui faire passer le
seuil de leur nouveau foyer. Il ne
l'avait pas fait , et elle n'avait pas
réclamé. Les Janstorf , peut-être de-
meurés sur leur véranda , auraient
pu les voir. Rien ne devait leur
échapper , de ce qui se passait chez
le docteur Grangier. Désormais, ils
diraient : le docteur Montreil.

— Georges, de quoi est mort le
docteur Grangier ?

La lumière incertaine qui avait
commencé d'éclairer les traits de
Georges, depuis qu'ils étaient seuls,
s'éteignit. 

— Pourquoi me demandez-vou»
cela ?

— Je ne sais pas. Je pensais à lui,,
alors je...

Elle restait debout au milieu de la
pièce. Le parquet était semé d'ondu-
lantes et traîtresses nattes. « Ça y en
a m 'àme Jan 'tof mette ! » avait ra-
conté Olélé. Georges n'avait pas
paru goûter cette initiative , aimable
et banale , après tout.

La réverbération glauque du jour
extérieur accrochait des reflets au
corsage de Claire. Il y avait un ven-
tilateur tournant au plafond , qui
geignait dans sa course. Le tamis
des fenêtres faisait plus épais l'air
malsain qu 'il fallait respirer. Une
odeur vague de moisissure et de
champ ignon se déplaçait , molle-
ment. Georges marchait de long en.
large , expli quait , avec une prolixité
dont il n 'avait jamais fait montre
encore.

— Il y a un village Fang de l'autre
côté du fleuve. Ici , il n 'y a, vous
l'avez constat é, que quel ques cases :
celles de nos domesti ques, de ceux
des Janstorf et de Pierre Dunois.
Les ouvriers qu 'emploie l'Ogoouéen-
ne , et même ceux de Julius et de
Nicolas , viennent  de ce village , sur
l'autre berge. C'est là , d'ailleurs , la
justif ication de l'établissement d'un
post e médical à Aïndaville. C'est
amusant , vous verrez, l'arrivée de
ces hommes le matin , et leur départ
le soir. La traversée est rap ide en
pirogue.

(A suivre.)
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plume à réservoir

Magnifique
« Bourbaki »

bronze (signé). Offres
eous chiffres E. Y. 4059
au bureau cle la Feuille
d'avis.

Noix nouvelles
5 kg pour Fr. 10.— plus
port. Glus. Pedrloli , Bel-
linzone.

A VENDRE
très belle table Louis XIII
à rallonges, avec 6 chai-
ses et 2 tabourets rem-
bourrés. — Un salon
en fer forgé bronzé,
style ancien. — TosaMi,
tél. 6 33 12, Colombier.

A vendre

un accordéon
« Hohner »

avec 2 registres, fr. 140.-,
chez Gaston Blanchard,
Dombresson. Tél . 7 03 37.

Urgent. Particulier vend
TABLEAUX

de M. Theynet, F. Maire,
L. de Meuron, W. Rôth-
llsberger, et divers an-
ciens. — Offres sous
chiffres P. 6148 N., à
Publicitas, Neuchfttel.

pour compléter
M votre garde-robe

. g JJÊÊk de manière harmonieuse

àmr îmwSmŴ^

HKHEl
MPaMâ â  ^ i

. . .  ̂ ,

A vendre

patins de hockey
No 3fl . Tél. 8 33 45.

A vendre
- , • - . jf Ëh a , 

¦

cuisinière à gaz
en très bon état. Prix
intéressant. S'adresçér I î
B. Jeanneret, Vauseyon
1, Neuchâtel.



Quatorze femmes siégeront au Conseil communal de Lausanne
Le recul popiste et socialiste marque un tournant dans l'orientation politique de la Ville et même dans celle du canton
De notre corresvondant de Lausanne;
Comme nous l'avons dit hier, les li-

béraux ont enregistré une avance consi*
dérable à Lausanne. Cette progression
est encore plus apparente lorsque l'on
calcule le {iourcentage de l'augmenta-
tion dil nombre des voix.

Avant de donner ces chiffres , il est
nécessaire d'apporter quelques préci-
sions. Le suffrage féminin ayant été
introduit , tous les partis ont augmen-
té le nombre de lettrs voix. Toutefois ,

Résultats définitifs
à Lausanne
Suffrages Dlfté-
de listes Sièges renée

Libéraux . . 5144 16 -f t.
Chrétiens-
sociaux . . . 29!)3 10 + 2
Radicaux . . 7738 27 + 4
Jeunes
radicaux . . 1523 5 — 4-
Sdclalistes . 7640 2fi — 6 '
3OP 4094 14 — 2

Participation masculine 45 % et fé-
minine 31 %.

Désormais , le» partis dits bour-
geois posséderont 60 des 100 sièges
dit législatif lausannois.

la participation a été plus faible en
1961 qu 'en 1957. En tenant compte de
ces facteurs , on peut déduire qu 'un parti
qui n'a pas augmenté le nombre de ses
voix de plus de 70 % environ , est resté
stationnaire.

Pour le. parti libéral , l'augméhtation
est dé l4B %, polir les radicaux et jeu-
nes radicaux (ont peut lier ces deux
groupements , l'un étant une subd ivision
de l'autre) de 66 %, pour leS cliiétlëhs -
Sûclail x de 101 %, pour les socialistes
de 39 % et polli- le POP de 41 %. Ces
chiffres sont révélateurs.

Un tournant « historique »
ta baisse du par t i  co i i imunis le  Est

m i i i n a l e .  Kl le était' a t t e n d u e .  La sufter-
bdirllié H"d UUS que UëS rëtdltihèës radio-
actives ! EH revanche' les bettes i)0|tlstës
iuifaièll t dû àë Jitirtér Slir le parti sdfcla-
iistëi , de tint devient fi dire que , le parti
soc ia l i s t e  a u r a i t  du réel ipérer  lëS deux
sièges cédés par le PÛPi Or* ttUii seule-
ment , 'les sotlalistes n'uli t fias au gmen-
te lé nombre  de leurs s ièu es , iiiilis ils
ëh , OUI ttërdU Six. Oit. peut théine dire
qïl'lls ëti dHt perdu lillltt UUIScjti e les
SlèftéS popisles lelii* drtt éfchabbé t Ce
rëetil mdlqUe tin tdtirHaHt daHS l'driën-
tution politi que tlë la Ville ël hiêitlë dans
fcëllë du cantoii , Cettij lHS, Hë cl-algriënt
pas de qualifier d'« lilStbrlc ltle » ce
tbUMiartt.

Les radicaux chantent victoire , ëbx

aussi* eh prenant poUr prétexte les qua-
tre nouveaux sièges qui leur reviennent.
En réalité. Ils ne font que retrouver
les fauteuils que les jeunes radicaux
leur avaient enlevés il y a quatre ans.
il n 'y a donc pas, k proprement uarlet -,
de gain. Il s'agit d'un remous interne.

L'avance chrétienne-sociale est normale
si l'on considère l'augmentat ion du nom-
bre des catholiques à L a u s a n n e  —• con-
séquence de l ' immigration.

Brillante réélection
de M. Chevallaz

Vertbrts-en aux succès personn els, M;
Chfevallaz , syndic de Lausanne, a été
brillamment élu en recueillant 12-TiO
voix: Le parti radical lui doit probable-
ment de ne pas avoir rétrogradé davan-
tage. L'un des municipaux radicaux , M.
(îciu ' t , essuie un camouflet : il vient en
derriltre position et a fai l l i  ne pas
pàSSër j - i l  a réuni 7435 voix alors que
le premier des viennent ensuite en a
recuei l l i  7426. Chez les libéraux , beau
SilCCês de M. Jaccottet , directeur des¦ écbléS) dut est porté en tète de liste
avec 8438 voix.

I Quatorze fçinihes siégeront désor-
mais au Ctmsëil communal. Cinq d'entre
elles sont libérales , 1 radicale , 4 socia-
listes, 1 ehrétiërttte-sociale ct 3 popistes.
A noter qu 'll ti couple a été élu : il s'agit
de M. André Miirct et de sa femme Char-
lotte Muret qti i mil i tent  dans les rangs
communistes. . "l

Et la Municipalité 1
Durant la dernière législature , la Mu-

nicipalité était composée dé 3 radicaux ,
3 socialistes et d'un libéral. L'un des
représentants socialistes, M. von der Aa-
s'étant retiré avant les élections , il y a
un siège à repourvoir. Les résultats du
week-end autoriseraient les libéraux —
ou éventuellement les chrétiens-sociaux
— à revendi quer cette place vacante.
Pour l'instant , rien n'a cependant été
décidé. Chacun savoure encore sa vic-
toire oU médite sur sa défaite.

C. N.

A Montreux et à Vevey
La nouvelle commune de Montreux

aura comme autorité législative un Con-
seil comntunal de 100 membres. Il sera
formé de 54 conseillers de l'ehtente com-
munale (28 libéraux et 26 radicaux ), de
35 représentants du parti socialiste et de
11 représentants du parti elirétleH-Sb-
cial.

A Vevey, le dépouillement du scrutin
s'est terminé mardi matin.  L'entente
communale . ul itient Bl sièges (+ si,
le parti sdttalisle 88 (— 3) et le parti
popiste fi t— B). t'tte seule femme est
élue, appartenant au parti socialiste. .

Trois femmes élues à Avenches...
(c) Le UdtlVeau Conseil communal
d'AveHtlieS (BB membres) sera CUmpdsé

de 18 radicaux (— 6) ; 21 libéraux et
hors parti (4- 12) ; 12 socialistes ( — 3 ) ;
8 PIAIII (— 8). Trois femmes sont élues.

Voici les nouveaux élus :
Entente avenchoise : fterhat-d RavUs-

Sln , Sj HdlC , Will iam hardet , CltldOmir
Righct t i , Théophile Tschachtli, Fernand
Ghédeh Henri Delacrétaz , Jean Pidoux,
Fritz ltyser , Elie Hefti , Jean Hostetllcr ,
Fernand Chuard , Jean KacSCrmann , Pier-
re Dblelrt.5, Jean Stettleé- René Stucky,
Charles Blog. Emil e Jost , llobert Girard,
«etir-gës Kotl, Albert Hédiguer , Roger
Henry, Fritz Hofer.

RassëmbleMent avenchdls : Laurent
Doleire s, Xavier Chappattë , Jacques Bau-
hiahrt , Rblahd Addor , Jc.-lh Doleires, Re-
né Revelly, Charles Perrenoud , Roger
Stllcky, Syl.Vle Seynave-Lecbullre, Francis
Bardet , Maurice Perret' Jean-Claude
Treyvaud , Marcel Payot ; Simone Miali-
ton , Jean-Gaston Wenfch Jean-PIetre Jot-
terand , Frédéric Ludy, LbUlS Mnrbach ,
Norbert Vcya , GertrUdé Spyciier-SChcnk ,
Samuel Cretcgny.

Socialistes : François I^ymann, Fré-
déric Dessonnazi William- Ressort , Ar-
mand Balmer , Paul DëboSsChs. ; C|i.'trles
Chuard , Georges Mischler , Ft-itz Vogel ,
Georges Heft i , Marcel} jjé zençbn, ! Jean-
Pierre Chuard , QUsiaVV"j tevclly.

... et deux à Concise
(c) Système majoritaire ; Une seiilé liste
de 60 noms est déposée.

Electeurs inscrits  411, bullet ins ren-
trés 239, nul 1, valables 238, majorité
120.

Sont élus au 1er tour : Ulysse Dehe-
taz , Alfred Gaille , François Moul in ,
Clément Cousin , Eric Marro , Etienne
DuPasquier , Wllly Dui+enmatt , Georges
Dagon; Ami Gaille , André Cousin , Pier-

LËS ÉLUES
Selon une récapitulation forcément

incomplète , on trouve que 106 ci-
toyennes ont été èluts conseillères
communales dans 33 communes. Lau-
sanne , avec 14 élues , et Nyon , avec
12, viennent en tête.
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re Duruz ; EWc Oppliger , Robert Jaquet ,
Madeleine GUyaz ( Henri Paris, Roger
Fardel , Fredy Jaquet , Jacques Fantoli ,
Paul Jallard , Louis Meyland) Albert
Cousin , Gilbert Dagon , Jean Eggenber-
ger, Charles Miéville , Robert Sandoz ,
Georges Jacot , Roger Bochud , François
DuPasquier , Georges Cornaz , Léon Du-
vaneb André Balmer, Jflmes Vautravers,
Albert Vhillertiiet, Michel Dveus, Ch.-
Pati l Lietta , Ëërliard Wlttwer , Freddy
Sttlder , Ernest DuPasquier, André San-
dbz. Au 2me tou r  k la majorité relati-ve, sont ci u s : Àrlëttë Devenoges, Ré-
my Rigoll , Gustave Fardel , Marcel Stei-
ner, Pierre Balmer, Hans SprUnger.

A MISSY
(c) Electeurs inscrits : iB6. Votants : 120.
Participation : 7fe %. Sont élus k la mu-
nicipali té : Edmond Thêvoz, Gaston Com-
btemont, Georges QuitUet, Georges Thé-
voz, syndic, André ThêVbz-Thévoz.

A VtLLAttZEL
(c) Electeurs inscrits : 127. Votants : 94.
Parblclpatibn : 73••/». Sont élus à la mu-
nicipalité : bharles Rossier-Dénervaud ,

; Jearl-Altoert Bélier (nouveau) , Henri
Rbsstér-Goumaz, sj rndic , Charles Rcssler-
Salvlsberg, Alfred Jollquin (nouveau),
Frédéric Rossier, Charly Blze (nouveau).

A HlUXAMI
(c) Électeurs Inscrits : 69. Votants : 57.
Participation : 97 %. Sont élus à la mu-
nicipalité : Constant Bidlville, Eugène
Cachin,, s/ndic , François Bœuf , Samuel
Thévoz , Jean-Pierre Cuanoud.

A IIENMEZ
(c) Electeur® Inscrits : 258. Votants : 167.
Participation : 64 %. Sont élus à la mu-
nicipalité : Edgar Rouge, syndic (nou-
VeftU), Jean Btlllet , Paul Kaufmann, Mau-
rice Dubois (nouveau), Willy Herzer
(faouVeau) .

A f 0>IlSRF>IOM -Li;-fiH v\n
(C) électeurs inscrits : 218. Votants : 150.
Participation : 75 %. Sont élus à la mu-
nicipalité : Louis Deetraz, syndiic, Lau-
fêhit Tessina, Daniel , GUIiand , Etienne
GiUland., Alo'is Fivaz ( nouveau), Louis
Ney (hoUveau)i Pierre Renaud .

A CÔMBltlÈlIHONT-LE-PETIT
(c) Elécteure inscrits : 198. Votahts : 129.
Participat ions : 85 "'« . Sont élus i la mu-
nicipalité : Oscar Hiolleniweger, syhdic, Al-
bert DhevaMey, Alfred Algroz, Georges
thairin, Rémy Bette*, Armand Wlnz , Jean
Crletael. ,,.». ,,

A tHAVANrVteS-tÈ-cItÊrVE
(c) Electeurs inscrits : 138. Votants : 90.
Serait éltus : Frailk Rosset, syndic, André
Mercier, Paul Chevalley, Henri Cousin,
Rénê fleoàuO.

A CHÊNEsPAQUIER
(c) Eleoteurs inscrits : 72. Votants : 36.
Sdht élus : Etitnond Frei, syndic, Louis
Rebaudu Armand Centlivres, Aiidré Po-
chon, André Baills,

Le Conseil fédéral exprime
son étonnement à l'ambassadeur d' Italie

Encore les singuliers propos du ministre Sullo

De notre correspondant de Berne :
Dans une  opérette d'Offenbach , un

personnage chante :
Ce coup de tonnerre
Annonce à la terre
l'n communiqué !

Hier, à midi , le chancelier avait , lui
aussi , annoncé à la presse un commu-
ni qué relatif  aux propos singuliers te-
nus par M. Sullo , minis t re  italien , du
travai l , en visite d'inspection dans no-
tre pays. Trois hcure's p lus tard , nous
recevions le texte sUivaht  :

tj e président cle ia Confédération a eu
un entretien avec l'ambassadeur d'Italie
pour lui faire part dé l'étolinement du
Conseil fédéral au sujet de certains dé-
clarations que M. SUIlO , mlhlAtre italien
du travail , a faites lors cle son récent
séjour en Suisse. -M. lVàhléh â notanir
ment relevé que l'attitude prise par M.
Sullo lui semhle regrettable ëtaht donné
les liens traditionnels d'amitié qui unis-
sent la Suisse et l'Italie et les négocia-
tions qui se poursuivent en vue de la
conclusion de nouveaux accords entre les
deux pays relatifs à l'immigration et aux
assurances sociales.

Une douche tiède
Le moins qu'on puisse dire, c'est que

ce texte officiel  n'a pas eu l'effet d'un
coup de tonnerre , tout au plus d' une
douche tiède. Il n e . d i t  cependant pas
tout , puisqu 'il rapporte les seuls pro-
pos de M. Wahlen évoquant , selon les
rites di p lomat i ques , les l iens qui unis -
sent les deux pays et répète ce que
nous savions déjà quant aUx négocia-
tions en cours.

On peut donc supposer qu 'il fut
aussi question de cette « Immixt ion
dans nos affaires intérieures » dont
patfîrfH 1* firehil'ér cottlmuhiquë * Oral
dc vendredi dernier.

Ne pas envenimer lé débat
Entre-temps , il est vrai , conscient

probablement de son impair , M. Sullo,
rentré à Rome avait  fai t  des déclara -
tions plus modérées au correspondant
de l'Agence télégrap hi que suisse. Le
Conseil fédéral a sans doute voulu te-
ni r  compte de son repentir et ne rien
publier , à son tour , qui puisse enve-
nimer  le débat. Il n 'est , en effet , pas
de bonne po l i t i que de verser sur le
feu l 'huile qu 'on apporte pour les bles-
sures. - G. P.

YVERDON
Collision dp voitures :

im» r » f  » deux blessés
(c) Marf l,. ws 8Ji  35,. a»is Jordils-
Va lcn l in , à proximité  de la propricU
Rloch , une  voilure conduite par Mmj
Marie Willi est entrée en collision aveq
Une camionnette conduite par M. Willy
Jeattn-eiret , Agé de 41 ans. Sous l'effet
du choc, les deux conducteurs ont été
blessés . Mme Wil li  souf f re  de blessu-
res aux deux genoux , en parti culier
d'une coupure assez profonde . M. Jean-
neret a un e oreille en partie déchirée
et des blessures à l'a rcade sourcilière .
Les dégâts sont de 5000 francs.

Chute mortelle
d'un ouvrier agricole

Mardi matin , un agriculteur de
Grange 8e rendait k In gare en condui-
sant Uh tracteUr tirant deux chars de
pommes de terre. Un ouvrier agricole,
M. Fetar Stanojei-lch, VoUgoslave , âgé
de 48 ans, ciul Se trouvait sur un dea
chars , tomba et fut  écras é par le
deuxième véhicule. Il a été tué sur le
coup.

ESTAVAYER
En piéton renversé

(sp) M. Louis Noble , ouvrier d'usine ,
domicil ié à Cheyres, mais travaillant
à Estavayer, se " rendait à p ied à la
gare de celte defn'lèi-e localité , lors-
qu 'il fut renvesfsé par urne voiture . On
l'a conduit à l'hôpital de la Rroye,
souffrant de fractures à une jambe et
à une omoplate.

GRANGE

LA CHAUX-DE-FONDS
En enfant renversé

. par une voilure ..
(c) Mardi , à midi , un motocycliste;
A. R., circulait à la rue des ' Armes-
Réunles. Au carrefou r dc la ru e Jardi-
nière , le conducteur se trouva subi-
tement en présence d'un enfan t  de 4
ans , le petit Daniel L'Epkttitenier , qui
traversait imprudemment la chaussée.
L'enfant , qui a été renversé, souffre
d'une  commotion et de blessures au
visage et aux mains . Il a été conduit
à l'hôpital! où il devra séjourner quel-
ques jours.

Collision entre
fine féiirgoiinette et une voilure
(c) Mardi , à 17 h 80, Une fourgonnette
conduite  par S. N ., représentant à Pe-
seux, circulait à la rue de la Balance,
ett direction sud. Le conducteur , en
n'accordant pas la priorité de droite k
l'automobile conduit e par A. M., agri-
culteu r à la Gorbatière , a provoqué une
collision. SoUs l'effet du choc, la four-
gonn et te  s'est renversée sur la chaus-
sée. Il n 'y a pas de blessé, mais d'im-
portants dégâts aux deu x véhicules.

Une démission à l'hôpital
Le docteur BcMutrri Courvoisier , nom-

mé l'an dernier chef du service de mé-
decine in terne  de l'hopitnl de la ville
et chargé en oUibfte de préparer la créa-
tion d un e école d ' infirmières et d'ai-
des soignantes , aurait remis Sa démis-
sion ;

LE LOCLE
Lit foire

(c) Foire de moyenne importance. Les
marchands forains ont fait de bonnes
affaires grâce au temps clément. Mardi ,
Une quinzaine de porcs gras et dodus
avalent été amenés sur le marché.

LA SAGNE
II y a du progrès !

(c) Dans ce domaine, notre commune
est certainement la plus mal desseïVl*
du caton ; les balayures ne sont ramas-
sées que deux fols l'an. Jusqu 'à mainte-
nant, ce travail était exécuté par uli
paysan ,qui descendait la vallée avec un
char attelé ds son plus beau cheval . Et
votel que le progrès fait son apparition I
le char est tiré par un tracteur. Chacurl
espère qu'il y aura encore d'autres améjHoratkms et que bientôt les balayures
seroht enlevées chaque mois, voire cha-
que semaine. i
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
oBLiaATîôfcs 18 htm 14 «ev.

8V. "/o Péd. 1B4&, Bec. 108.&6 d 106.29
3 'A 'h Fèdi 1646, avril 103.80 i08;8O
3 °/o Féd. 1949i . . ; 100,— Bfl.75 d
2 »/« »/. Féd. 1954, tftarS 98.T5 tt 96.50
3 •/. Féd. 19&8, Jultl 94.15 99.89
3 v. c.tf.F. 1938 . . loti — d 10O.— U

ACTIONS
Union BdUBs SUlsseë 8450.— 54S0.—
Société BatttiUéSUUse 8380 — 8315.—
Crédit Suisse 34T5 — 3490 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2640.— 2660.—
Electro-Watt 3110.— 3150 —
Interhandel . . . ; . . 4970.— 8040 —
Motoi* ColumbtlS . . . 2500 — 2530.—
Indelec 1740.— 1750.—
Italo-Sulsse 924.— 910.—
Réassurances Zurich . 3875.— 3375.—
Winterthour Accld. . 1490.— 1495.—
Zurich .Assurances . . 7&00.— 7T70.—
Saurer . . . . . . . .  -. 2l95.— 2190.—
Aluminium Chippls . 7625.— 7650.—
Bally 2010.— 203O.—
Brown Boverl 4460.— 4440 —
Fischer 3140.— 3U95.—
Lonza . . . . ; i . . ; . 4140.— 4100.—
Nestlé porteur . . . .  4490.— 4495.—
Nestlé nom 2615.— 2620.—
Sulzer 5600.— 6375.—
Aluminium Montréal 120.50 119.—
American Tel. & Tel. 561.— &57.—
Baltimore 127.50 124.50
Canadian Pacific . . . 106.50 106.50
DU Pont de Nemours 1054.— 1074.—
Eastman Kodak . . . 478.— 480.—
Ford Motor 491.— 485.—
General Electric . . . 332.— 331.—j
General Motors . . . .  230,50 229.50
international Nickel . 352.— 349.—
Kéhhèbbtt 886.— 362.^
Montgomery Ward . . 137.— 138.—
Stand. OU New-Jersey 200 50 201.50
Union Carbide . . . .  652.— 554.—
U. ëtatès Steel . . . .  344.— 34L—
Itttlo-Àrgentlhft . i . . 58 75 86.23
Philips ; ; 1267.— 1843.—
Royal Dutch C'y . . . 140.50 139.—
Sodec 141— -147 —
A.E.G 536.— 532 —
Fafbenfkbr Bayer AG 792.— 782.—
Farbw. HoechSt AG . 667.— 651.—
Siemens . . . . . . . . 803.— 795.—

RALE
ACTIONS

Ciba 15700.— 15850.—
Sandoz 15000.— 14950 —
Geigy, nom 25600.— 256C0. —
Hoïf.-La Roche (b.J.) 39950.— 4O100 —

LAESArVrVÉ
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1875.— 1950.—
Crédit Fonc. Vaudols 1335.— 1375.—
Romande d'Electricité 745.— 745.—
Ateliers constr., Vevey 1030.— 10S5.—
La Sulsse-Vle 5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Arfterosec 149.50 152.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— 462.—
Charmilles (Àtèl de) 1900.— 1920.—
Phvslque porteur . . . 1025.— 1C00.—
Séëhefoh porteur . . . 925.— 950 —
S.K.F a . . . . 448.— 460.—
Oursina 6800.— 6800.—

Cours communiqués, sans engagement,
par ' la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS l3 nov. 14 nov.

Banque Nationale . . 665.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— d 875.—
La Neuchâtelolse as. g. 2040.— 20CO.— d
ÀB. dârdy Neuchâtel 335.— d 340.— d
Câbl. êlec. Cortaillod 25500..— d25500.  ̂tl
Câbl. ëti Tréf. Cossonay 7400.— d 7350.— d
Chàtt* et clm. Suis. r. 4100.— d 43O0.—
Ed. Dubied & Cle S. A. 4375.— 4300.— d
Ciment' Portland . . .14200.— d 14200.— d
suchard HOI. SA «A» 1300.— d 1300.— d
SUehtttd Hol. S.A. «B» 7700.— o 7800.— o
TrftmWays Neuchâtel 630.— d 6&0.— d
Blé Navigation lacs
fttel-Morat, priv. . . 70.— d 'fo.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât...'2'/! 1932 99.75 69.— d
Etat Neuchât: 8Vî 1945 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 3'/f 1949 101.— d lOl — d
Outil; ftëbch. 3'/i 1947 99.— d 96.— d
Com. Neuch. 3".'» 1951 96.— d 96.— d
Chx-dë-Fds 3'/: 1946 100.— d lOO — d
Le Loclé 3V» 1947 100.— d lOO.— d
Foc. m. Chat; 3'/a l8ôl 06;60 d 96.50 d
Elec. Nelich 3"/. 1951 92.— d 62.— d
Tram Neuch. 3'/; 1949 98.— d 68.— d
Paillard S.A. 3'/! i960* 98.50 d 98.50 d
SUchard Hold. S1/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3Vi 1953 99.— d 69;̂ - A
Taux d'escdlhptô Banque Nationale 2 •/«

Cours  des billets de baitquc
du 14 novembre 19G1

Achat Vente
France as.so as.so
U.S.A. ., 4.30 4.34
Angleterre . . . ..  12.— 12.25
Belgique *»*r •¦ 1 * a ' 1 8.50 8.80
Hollande 118.5Q [il.—Italie ; SMBHSP'-'* "* —-68 —.Il
Allèmâgrié , i . . . l07.— 109.—
AUtrlfch ê W F.'.-- i . 18.85 16.85
Espagne . *. . .. , 7;— 7.30

Marché libbe de l'of
Pièces sUlsSés ... . . .  . . a5.l5l3l.15
frahçftlëeS : s" . . . j . 34.50/36.50
anglaises . , . . , .-. 41.— ,'44.—
américaines . ; . . . . 182.80 162.50
lingots 4850.—,4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Rourse de »iv-York
du 14 novembre

Tendance à la hausse
cieture Clôture

précédente du Jour
Aliiêd cftemtcai . . .  36 »/. 67
American Câh. . . . 1 46.  ̂ 46 Vs
Amer Smeltlng . . . .  64 Va 64 Vt
Amer Tel and Tel . . 128 Vi 129 v»
Anaconda Copper . . .  50 Va 50 V.
Bethlehem Steel .. . 41— 41 v»
Canadian Êâfcltlc . . . 24 V« 25
DUpbnt de Nemours . 249 Vi 250 Vi
General Electric ; . 1 76 Vi 78 "/¦
General Motors . . 1 . 53.— 53 Vi
Goodyear , 46 '/« 46 Vs
Intetnlckel 87 Vl 81 •/¦
mter Tel and Tel . ; 56.— 56 Vi
Kehnecot Copper . 1 84.— 85
Montgomery Ward . . 31 'k 32 Vt
Radio Cbrp 58 V. 58 V.
Republlc Steel . . . .  59 V. 59 »/,
Royal Dutch » ' 32 Vt 32 "«
South PUerto-Rieo ; . 26 Vi 25 VI
Standard Oil of N .-J. 46 T '. 46 Vt
Union Pacific 36 Vi 36 '/i
Uhitéd Atrctaf t . . . .  44 V. 43 V»
U. S. Steel 78 Vt to 'jt

U concours de Genève
Après la jdul -néé de BSpdj 4è lUn'd i,

le concours hippicj u.e Internationa l of-
ficiel de Genève a repris hier soir avec
deux épreuves . Parcowrs de cha sse
réunissant ciinquante-cinq concurrents,
•le ptlx de Sainit-Htibert (Btlprawff
obstaclésl a clé enlevé pair l'italien
Mahclnel l l .  • f %

CLASSEMENT : 1. Grazlând Mâncli- 'j
nelll (IÇ) avec « Hack On» , 1' 03" 6 , '2. Plt. Kurt Eschlér (S) avec « Abdul-
lah » , 1' 06" 8; 3. Hermann Schrldde
(Al ) avec « PUgbsa » , V 01" 1 ; 4. Mihé
Anna Clément (Al) ivéc « NlCo » , V
07" 4 ; 5. Cap. Ralmondo . d'Ineeo (It)
avec « Merftno » , 1' 07" 7j  6. Nelson
Pessoa (Sre) avec « Espartaco » , i 08" ;
7. Càp. Alek Stoffel (S) avec « Silver
King » , 1' 09" 2 ;  8. Werner Srénzlltofer
(S) avec « Ibrahim », 1' 10" 2 ;  9. San-
dra Longohl (It ) avec « Donaubfere »
1' 10" 5 ; 10. Ernest Eglin (S) avec «Fl-
nfetta 2 » , 1' 10" 6.

0 Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : C.A.G. - Merry Boys
64-59.
9 Coupe dès Grisons dé hockey Sur
giaee à Coire : Davos bat Arcéa 6-4
(2-1, 3-1. 1-2).
0 Match international de hockey sur
glace à Klagenfurt : Autriche - Tchécos-
lov aquie 1-12 (1-4 , 0-3, 0-5).
0 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Arsenal - Sheffiéld
Wednesday 1-0.

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

lie 29 août . Sur la route de la Vue-
des-Alpes, au virage dit de l'Aurore, deux
voitures ont tenté de dépasser un ca-
mion avec remorque qui roulait devant
elles. Mme F., de la Chaux-de-Fonds, qui
suivait lé camion de ptés. s'engagea pour
dépasser , sans avoir, semble-t-il , suffisam-
ment signalé sa manœuvre. Le conduc-
teur de la seconde voiture. C. C, du Lo-
cle, h'â, lui hon plus, pas annoncé son
intention de dépasser. Les trois véhicu-
les, â un moment, roulaient presque de
front sur la chaussée. Une collision sans
gravité se produisit avec une voiture ve-
nant en sens inverse. Le tribunal con-
damne Mme F. à 5 fr. d'amende et 3 fr .
dé frais, C. C. à une amende de 45 fr .
et 45 fr. de frais.

A valaiigln, dans la soirée du 21 sep-
tembre, une balle de flbbert pénétrait
dans la chambre d'un immeuble pour fi-
nir Sa coUrfee dans une pièce de pâtisse-
rie. Alarmé, le propriétaire de l'Immeuble
s'adressa Immédiatement au poste de la
police cantonale où on lui fit savoir que
l'agent se trouvait au collège, où un fait
ldehtlque venait d'être signalé. L'enquête
menée porta les soupçons sur deux jeu-
nes gens qui comparaissent ce jour de-
vant le tribunal , où la preuve absolue
de leur culpabilité reste incomplète.
Une nouvelle audience , avec audition de
l'agent qui a procédé à l'enquête, four-
nira peUt-étré des précisions. En atten-
dant , la cause est renvoyée pour preuves.

C.-ti. F., de Cernier, a commis neuf
vols et larcins divers dans la région . Le
tribunal le condamne à quinze Jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans. et au paiement des frais de la
cause par 50 francs.

BIOLEY-MAGNOCX
En valet de ferme

se fracture une côte
(c) M. André Penrel , âgé de 48 ans )
maî t re  valet chez M. H. .lacquéry, agri-
culteur, s'est fracturé une cote en gli-s*
samt clans le garage de la ferme. Il est
soigné à son domicile.

Duklâ en échec
PROCHAIN ADVERSAIRE DÉ SERVETTE

Sur le lerrairt  de Sparlak Tl-anova ,
Dilkla Prague a concédé son premier
match mut en championnat de Tché-
coslovaquie 0-0. C'est à la grande partie
de son gardien que Spartak Tranava
doit <l'a,vU»r tenu e*rt échec les adver-
saires dé SerVet.te eh coupe des cham-
pions eu ropéens. L'iilternsiUond ! Kuce-
,r*a, qui faisait sa rentrée à Dukila , a
été l'-irh des h,eilleur. s de l'équipe avec
le gardien Ktnlba, les demis Pluskal
et Masopust et ll' avant centre Boro-
vicka. tj ukla a joué dans la formation
suivante :

Kouba ; Safranek, . Nbvak ; Cadek.
M#sdj JUSH ; VatenoVsky, Dvora k (rem-
placé depuis la 79me minute  far Bru-
movsky), Borovicka , Kuoera ( Jelinek,

Facile succès de Young Sprinters
^

Â ^̂ M̂  ̂Hier soir à Fleurier

Fleurier - Youhgr Sprinters (M
(0-1, 0-3, 0-0)

Ftifet'tttÈlt ! sellef ; Marti * MH«a ;
Nietierhiitiser , Àeileil ; *)ltcdti Wels&brbdt
I, Hot* ; Welssli rodt II, MomUellI i Dattn-
mej er ; Rej inond j Lischer. Coacll : Re-
ctJFddh. . -

YOtXtî SPRINTERS : ttbrak ; Ueber-
sii .v , I t f i i i i nil  | Paru/ , Pcll ioi id j Splc l i tv ,
^Velieh ëa».l ; ti i-euatiier , sautselil , Mar-
tini j Rlievailev, .teahiiei-etj keller. feh-
Ira in .Mir  : Mari  lu i .

biJTS : SdhtStht (lolhe). BeUxleih e
tiets-teiiibs : Martini Orne), spui u v
(«me), Keller tlâme} .

NOTES : Patinoire de Fieurler , glaee
en bon état. Température cléinentç:
Fleurier est privé de son joueur-entrai-
ItfcUr tilket, Ybung SpHnteKs aligne son
équipe habituelle. Au troisième tiers-
temps, le gardien Ilorak cède son poste
âti Jeilhe RdllV i IKt millier de Spectateurs
Suivirent la partie , dirigée pbt MM. Brlg-
gen et Miirk l, cle Berne. Furent pénalisés
de deux minutes : t>etliBiitl » Wellët) Vë-
bersax et LlsCUer,

X X X
FleUrierj  14 noveihbre.

FleUrier , bien ciUé mi l l t f lh t  ulie l igue
au-diess 'HUS de so'n atlversa i l*e; fit jeU
égal pendant le premier tiers-temps.
Lé ètHI rujje el la Vdlonté des joueurs
du Vi,l-cK'-Tràvers k'Ur permirent  de
tenir  en échec l'équi pe du chef-lieu,

• supérieure tethnitjUement. Un seul but
fut ihar<(ué dà riiS celle période , dès le
deuxième tleliS-leliipS i Yutlhg ft prlnlers
concrétisa sa d«htiHatlttli.  KvUilUainit à
trois , voire t|Uait l'e attaquants, les
joueurs de li gue iiat ldhrtt e A étouffè-
rent les Fleufisans, rédui ts  à uli e dé-
fensive serrée. Les ttfféB&ivês du « pe-
tit » n 'étaien t conduites qu* par deux
ou le p lus souvent par un seul avant .
Cette tacti que ne pouvait conduire au
succès. Néanmoins , un t i r  f leurisan
farppa le poteau du but die Itoi'ak.

Dans l'ultime tiers-temps , Young
Sprinters ralentit  la cadence , Le résul-
tat  était aSSUté. MaftinJ f i t  IiiêHi é cctli-
f iance à un jeune portier qui se tira
avec honneur de ce baptême de Ja
glace. Le vis-à-vis , Seller, se distingua
devant les trois Bazzi , Weber ou Mar-
t i n i . 11 ne capitula p lus. Ce fut un ex-
cellent en t ra înement  pour Fleurier qui
put  constate!1 la différence de rythme
entre la ligil e B et cerne de ligue supé-
rieure. Pout YbUiig Sprinters, 'la ren-
contre de clill iahche contre Zurich sera
diff ic i le .  Il ne semble pas que les hom-
mes de Mart in i  a ient  atteint la grande
forme. LeS avants Se montrèrent trop
égoïsteS et recherchèrent l' t-xiploit per-
sonnel aU détriment d« jeu d*équi pe.
Contre Fleurier , c'était  suffisa nt pour
remporter une victoire confortable.
Mais les champions suisses seront
mieux armés à Monruz. M. T.

La parure
d'émeraudes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Surpris 'e^onrl lit Urothe qui , estimée
elle aussi ,\ii$,000 f r .  ne t fa i t  q u e »
9~> ,000 /r. ¦"Stîi* Une première o f f r e  de
50 ,1) 00 f r .

Quant au collier, il atteint C>60,000
francs .

Cela donne , pour l' ensemble , 855,000
francs . C' est le prix de base pour une
nouvelle enchère portant sur les trois
objets . La partie se joue entre quel-
ques amateurs seulement.  On entend :
900 ,000 ; 920 ,000, crie une autre voix ,
930 ,000 . 9h0 ,000. Le commissaire ré-
pète : 9 'i0 ,000 à l' extrême-gauche . Il y
a un temps , puis  960 ,000 , el peu après ,
le c h i f f r e  attendu : un million I

fr  c'est l' adjudication ,
'homme , apparemment un Français

— on murmure qu 'il est mandaté p ar
llri grand joaillier de Paris — reçoit
lèS h i jouj j -J l l .met  très simp lement la
broché drtMpllne pocl ie extérieure d'ê
Sort Nsfohïiji ri brhjne dans l' attiré et le
collier dlitik- la poche intérieure ; il
s/ftitë if (PtTrw:

Lé Miller di t ' i Ulf iémlrtce a chaîn é
dt tndths.

Qtii .'lai t  1H f i l leule ?
Mais ëiil étdit l 'hlïMuse légbtaiMi
cette f U l t uJ t  d'fittoeHfe de Moht i jb  ?
LiS StllltS tlë Dénie Sont le domaine de
Ijl Mftnl tqR, eh ces sortes d' a f fa i res .
Oh rhutlibli lô i l l if ois  qu 'elle f u t , elle
rtilsAf, (irle lelè cmlrOUhii i que les vi-
fciSAiilifl.es dt In politique ont détrôné
soh hiÙït il tf li e, veuve , elle réside çn
SlitSSe. rtli èorrt d'un lac bleu ( tou jours
lt Hi imi)  ; bn nous dit aussi qu'après,
ttlioir mitoliv'érl le contenu de l 'étui
îfl fOi -Àit d'éventail et constatant que
m ittiittltlre du collier était simp lement
di l'âttj ent — en 1860 , dil lit connais-
sait point l' or blanc — elle f i t  sertir
a if rleraudes el brillants de p latine chez
Hrl grand joaillier de Madrid.

Voilà ce tju 'ôn prêtehdi Le reste , il
f a u t  le deviûèr . G. P.

Les frères  11»ver à Neuchâtel
Les frères Soyet , évàngéllstes et musi-

ciens, sont bien connus en France et. aux
Etats-IlniS. L'écho de leurs campagnes
d'évangélisation, SbUs les auspices du
comité Bllly Graharri. à Paris , et de
l'Action commUhe d'êVangéllsatlon à Ge-
nçj-e, est veHU Jusa.U'à nous.

Nous atirohs bientôt le plaisir de les
entendre & NeUbhàtel.

I - I n s t i t u t  tteUéhâteldis
Ct lé rftle dëS hil>!iothèrjiies

Fidèle A sa mlSSlbh — coordonner ,
soutenir et lllliStrëi- les forées Intellec-
tuelles et artistiques dli e&htdn — îlns-
tltut neuchiltelols cbHSftêfêi'tt Une séance
publique au tôle de là lettUrè , samedi
prochain , à Nedchâtel.

Successeur de Marcel Godet & ia direc-
tion de la Bibliothèque nationale à Ber-
ne, M. Piètre Bourgeois pariera dêâ « Bi-
bliothèques dans le mdttde d'aujour-
d'hui ». M. Eric Berthoud ptèSêrltèra en-
suite quelques « Trésors de là BlBUothè-
que publique de la ville de . iîeufch&tèl t;
exposés dans le hall du collège iatltt!

Cette conférence et cette exposition
(ouverte jusqu 'à fin décembre) hé
manqueront pas d'éveiller Uli réfjalh
d'Intérêt pour nos bibliothèques.

Communiqués

¦k Dans sa séance de mardi , le Grand
cdhseU, valaisan , sur proposition du Cori-
sell d'Etat , à' écarté le nouveau recours
déposé-" contre, les élections d'Hérens
d'octobre dernier, et a, du fait même,
validé ; le mandat des sept députés de
éê disWiéi tiUl , après dix mois d'atten-
béi JJdtirrOht enfin siéger.

Fructueux éehanges de vues

LES DIRIGEANTS INTERNATIONAUX
SE SONT RÉUNIS A ZURICH

Au siège de la Fédération inter-
na tâdHàlë de football, à ZunitH , les re-
jlrêsétttants de la FIFA ori.t éll le pre-
mier ccwitact officiel  avec les d i r igeants
d'une fédéra t ion contirtentale , eh l'oc-
ciirfence l'UEFÀ . Cette réunion s'est
déroinlée dans une atmosphère très
amicale . MM . Ëbbé Schwa.Hz, Agusl i r t
Pujdi , Peco Baiiwens et le secrétaire
rtalis Bdiigérief Ubitr i 'Unlnn eiilrb-
pêsHite tle foutbaiii et sir siiiniej- nous,
MM; Oitortnu Baras si et Helnuith
Kae.seh pou r la FIFA cthit parliiripé it
la discussion au cours de li;W|liel le il
fut  assuré que les compétition s Inter-
nationales seraient ioujoli t-S placées
sous l 'égide tle fédérations nationales et
nom de ligues , firmes ou îiMinrt BbnS .

Il fut d.écldé tj ilâ d'ailtires séances
dli tiltitié genire seraient t«ii!.es à l'ave-
nir dès fine de nouveaux problèrh es
intéressant la FIFA et les fédérations
contineiritaies «e |>résenteraicnt .

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparait , les bronches ,
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

•'¦»-

Collisions en chaîne
Hier, à 18 h 15, un camion bernois ,

avec remorque, circulait de Valangin
en direction dc Dombresson lorsqu e, au
lieu dit  Je Rengior , il entra en colli-
sion avec une voi ture bernoise qui des-
cendait  sur Valangin.

Alors que les deux véhicules étaient
arrêtés , un automobil is te  de Dombres-
son aperçut trop tard les feux arrière
du camion et heurta, avec le flanc
droit , barrière de la remorque.

La voiture bernoise a subi de légers
dégâls et l'auto  de "Dombresson a le'
f lanc droit et le coffre endommagés.

Il n 'y a pas de blessés.
DOMBRESSON
Un beau geste

(c) L'asile de vieilles dames dc notre
village vient de recevoir un don de'
rieiix mil le  francs de la Loterie ro-
mande.

CËRMER



Jeune fille
est cherchée comme aide pour travaux faciles
dans ménage soigné à Zurich . Vie de famille,
atmosphère agréable, surveillance d'un petit gar-
çon de 3 ans. — Prière de faire offre à : Dir.
R.-W. Staub, Rebbergstrasse 49, Zurich 49. Tel.
(051) 44 76 82.

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

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

«su..,.

NOUS CHERCHONS * pour entrée imrWSrMe
'" ' ou époque à convenir, t < i
a ip'."> • ¦* ¦ 

' ** '1i»Of| 9l> t v t ' s M *' 'rtol.'r , • ¦.-.ilote

technicien-horloger
' !

ayant de l'expérience et de l'initiative pour
organiser et diriger nos ateliers de production
en collaboration avec notre chef1 de fabrica-
tion.

Place intéressante et d'avenir pour candidat
énergique

— capable cle prendre des responsabilités;

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

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

Discrétion absolue.

Prière de faire offres complètes à la Maison
Numa Jeanr t ln  S. A., fabrique d'horlogerie,
à Pldul-ier/NE.

¦¦

- C
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Nous cherchons

UNE AIDE-VENDEUSE
Préférence sera donnée à personne ayant
déjà travaillé dans l'alimentation.

\ EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epaocbeurs 3 Tél. 5 26 52

Je cherche un (e) bon (ne)

DÉMONSTRATEUR (TRICE)
r ,

du 25 novembre au 23 décembre, poli r grand
magasin à Netichâtel.
Un nouveau venu eh jouets j

PLASTICANT
Bon rf ain à bon (hc) vendeur (se). Ecrire à
G. BUrdet , Lavaux 83, Pully. Tél . (021)
28 07 12, le Srtlt4 depuis 19 heures.

* - -" -t a i — a ,, a... .» .„

#) La Fondation d'Ebauches S. A., //
IV à Neuchâtel , engagerait \\

UN GÉRANT
// pa r fa i t emen t  au cot ll-ant des pro- fl
j\ blêmes de gérance d'immeubles 11
f r "' et de leur entretien. fl

(( Langue maternelle française . \\
il Connaissance parfa i te  de l'aile- //
V\ mnndi  \\
// Age maximum : 35 ans. fl
\\ Entrée immédiate ou à convenir. ))

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

... i . -.

Caisse centralisée
d'assurance maladie et
accidents cherche pour
le Val-de-Buz , à titre
d'occupation accessoire,

3UN CAISSIER
,

f | ¦ ¦

¦

capable, intelligent et
faisant pl-ciive d'initia-
tive. — Adresser offres
sous chiffres L. F. 406IJ
ati bureau de la Feuille
d'avis.

CJ.P. - PESE UX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)

Entrée : route d'Auvernier
¦-¦

ENGAGE

une metteuse
en marche

¦ " .

pour travail en atelier, un seul
calibre, 11 'A"

Place stable Atelier moderne

Semaine de 5 jours

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

màVaaaaaaaaaaaaa-.———a————————

Nbi.s cherchons pour bon café dans
le Vignoble neuchâtelois

sommeliè re
de toute confiance et de bonrle pré-
sentation. Bon gain assuré. Débu-
tante set-ait mise au courant.
S'adi'dsser à l'hôtel de l'Ecusson,
Cortaillod, famille R. Frarifcey.

EMPLOYÉ COMPTABLE
dans la cinquantaine, possédant connaissance com-
plète 'de la comptabilité générale, expérimenté,
actif et sérieux, cherche emploi, Libre jàour date
à convertir. Bbnnes références.

Adresser offres écrites à O. î. 4Ô69 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
R, Waser, Seyon 34-38.

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

¦¦ • ¦ ' ¦ ' <  !:: " i ¦ ' ¦¦!>

Horlogers complets
ono.i a

Visiteurs décotteurs
Âcheveurs
Régleuses f

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

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

¦ Monsieur agê et niiallâi
die cherche

personne
compétente

éventuellement infirmiè-
re, pour s'occuper de lui
un après-mldil par se*
mairie. Faire offres sous
chiffres J. D. 4064 aoi
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison
capable est demandée
chez dame seule, ou

couple
femme tràvallitafat com-
me employée de maison,
mari travaillant âu-de-
hors. Peti t LOGEMENT
m ê U b 1 é indépendant,
confort, à disposition. —
Mme Eric' DuPasquier,
Saint-Nicolas 5, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 21 19.

Auberge de campagne
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Offres à l'Auberge
communale , Provence
'Vi * (VD)

" 'Oh'1 cherche, 'ttotlr' tout
de stirW ou daté à con-
venir; '

un employé
de bureau

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

Employée
de maison

Oh ,. , 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. Placé
stable. Adresser offres
sous chiffres P. 11822 Ni,
à Publicitas, la ChaUx-
de-Foiids;
—TT,—rrrr, '—¦•

Je cherche pou** l'hi-
ver

jeune fille
pouvant s'occuper d'un
enfant et aider au mé-
nage. — Adresser offres
avec prétentions die sa-
laire sous chiffres F. 2.
4O60 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

On demandé pour tout
de suite

' V' 'ùû?itfêfèj£ ;' ;;r
Etrangères* acceptées". Se
présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

A vendre

« Fiat 1900 B »
Téléphoner au 6 69 74
aux heures des repas et
depuis 18 heures.
. :

A vendre

«VW » 1955
en parfait état. S'adres-
ser, à partir de 15 heu-
res, ChavartnèS 15, Sme
étage à droite.

¦ aJj«a,.aWH«B5BaMBM

Oh verse un peu de HARPIC «>
dans la cuvette des WC le soir, gL-T"|ft g
.on la rince le lendemain ma- />/' \\\ S
tirt — et les WC sont main- /&4[t Tïjï u h-1
tenus dans un état de /Ç l̂li 4^» ! a —
parfaite hygiène et pro- JtLWy liWBiff .S

sont supprimées. _ / / / /{.  " j m ĵ Ê Ê  «

Sans la boite à carreaux blancs et bleus

COIFFEUS E
allemande, habitant à
Neuchâtel, cherche place
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 1011 -
684, au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel commerçant don-
nerait à mon fils âgé de
16 ans la possibilité

d'apprendre
la langue

française ?
Pourrait aider au maga-
sin. Faire offres à Ru-
dolf Indermlihle, Lyss-
strasse, Schônbûhl (BE).

Couple cherche ,

travail à domicile
Ecrire à casé 32, Neu-
châtel S.

Devenu infirme
Je trie recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hubscher-Cavin
Les Tailles

BaS-de-Sachet
tortnillod

Tél. 6 44 70

REPRÉSENTANT
a y a n t  connaissances
techniques cherche b

place stable
clientèle particulière , ex-
clue. Possède voiture! ' r*
Ecrire à case 32, Neuchâ-
tel 3.

Jeune homme, Italien,
cherche place de

mécanicien-
monteur

Possède expérience de
sdudeUr de plusieurs an-
nées. — Adresser offres
écrites à G. A. 4061 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de
I sommelière
\ remplaçante

ttfcls à quatre Jours par
semaine. Adresser offres
écrites a A. U. 4055 au
bureau, de là Feuille
d'avis, * - . 2 

Je cherche place die
vendeuse
auxiliaire

pour les aprês-nildi. —
Adresser offres écrites à
C. X. 4083 au bureau de
la Feulitlif» d'n.vi«

Je cherche
remonte de ménanisme

à tlbmlelle. Téléphoner
au 5 B9 H aux heures
des repas et depuis 18
heures.

SOMMELIER
cherche place stable,
nourri , logé de préféren-
ce, à partir du 4 dé-
cembre. Adresser offres
écrites à 1311 - 694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante agence générale
d'assurariecs cherche, pOut"
le printemps 1962,

an apprenti et une apprentie
de commerce

suivant actuellement l'école
secondaire; — Offre sous
chiffrés P. J; 4071 au bUfeau
de la Feuille d'avis.

__^ ; .

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

« FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, coupé
2 portes .

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953, verte et jau-
ne, 2 portes.

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

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

TAUNUS 17 M
9 OVi 1980, blanche, 2
portes , comme neuve. ]

VENTE A CRÉDIT !
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage do Littoral
Agence Petigeot

tt.-L. segessetttann
NeUchfttcl - tél. 5 99 91

l'terrc-ii-Mazel 51

Exposition ih Ville
Plnii-d 'Armes 3

m̂mmmÊmAit

A vendre .

«Citroën »
10 CV

revisée, expertisée. Pneus
X, batterie heiivè. , Fi*.
650.—. Offres sous chif-
fres P. 6274 N., k PUbll-
citaé, NeUchâtel.

A vendre , pour cause
d'achat d'Une plus gran-
de voiture, une.

«Lloyd Arabella»
5 CV, 5 places, 8000 'kl-
lotnètres, état de neuf.
Écrire sous chllf re§- .K.
E. 4065 au burea-ii dej la
Feuille d'avis.

Bonne récompense
à la personne qui auttait
recueilli

LONG CHAT
angora jaune et blanc,
répondant au nom de
« Rlntintin ». Les habi-
tants des quartiers de
Tivoli et de Malllefer
sont priés de voir s'il lié
se trouve pas dans leur
cave. — Tél. 5 05 93, A.
Vuilliomenet, MaillMer 7,

Nous cherchons pour le printemps pro-
chain Une

apprentie de bureau
ayant'. .suivi il.' possible l'école secondaire* ,
S'adresser . à'iGravure Moderne, Côte 66. —
Tél. 520 '83.

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél . 5 26 33

m i * i MI

f ^
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'&bonne dès ce jour à fin

•• ;
décembre 1061 . . .  . . . Fr. 5.20

\ NOfh t _,4>„„,„ JMl.aa....»i..aI.l - '

Prénom : _ __ ._ 

RUt S iaa.ai..l>.la.a\.mi...»«UÙI : à-... 

Localité i _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et . à

: « FEUILLE O'AVIS DE NEUCHATEL »
Service des abonnements
N E U C H A T E L

cltli VOUS enverra un bulletin de versement. . .. .. .. . . . .I J
m̂ II i n — II^

Le docteur

E U G È N E  D E L A G H A U S
ancien assistant du sanatorium populaire neuchâtelois «Beau-Site s ,

à Lej rsin (Dr Georges Rossel)
ancien asslstaht du service de chirurgie de l'hôpital communal

à la ChaUi-de-Fonds (Dr Charles Wolf)
ahÊlêh asslstaht du service de médecine interne

de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel (Dr Jules-A. Barrelet)
ancien assistant du service universitaire de gvnécologle

d'obstétrique de la maternité cantonale, à Zurich
(prof. Ernest Held)

après 10 ans de pratique générale à Bulle

A REPRIS LÉ CABINET OV Dr ALEXANDRE BOREL

C E R N I E R
7, rue Hcnrl-Calame Téléphone (038) 7 11 24

Médecine générale Rayons X
CONSULTATIONS : tous les matins de 8 à 11 heures, excepté le

Jeudi; de 17 k 19 heures le mardi et le vendredi. •

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

l Achat de tous
déchets Industriels

* vieux métaux
ferrailles

fentes
papier

ssanœaaanHr
Je cherche k acheter

pour enf-aiit

AUTO
À PÉDALES
en bon état , avec coffre,
klaxon et phares. — Tél.
5 87 07.

Fils de commerçaut
sortant de 9me primaire
au printemps 1962, cher-
che place

d'apprenti
de bureau

Adresser offres écrites à
N. H. 4068 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat et vétïtë
de meubles
Tél. 6 38 1S

On demande à acheter
petite

machine à coudre
« Singer », k main, eti
parfait état, pas trop
vieille. Faire offres aVec
prix sous chiffres I. C.
4063 au bureau de la
Feuille d'avis.

3/S£I 3/N*£L 3^-S^l 3/SfC
3?>>'̂ r ~^*\r̂ Z ^7\'/'^I I^S/"^

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

3/SêL 3/V^L 3/S^L 3^-S^l
jèK1/-  ̂3^S'/'^r ^S'/"̂  ^>/-^C

i
. A remettre tout de suite, à Lausanne,
quartier central, pour raison dc santé, "belle

BOUTIQUE DE COUTURE
avec ateliet-r:; conviendrait également pour
succursale. Prix de remise* agencement état
dc neuf et inventaire environ Fr. 35,000.—.
Ecrire sous chiffres P. N. 18,645 L. à Publi-
citas, Laitsanne.

1 1 'T ' ' "• 
" l

Maflaltte vëuvé Alffect ROBERT et ses R
enfants remercient viVément toutes tes I;
personnes qui ont pris part à leur grahtl |j
deuil, ainsi que pour les envols de fleurs. 1

La famille. h
¦ Il ¦IIIIHIIIIII IliMMiMII IIIIIHIIllMl.MI.HwJ

g———— i oc—«j—m——

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix ae

CARTES DE REMERCIEMENT '
Elle est prête à exécuter les Commandes

avec soin et dans 16 plus bref délai
L—M , i ¦¦i.i. iua.i ¦¦ ¦,..—

JMH ¦y yyy. ' yyy 'y, . ..y .'. '.y;- - , .:<yy .... ¦ ' ^Mm f̂Vmr%iffla f̂TMjllvlmJ T

PTbfditllémêiit touchés par les nombreuses j
marques dé sympathie reçues lors de leur
B ranci deuil.  Ct clans l ' impossibilité de ré-
potiche à chacun,
Moitteiettr et Madame Willy SCHENK

Monsieur et Madame
Ceftare SlLVAGiNl-SCHENK

expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
UCrsOnries qUI , £»r leUr préétincfe, leurs mes^
sages et leurs envois de fleurs, les ont en- '
tourcs durant ces Jours de cruelle épreuve, i

Vn merci particulier au docteur Pfister, j
auk Infirmières et au personnel de la cli-
nicltie AU Crêt qUt l*c3nt soignée aveo tin
Inlassable dévouement.

Neuchâtel, le 16 novembre 1961a

i i

'' Mademoiselle Olga FILLlÈUX, SCS parents II
et âniiB» très sertsiblfes aux témoignages de I
sympathie reçus lors au départ de leur If
biéhiaimée j 3

- Ëlisa-SUz^ ROBERT j ;
remercient d» toUt cœur toutes les per- 9
sonnes qui ont pris part à leur doUlou- I»
reuse épreuve.

Neuchfttel , ce ls novembre IDBI.

I 

Madame Ami GTJILLOD et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques dé
sympathie et a'affëCtlttn qui leitt ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparat ion , expriment à toutes les person*
nés qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, novembre 1961.

n. veuille, U H  ILS IU j ui ci III 'I H I M U I U I S ,

hôtel - café - restaurant
200 places. Pour traiter. f t \ SO.OOOa .—.

Adresser offres écrites k A. Vi 4081 ttti
bureau de la Feuille tt'avis-

ARMOIRE
à habits

à 1) 9 et â portes,
bois blanc ou bruni .

A voir chez

.. ^NtUCHATEL *"̂  ̂ ** t
: '¦•'raubonrè de l'Hdptttjf

, ;,;lc)l. (038),, 5 ï^f l

Nous réservons
pour les fê tes

A vendre

manteau
de fourrure

pattes d'astrakan, Hoir,
taille 44. Etat de neuf.
Tél. 5 59 73.

LE BON
1 FROMAGE

POUR PONDUE
i cûez,

g H. MAIRE
! j Rue Fleury 16

A vendire

POUR MALADE
unie potence, une chaise
percée. Adiresser offres
écrites à H. B. 4062 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

j e suis acheteur d'un

train Marklin
ancien, volé 1 de 45 mm.
René Biodischedler, Pul-
ly-Lausanme.



||P% Une barbe douce et confortable
diïMb-lf^ garantie avec Pal mol ive
WV l̂lPŜ ' 

* 
J?i Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème » x̂ {̂"'""de

" pour un rasage

aJâ â â â B̂ B̂ B̂ aL. '"Wa^al 'mWWmT V Ĵâ a* ^̂  ̂ aâ âĝâ fc^̂ ^̂ *^̂  ̂̂ fc|Pâ  ̂Çftafc  ̂
S1» S ̂ aWaHaHa â^aW  ̂aîî F ^^^a^aW_T â âVa^̂ .  ̂ -aJa^̂ b ^̂ ^̂ Bâ â B ^̂ ^̂ ^BaBî BW

W Mieux rasé que jamais, ou votre argent en retour * Crème à raser ïSB " B £̂,̂ B Îtat. BÉJL.-̂
|I 
(Sy||t^B^^

y' Si au bout de 15 jours , vous n'êtes pas convaincu que vous vous y à mousse abondante , ¦KEffi'fc a à̂i .̂̂ iJll' l̂kt i fflÉltJf 2IRÎ ^̂ 3aM T »£*
A rasez mieux que jamais avec ..PALMOLIVE". retournez-nous le A la plus vendue ^̂

StÏÏi.^Hpll. â̂auW~ ïî ^J â̂ pli*iii*̂  Ir̂ H 
*̂**xJL'*

V COLGATE-PALMOLIVE  S.A., T A L S T R A S S E  65. Z U R I C H  2 Tube économique Fr. 2.85 ^̂ ^(¦î. ^̂ nWHrJr ROPOI
fr\ £̂y\ 

^̂ ^̂ ^̂ î S!Pla^B'JÎJ.̂ L *̂^B ^^mmXmsJmr 
DUCUI

\&y ŝ^̂  i%u •<¦> '̂ iii ËÊ: • - -'M'i - ¦ ^̂ ^̂ ^̂ SSSKdHUL BBr mr <• ¦ • • •¦

'/ "' '. ' I : J ' '. . . ' -i y : -a • ¦.*- . * '

.jjr» Nous vous recommandons jç'c

*£ fameuses spécialités
t : ¦ ï ¦ t
de saison extra-fraîches

# Cuisses de grenouilles
# Moules fraîches, un délice !
0 Filets de hareng

en, boites , apprêtés avec une excellente sauce à . ,'
vinre choix : crème, tomate , raifort , poivron , ?'¦ "i
bière, moutarde, vin, citron et curry. , ''

¦
> • ¦¦.-.; ';¦ ,v,

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ' i

L E H N H E R R  FR èRES IsGros et détail Commerce de volaille Keuchâtel :-
. V 'y;. Expédition à l'extérieur , |

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant \ :f:

A VENDRE
faute de place

à prix très
avantageux

1 buffet de service ;
1 armoire à glace ;
1 commode-lavabo, avec

dessus marbre, ainsi
que deux tables de
nuit ;

1 table rondeg •
1 dormeuse ; &« » ¦."* '
1 lampadaire complet ,

plusieurs plafonniers,
dont deux poui maga-
sin ; n . *

1 luge dirigeable ;
1 table ronde, . dessus

verre ;
petites tables basses,

dessus verre ; \
1 lavabo dessus marbre,

ainsi que différents
autres meubles.

Téléphoner au 5.20^81.
r—*'* g % !t-- 

i nr—¦• ii
¦fto- '̂ '̂ ïl \VÇ; .̂ *"
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Chevrette
A vendre une chevrette

de 7 mois, blanche,
éventuellement à échan-
ger contre un bouc du
même âge. S'adresser à
Emile Jacot, à Frete-
reules, près de Brot-Des-
sous (NE).

¦: uapnnnDDnnnnnn

A vendre
1 garniture de corridor , 1 baquet ovale , 1 poubelle
« Ochsner », 1 lanterne en fer forgé, 1 gril avec
cloche, 1 cordeau à lessive. 1 pharmacie, 2 paires
de rideaux modernes et 1 appareil acoustlquee
marque « Omlkron », neuf , cédé à bas prix

S'adresser sous chiffres P. 6269 N., à Publicitas,
Neuchâtel ou téléphoner entre 18 h 30 et 20 h ,

I au (038) 8 45 81.. :. , . .

A vendre
pour garçon : 1 duffle-
coat, 1 veste de daim,
1 paletot , après-ski, sou-
liers de ski Nos 33-38,
plantalons de ski , Tél.
5 17 77.

A vendre Joli

POTAGER
à deux trous. — Epan-
cheurs 8, Sme.

f "̂MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngêre diplômée

i Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs-

; Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours k la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 59 03v Z /

I OHM MEUT*™ 9 1
\ I m I S M Wm US ÏB W*' 1 jUB m confortablement W ïM

M UVllllIlkl l I à peu de frais ¦ M

M EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES M
M NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE i

Choisissez L |̂  * j  ..
j 'u * Entourage us divan bibliothè que

au|ourd nui comptant 213.— ^̂A crédit 213.— ./. acomp te 30,— + majoration M Jk
pour deux ans de crédit = 216.— 2y ""i Vous payerez ' payable «, 24 x *? • 

^
petit à petit Magnifique studio &*#** no.-

Z.fatitèùil* rembourrés et 1 canapé -g >d  ̂ =>
_ . . ¦• -, - À crédit 220.— ./. acomp te 14.— + majoration "Bj m -m t
Pas de formalités pour deux ans de crédit = 240.— | I l  tm

ennuyeuses Payable ^n 
24 

x * ^" * m
PK ŴWBWOMOWPWBWW»Blli.ill IIIWMW BIlMgWL——1̂ ^»^—'

Notre exposition permanente â Divan-lit complet avec matelas •
Bulle est à votre disposition tous ^̂ r'Jo9- / , <* + r*,^™ <<L\4 .  K

: , ¦ , . ¦ i. A crédit 129.— ./. acompte 15.— + majoration ci .̂-n

les jours, y compris le samedi. RSM.  ̂« ^e crédit = 132— y y ¦¦ 
pi

„ . . . , .  r payable en 12 X ¦ ¦ • ¦ '- K-:
Ouvert toute la journée. En cas

i «£ ** * ¦»»¦ Double-couche ,̂, I
i 

uuulieî»' Comp tant 253.— ^ ̂  JS®
II.,,. ,.. „„... A crédit 253.— ./. acomp te 25.— + majoration T| T| «| .
NOUS reprenOnS pour deux ans de crédit = 264— ^ 3 H Ê
vos anciens meubles. payable e" 24 x * m

^ m,, | , „, m, n ,  n—rn ni _^— _̂_M,̂ t̂̂ mm

En cas c^ennuis : maladie, ! Dresso jr m&me M
mm accident, deuil, service mih- Jr r"„. ffîœ

: Comptant 260.— —$ ĝt y gg
taire, suspension de paie- A crédit 260.— ./. acomp te 34,— + majoration l'I ;'. t-;-

ment et arrangements divers. pour deux ans de crédit = 264— 
 ̂| 

vfm p
payable en 24 A ¦ ¦ •

En cas de décès ¦l.l. ¦a¦«aTa». ™.̂ .«al •̂ .̂ ¦̂¦î ¦"i™ii ¦̂¦¦^̂ ««¦"̂ ^¦̂,̂ ^̂ ^̂^
on iiivalitfUé totale, Q II 

 ̂ ma%ii«'«i» !'"
I le paiement des mensualités 03156 3 manger 1 dressoir moderne,

est annulé et le mobilier 1 table et 4 chaises .
. . . . A  Le tout comptant 532.—  ̂ r̂

rcsie i-oïrc propriété, A créd , ( 532 _ . acomp )e 50 ._ + majoralion "fl £L
selon dispositions od hoo pour |ro is ans de créd it = 576,— 5 Ĵ m 

ripayable en 36 X W ^W • j:

Demandez , -
aujourd'hui encore Chambre à coucher i* modeme

nOtre documentation ^rrédiî'Vr/^O.—"T/. acomp te Fr. TG.— + ma- *f &% L|
-_-__|il,- oration pour trois ans de crédit — Fr. 684.— B ^W Hai ¦„¦,, •
COmplete payable en 36 X U JLW m n^

¦

SON 8 VEU1LLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT -

à adresser à » N<?m et prénom : || |

.̂ ^. 
¦ Adresse : —-— —-— . -|

I T INGUELY
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) M

ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 2 7518 - 28129 Q

¦ ¦.-•;¦ xStf* ;*'¦
¦

C. Nagel
¦ 

y . •
' 

. '

Menuiserie
Ebénisterie ET V̂l1
I , . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

?????????????????????????????!?
? t» ?

: L'hiver est à , la porte :
»> 

?¦

: Le brun est à la mode :
?• ?
t Demandez-nous conseil «
J sans engagement pour la teinture ^? de votre manteau *

S, J*°™% J» ifc»>-^̂ «̂ 1BHiiM igi IIIM iiiiMTI '? Mii»S.5iaP BBMmWWip™iSflpwfiqB8»
? mv~' *  ̂Hit Am\i.iUuim iU' iktfikiki fr fnTrr -
t N E U C M A T  EL. t
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? ?
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????????? ??????????????????????

PNEUS
NEIGE
neufs ou regommés

Garage
de la Rotonde

Tél. 5 31 87 - F. Perret

Une bonne nouvelle !
Le SENSATIONNEL café

mélange italien
ainsi que le café sans caféine

PACIFIC
sont en vente dès maintenant au

rayon d'alimentation des
ARMOURINS, à Neuchâtel

I

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

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

Chef d'atelier M. ROBERT,
spécialiste diplômé

Alfa Roméo, Fiat, Peugeot

P R Ê T S  e
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux , etc.

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

i, rue des Granges (derrière l'hôtel de vlUe)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- -)C JE
gle dep. a-J-tJ

5% 3.E.N.J .

L'article de la semaine
peur messieurs
ICQ paires de

chaussettes 3/4
laine de 1er choix ,
tricot main garanti,
pointures : 36 à 44 ,

couleurs : gris, beige,
anthracite ;

livrable tout de suite.
Prix unique : Fr. 9.50

Pour achat de 2 paires,
port payé.

Profitez de cette offre.
Tél. 6 52 22

Maison Y. Johner
Chambrelien

A vendre un
GARAGE

préfabriqué, en tôle on.
diulée, monté sur carcas.
se métallique, en trèi
bon état. S'adresser i
A. JMermlnod. Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

A vendre, à l'état de
neuf , magnifique

manteau d'hiver
gris foncé, pour homme;
un

veston noir
avec pantalons rayés,
taille moyenne, ainsi
qu'une paire de

souliers de ski
No 35 , à l'état die neuf.
Tél. 8 14 22.

A VENDRE
quelques machines à la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Pr. 150.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. 5 69 21.

A vendre

fauteuil bergère
belle occasion, k prix
avantageux. Téléphoner
pendant les heures des
repas au 8 43 20.

50 TAPIS
190 X 290 cm, neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
belge, dessins Orient , à
enlever pour.! fr. 88.—
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes et 1
passage, les 3 pièces pour
fr. 67.—, port compris.

Willy Kurth, chemin
de la Lande 1, Prilly,
tél. (021) 24 66 42.

A vendre, pour caust
de déménagement,

machine à laver
en cuivre, avec moteur ;
une grande sellte galva-
nisée. Le tout en très
bon état, Fr. 120.—. Tél
5 72 82.



Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse. 14 - Ne uchâtel
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ij||| Samedi 18 novembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : ?6^̂ ;̂̂ rf à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Samedi 18 novembre : ^  ̂ ^"̂ ^̂^̂^ ^̂ Ê1 M f̂"
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner pr s^ ^ m̂^^l&S S^ ^̂ ^-^^^

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures Par écrit ou m^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^mBA^^̂
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 Par téléphone ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^iiiî ^̂ ^S=yit^3̂ S^

ï,,' , ,] \ . .y y H. . , , I Jpjfe

, ¦ ' . .(b ¦:. : 
" ' ' """ ' *  I ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ I I— ia. ¦ —¦. m̂mmmMm— I I  i ; —«BBW —^ T̂¦̂ T— î— I T?»-. — • < —â â â a— ¦—â a -̂̂ ^

Une étude sur l'aménagement futur de la ville de Neuchâtel
Comment f aire f ace au f lot croissant des véhicules à moteur

( S U I TE  1)E I^A P R E M I È R E  P A Q E )
L'auteur publie quelques photogra-

phies légendées, rpaja np cpinmente
pas son projet. M- Fprnand Martin,
directein- den travaux publias «je Ja
ville, a bj en voulu — pf nous l'e-t.
remercions — nous donner quelques
renseignements généraux sur les pro-
positions présentées par M- Walten-
spuhl , renseignements qui intéresser
ront certainement nos Ippteurs.

Aménagement des circulations

Parlant de la traversée d'Auverr
nier, nous relevio ns que l'aménage-
ment selon un nouveau tracé de la
route national e No 5 est inéluctable,
I| en est de même pour la traversée
de Neuchâtel, Il faut nous y faire,
Il faut tenir compte en effet que la
circulation de transit (soit çpl|e des
véhicules qui ne s'arrêtent pas à Nen-
châtel) atteint Je 50 % de la circula-
tion totale.

L augmentation du nombre des
véhicules va à un rythme non seule-
ment croissant, mais catastrophique.
En effet , les prévisions au sujet de
1 effectif des véhicules , que les experts
faisaient pour 1 980, lqrs de l'étude
du réseau des autoroutes nationales ,
seront réalisées déjà en 1964 ! Neu-
châtel doj t par conséquent penser à
s'adapter à cette situation , sinon ce
sera la paralysie générale , avec ca
qu elle comporte d'inconvénients pour
notre essor économique.

Le problème à résoudre est tri ple :
1 ) séparer la circulation de transit
de la circulation urbaine ; 2) opérer
la jo nction avec la route nationale
No 5 des routes des Montagnes et
du Val-de-Travers ; 3) opérer les
'liaisons entre la route nationale No 5
et les voies urbaines.

La route nationale sur le lac
Le p!ap Walpenspuhl prévoit la

construct ion de la route nationale
No 5 au sud de la ville, sur les ter-
rains gagnés par comblement du lac,
selon le plan d'aménagement des rives
adopté en 1957 par le Conseil géné-
ral (ce plan délimite les périmètres
des comblements futurs , lesquels sont
réalisés par étapes) .

Venant 4e gerrières, la nouvelle
route s'engagerait sur les terrains de
remblayage dès Çhamp-Rougin. pour
passer -au ' avufj .% hangar des trams
actuel , traverser 1» hm 4e l'Evole
comble, 'longef le sud du quai Qster=
wald, franchir rentrée c|u port paï
Un pont, longer \p sud 4u quai kéfl-
poldrRobgrt et du rond^oint du

Détail do la nouvelle zone côtière avec les voies en p rofondeur  et les zones de verdure aménagées sur les terrains cannés devant la ville
de Neuchâtel. (Flao. exfj att de ' la revue « Werk»).

Crêt, passer au nord de la future sta-
tion d'épuration des eaux pour re-
joindre la route des Falaises immédia-
tement à l'est de la Riveraine. La
route passerait en contrebas devapt le
quai Osterwald et devant le centre
des écoles au Crêt, afin de ménager
à ces quartiers les perspectives sur le
lac. Les voies de raccordement avec
les rues existantes sont prévues.

La plaque tournante
de la baie de l 'Evole

Pans la baie de l'Evole comblée
se trouverait le raccordement de la
route nationale No 5 avec la rqute
des Montagnes et du Val-de-Travers.
La solution proposée semblera à pre-
mière vue révolutionnaire. A la ré-
flexion , elle semble la seule possible.
On connaît la situation actuelle :
toute la circulation des Montagnes
et du Val-de-Travers dojt s'en-
gouffrer dans \e vallon de l'Ecluse

9U suivre la rue des Parcs, les Sa-
blons, le faubourg de la Gare, les
PahyS ponr rej oindre la rqute du
littoral par 'e pont du Mail ou par
Hautefive-Saint-Plaise

^ 
itinéraire dif-

fjpji le dans des voies étroites.
Naguère, on discuta beaucoup du

projet de route de la Corniche, par-
tant de §aint-Nicolas pour aboutir

à la Promenade-Noire. Il est dépassé
aujourd'hui, car il a l'inconvénient
d'amener la circulation en pleine ville
(pt on ne sait que trop combien Je
« stop » du sud de la place des
Halles est difficile à franchir déjà
aujourd 'hui !)

Un tunnel sous la colline
du château

Le plan Waltenspuhl prévpjt pouf
la route des Montagnes/Val-de-Tra-
vers l'utilisation du tracé actuel (con-
sidérablement élargi) aux Poudrières,
j Saint-Niçolas et Ec|use. Dès Champ-
Coco, la route s'incurverait par Pré-
barreau vers la colline du château
qu'elle traverserait par un tunnel ,
sous le carrefour actuel rue J.-de-
Hochberg - Petit - Pontarlier, pou?
aboutir sur la nie de l'Evole (eji-
cavage Chatenay) et dans la baie
de 1 Evole comblée , où le raccorde-
ment se ferait avec la route natio^

nalei avec toutes les bretelles né-
cessaires.

L'étude a également porté sur les
liaisons est-ouest à l'intérieur de la
ville. Q'après les comptages dp cir-
culation qui ont été faits, on a pu
constater que pour les déplacements
est-ouest et vice versa , la route du
littoral attire à el]e cette circulation.

Aussi ne prévoit-on pa$ de nouvelles
artères est-ouest, celles existantes dp-
Vant être améliorées. En revanche.
}e peuplement des quartiers de l'est
et l'ouverture prochaine à lft cons-
truction de toute la région au nord de
Fontaine-André (anciennes cibleries)
nécessitent l'aménagement d une liai-
son nord-sud avec la route littorale.
C est ainsi qu'est prévue une nou-«
vel'le route partant de Sainte-Hélène
et qui passerait sous les lignes CFF
et BN pqur cqntouruer la colline
du Mail par le sud et rejoindre
l'avenue du Mail. De même a-t-on
prévu un élargissement du pont du
Mai l, qui serait prolongé au nprd
par une rue rejoignant la rue de
Fontaine-André.

Solution optimum
Telles sont dans les grandes li- :i

gnes les suggestions faites par le
plan Waltenspuhl, qui , selon son au-

IfUf, est «une esquisse d'une solution
optimum du problème de la circula-
tion future présumée, en vue de la
réservation des espaces nécessaires ».
Nous ne pouvons donner jpi le dén
tail dp l'étude des circulations me-
nées par M. Waltensp uhl- Disons
pourtant que même le cheminement
des pj étons à l'abri de la circulation
motorj sée a été étudié.

Topt cela est-il vue de l'esprit,
est-ce utopique ? Gouverner , c'est
prévoir. Le Conseil communal a ïem-
pli son rôle en s'inquiétant de l'ave-
nir et en demandant à un spécialiste
une étude d/ensern{>le, « Ç$] \f -. cj,
écrit M. Waltenspuhl, doit être con-
sidérée comme un avant-projet po-
sant le problème dans son ensemble j
elle doit favoriser la prise de cap?
science de l'ampleur du développe-
ment de l'agglomération. » Ce plan
fournit une base d'étude pour le
Conseil communal , qui sera "Heu^
armé dès lors pour Préparer la réft"
Ijsation de certains projet s, Nqu»
verrons dans un prochain article
comment M. Waltenspuhl prévoit
l'aménagement du quartier nord <Jç
»FontainerAndré, oft jl y a de Ja

jblace P°MT H®( mw P"H« Refr
#*pnnes 1

Dan.el BONHOTE.

COiV^ÉDÊRATIOJV

OLTEN, (ATS). — Le ppmité central
élargi" du parti radical - démocratiqu e
dc §U||U, s'est Féupj à Qltep, sous
la présidence de M. Nello Celjo, pré-
sident d/U p3>rti , et en présence c]p
M. Schaffner, ' chef du dé partement
fédéra l  de l'économie publique , po^r
préciser son attitude à l'égard du nou-
veau statut 4f l'horlogerie , nui fera.
l'eslét 4e 1# votation mmk o» 3 dé-
cembre. A 1 unanimité moins deux
voix , il s'est prononcé en faveur du.
nouveau statut , qu'il recommande à
VgPpr@J>a.tfop "des pitpyeps.

Les radicaux approuvent
le statut de l'horlogerie

Pour m^ cui3in?, j^xïge clQs u6Unsï!8e SIGG piww^a ;̂̂ ;
^̂  ̂

W •¦% fs manche de construction spéciale:
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«Et vpici pourquoi je donne le préférence aux ustensiles V l?|L :^'̂ ^ Ŝ^^^^^^SIGG . ils sont de forme rationnelle, pratiques et solides, P f̂jigl m mmTm mSB
Les ustensiles SIGG sont des produits suisses de qualité - «ÉJ^̂  Sl̂ J>J*̂ Hce à quoi nous attachons, nous ménagères, une importance lî S^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂  SOCIéTé ANONYME SIGG

Les ustensiles SIGG sont en vente dans les bonnes maisons, su-v ' 1,1 S. ¦ ALUMINIUM ET AUTRES MéTAUX
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ï1» nH»in»fl'<Puvre étrangère

Les pourparlers entre les représen-
tant s patronaux , ouvriers et autorités
intéressée^ au sujet de la date de dé-
part , avant Ja f|n dc l'année, des ou-
vriers, saisonniers étrangers emp loy és
(tans le bâ f iment  et de leur retour en
}8f?2 ont ' eu lieu plus tôt que d 'h a b i -
t u d e .  Le degré d'occupation dans l'in-
dusti'i p du lijj timenit est actuellement
enèqrp très élevé , et si le temps favo-
pgibl'P devait se main ten i r  durant  l'hi-
ver à venir , la situation ne se déten-
l'Jjraj guère, attendu qu 'un dixième en-
viron du yoluipe des constructions
prévues pour 1961 devra être reporté
sur l'apnée prochaine. Or la somme
4e travail (|e l'appée à venir ne sera
pas inférieure à celle de l'année en
cours, *

îj tan t  donné ces perspectives , la
confjh'epee a çjép idé ({e fixer comme
ces années dernières le départ des sai-
sonniers étrangers du bâ t iment  au
J(J décembre 1961 au plus tard , et de
prévoir le 1er mars 1962 comme date
de retour. L'essor économique actuel
exige ppn seulement un certain nom-
bre d'autorisations d'emploi à l'année
destinées à compléter les effectifs  per-
m n n i ' n l s  qi|i se révèlent Insuff isants ,
mais aussi le retour prématuré d'ou-
vriers étrangers indispensables à l'exé-
çuitiqn de travaux urgents. En vue de
^simp lifier les formalités administrati-
ves, les cantons seront autorisés , sui- 1 '
vaut la s i tua t ion  du marché du tra-
vail local , d'assurer à une partie ou
à l'ensemble des saisonniers employés
cette apnée dans leu.r région, là ren-
trée eh Suisse.

Cette réglementation est valable pour
autant qu 'elle n 'entrave en rien les
intérêts et l'emp loi des ouvriers du
l i à l i m e n t  indigènes, i C.P.S. )

Les dates de départ
;t de retour ont été fixées

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les ÇRAWS OE VALS ep viendront
à fcput . ^ Mse d'extraits végétaux
et ppothérgpjgups , ils Ijbèrent l'intes-
tin , jréveilj eqt doiicepient les fonctions
ij àfBpseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. ^ irsj ps • f f . 1.75 ; so grain« :
Vv. a.»9. © Genève »

MF incomiiai'a-ihlos nos ^^L

W Thermo- k̂
B Couvertures m
^îi î?Pr^Ç!~. velours > '̂
M VOYEZ NOTRE CHOIX M

\ AU CYGNE M
^k. 

C. 
RUSER 1 ILS JÈV

yffl ^ Faubourg du Lac 1 ^Hr
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M.-G. -M. P R É S E N T E  UN A R D E N T  DRAME D'AMOUR, DE HAINE ET D'AVENTURES SOUS LE SOLEIL BRÛLANT DE CASTILLE AVEC

m m r̂ -̂9  ̂ x-^-y GEORGES MIS! RAL
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Bl wik SB ^'m d une grandeur exceptionnelle. Prix international de la critique au FESTIVAL DE VENI SE |r "is$0 m m
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Il Pour les jeunes femmes \L: '[ i ' i Es

S NOTRE NOUVEAU COURS: fc

I VIE HEUHEUSE 1 j
4 entretiens suivis, de discussions >1 ir$-S pSji

La condition féminine dans la vie moderne ifiS
! Le rôle de la femme dans son foyer et en dehors WA

l: de celui-ci f- Â
fc Les conflits des jeunes couples WM
* ' Les problèmes de la vie familiale E ï
: Les difficultés qui surgissent dans les nouveaux foyers ; j égj

les moyens de les résoudre t; ~

';- ; Ces entretiens seront donnés d' une façon moderne f m
t.. et objective et ont pour but de permettre aux jeunes g§j
t femmes de créer un climat heureux et sain dans leur jpj|
B-.-) nouveau foyer. .. I&j

t Prix du cours Fr. 10.50 | -

; ' Renseignements et inscriptions â Ipç

g FÉCULE CLUB MIGROS 1
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 49 H

secrétariat ouvert du lundi au vendredi \-'';
J de 8 h à 12 h et de 14 h à 21 h 15; samedi de 8 h à 12 h &'

Jr ' Bulletin d'inscription à découper et à envoyer '
1 - ' y à l'Ecole Club Migros - Neuchâtel l'n

f  \ Knnt im „,„„,,,,,  PrArrnn» [| ;i
H fl1 »"g ' , . ^.Localité i ' BH I
K s'inscrit pour le cours Vie Heureuse, 1ri  ||
r Signature t _ . -¦n I I
¦EH ïS^^^iS^^E^^^^^^^^^P •̂ ?':tV'~<^"y^^Y^'n5r^yâîS-"̂ 5^^^^' -

i Salle de spectacles; Boudry 1
Samedi 18 novembre 1961, dès 20 heures

1 Le tout grand I
1 MATCH AU LOTO 1
!Â du Chœur d'hommes ef de la Fanfare

'¦'.* a '

I Quines exceptionnels : 4 jours à Paris 1
pendant les fêtes de l'An
pour! 2 personnes
1 TRANSISTOR
50 BOUTEILLES DE VIN ,•.•**«.»¦
1 SAC DE SUCRE ?
Oies, canards, lapins, poulefs,
jambons, salamis, efc.

¦ >•.!¦¦

Premier four grafuit. Abonnements.

2 abonnements donnent droit à une troisième carte gratuite.

Tram spécial en direction de Neuchâtel à 1 heure. *•

MARIAGE
Veuve d'Ingénieur, 43

ans, très bien physique-
ment, désire connaître
monsieur de profession
libérale ou commerçant.
Ecrire à case postale 682,
Neuchâtel 1.

K - ¦: llllv#Alnrafl* * / .li%te' m =

TU in René Schenk ŝx Nettoyagesr:'< \i I 9 votre fournisseur I" Gl*ACCI I H I la BL pour vos ¦ • ^*l W*» Ponçage
W . ARTICLES ^ SPORI & Fils ^Ti^maître teinturier ski - ?« ĵsr slace instai,ation6 ******* _.,. -, ~ ft -n•̂"frU; "saas" Te 560 50

51 T RI  
6S 

COQ-D'INDE 24 ' Cl" J UU UU
¦ M/ J' 5 44 51 Tél. 520 56 ^Sa

VÉLOS ĝ m̂; M. BOBNflND gg
Seul un professionnel _ . ,  .. . ,

PhîirnPntPrip 
PBUt S"aS£*' Serrurerie R-deaux-M eubles

011(11 UCIIICI IC plus d expériences , - . _ „ ,.. T A f% I C? i profitez de celle acquise Qar| Qonner & flIS l A Fl dMenuiserie D L/°.jî f Y. Té.. 531 23 BENOIT
DECOPPET frères K301C- M6iOQy nei x̂ s . M^U. CHOIX

_ , et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
Evole 49 Bont yotre serylce de serrurerie »e soir également

.-, J » ~^i _„- »- et réparations. Volets à v ««  ̂  ̂ «%
. Tél. 5 12 67 

XEUC HATEL rouleaux, sangle, corde 5 34 69

Vous serez satisfait en £ IA A A ENTREPRISE DE TOITI RES

confiant votre linge au 9 4Z || 0 WI L L Y  V U I L L E M I N
jky^^ COUVREUR

^M SALOIU - LAVOI R Tél. 5 
15 75 Evoie 33

ŴM^ ^^^ A U T O - É C O L E
*̂̂ ^̂ ^ » £ U C M * T £ l  /-vT A. ENGGIST - HAUTERIVE

B&jfc à Bleurier : Tél. 9 11 78 Théorie et pratique Tél. 7 53 12

VMPRMERIE CENTRALE
e* de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEVCHATEL
se tmm <m plaisir de vous sowmettre

la nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

Auto-
Bocation

Garage
de la Rotonde

Tél. 5 31 87 - F. Perret

Ĥ-HRQBSIÏSialBH&EES fi

|Â ÊS Un taxi
m, ¦ -*j i Aujourd'hui' - I Matinée à 15 h DOUÏ F; I Soirée à 20 h 30 |™""*

i Dernier jour ToblOUk
.. I Un film de

Denys de la Patellière . V
Admis dès 16 ans avec j n '

LINO VEN TURA H
CHARLES AZNAVOUR

HARDY KRUGER
@ MAURICE BIRAUD M

¦ 
STUDIO fa O

?5 5 30 00

AUJOURD'HUI p  H ^ ̂ iara
Matinée à 15 h VI^#VICII CI
Soirée à 20 h 30

avec
'Man^MaaaaBHaaaaBBBBBBB.BBB M.̂ BBM.

DERNIER Sophia LOREN
I JOUR j JEAN-PAUL BELMONDO

T —. _, . -,».• avec la participation de
LULAllUIN
OUVERTE RAF YALLONE
P 5 30 00

de 14 h à 17 h 30 ^a fiim de

Admis YITT0IIIO DE SICA
dès 18 ans

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Vendredi 17 novembre 1961

dès 20 h 15

*' ¦ *

^J ' IA C H A  N S O N̂ ^ Jj5S»
[ N E U C H A T  E l O .  S E !

CONCERT DE'GALA
DE LA

CHANSON NEUCHATELOISE
Direction : J.-P. LUTHER

avec le concours de la-
MUSIQUE DES ARMOURINS

ENTRÉE LIBRE Collecte à la sortie pour couvrir les fra is
¦ 3Ç*,, 3î*w ' '

' ! V .  ¦ 

' » ,

C A M I O N  8 T. — CAR — SCOOTER DOUBLES C O M M A N D E S

I 
ANDRÉ KEMPF ¦ J.-P. PROBST I

GRANDRUE11 CORCELLES 3FS! 6CUJSE 67 NEUCHATEL ftrVaT6t.  a;? 63 I H T«I. 8 8230 f̂c»>

-

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

"pëffl'ÎSëï™
de Chaumont
Fermé le jeudi
B. Studzlnskl-Wlttwer :

Tél. 7 59 10
HBlIHB IBS SB fflHJB BHB

Nous cherchons
ORCHESTRE

de 2 ou 3 miuslclens,
pour Sylvestre et Nouvel-
An . — Faire offres au
Cercle National , Neuchâ-
tel . Tél . 5 10 78.

HHiBBii m° ê"n<E? I
W?^S^Î ŵr"^$> '•'ar* c'e modeler
SXwg^ferw ij'iŜ lvĴ  'a coiffure

I N S T I T U T  N E U C H Â T E L O I S
Samedi 18 novembre, à 16 h 15

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
(Salle Félix Bovet)

Séance publique
Réception de nouveaux membres

Conférence
de M. Pierre BOURGEOIS

directur de la Bibliothèqua nationale
à Bern e j

« Les bibliothèques
dans le monde d'aujourd'hui »

Exposition
TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE LA VILLE

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Quelle personne possé-
dant  une

machine
à tricoter

< Busch » simple a-ura.it
la bonté die téléphoner
au 6 38 24 pour dioneier
q u e l q u e s  leaseigne-
ments ?

Wm " mf Ê ^m w X L WvLla^ â âW

f  A LA PRAIRIE 
^I tous les Jours

Filets de perche»
l sur assiette J
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V^V^^feSP^X PHHP Etre chef comptable d' un grand commerce&£HK BJ[ Bg Blffl ¦¦ de fruitS et P rimeurs n 'est Pas facile.
W Ŝ B §LJ§'Ol p IVI w «Chaque jour ces relevés de comptes! Si
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On 
travaillerait plus vite , plus ra-
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" ' L ^m̂ tf j m  / A i  comptable préoccupé et lui soufflons: «Ne
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Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.
Mariage

Veuve cultivée, aimant
les arts, désire connaître
monsieur de 50 à 60 ans,
de caractère TBÊS AF-
FECTUEUX et présen-
tant mêmes goûts, pour
fonder f o y e r  heureux.
(Joindre photo.) Ecrire
à case postale 195, Neu-
ch&tel 2.
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SAMEDI
Formidable match au loto

. . ¦

à Dombresson
? 

Jeudi 16 novembre 1961, & 20 heures précises, Hb
aa CERCLE LIBÉI5AL 

^
Grand match au f'

^

du F.-C. XAMAX m}
QUINES SUPERBES JM

JAMBONS, POULETS, LAPINS, FUMÉS, BOITES DE PRAUNÏS, &m
PANIEBS SURPRISES, VACHERINS, . LIQUEURS, etc.  ̂

ni

Profitez de nos . abonnements à prix réduits I L. -

A 20 heures : 1er tour gratuit ! A chaque tour une carte gratuite, F -i
pour 2 cartes payantes I r j. . j

! il A rie pas oublier... R

1 en TÉLÉVBSION en RADIO i
[ ̂  

seu/ an prof essionnel : 
^

 ̂
peut vous satisfaire. Les techniciens de L2

1 RADIO MELODY 1
a^ai " "3 ri ¦ a Ĥi« sont à votre service K*
H Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 527 22 M
§ j Nous accordons aussi des facilités de paiement fej

AUJOUR D'HUI aux Halleg •
¦¦¦

Nos hors-d'œuvre de choix :
Les rillettes de canard ,
les moules provençales
les champignons aux artichauts à la grecque
les cœurs de palmier « Lolita »
l'escabèche de baudroie

et... d'autres bonnes choses...

LOTO DU T.C. MAIL
Vendredi 17 novembre 1961, dès 20 heures,
CERCLE NATIONAL, à Neuchâtel

SUPERBES QUINES
Skis, pendules, poufs, valises,
jambons, paniers garnis, fumés
1er TOUR GRATUIT ABONNEMENTS

/ ŷfplll Mercredi dès 20 heures \

l|| Dîner aux chandelles
) M F̂T AU piano : ROLF RENO l

¦g
J'Ti fttT -i "% fc fioib ¦ -• * - ¦

" _ nr""!") -* L ' r

' mmV —mm **Xj . 'fc

WiDE CASf
'' ¦ | --¦• L 'ap éritif

il tt^^Kl
Mm iXllïJMmWssÊÈ l Êi
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Predultort: Campan S À ¦ .V igarello Liigano: I
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Beau choix
de cartes de visih
au bureau du journal

Nous cherchons
modèles

pour démonstration, de
de coloration. Haute coif-
fure Stahll, vto-à-vls de
la poste.

Baby-sitting
ou garde d'enfamrt mala-
de. — S'adresser par té-
léphonie au 8 30 48.
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Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
, Ecluse 20. Tél. S 26 33
| NEUF OCCASION

j FACILITÉS

^ /̂ f̂f ^ ÊL
 ̂

Whisky de haute tradition.con-
nj  - v - '-HÉnt» sidéré parmi les plus remarqua*

¦k blés fleurons du vieux pays
SflpHI SÉÉÉiy % d'Ecosse.

iH USE. FO« OVER S2S VSA8S 1ËË fc«««ïS«« Ë m WÊk
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Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V J

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.Wt**
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Le DrGerber n'a pas eu une enfance à l'occasion de son 65èl™ anniversaire. Il a ainsi pu 11 i9^^^umm^tmmmmmimmk dans sa police, une rente d'invalidité d'un montant
dorée. Durant son stage assistant, créer, pour lui et son épouse, une forme idéale I Q|l|l|iî|Qf| |i n de Fr.8000.-, payable chaque année, pendant la
ses revenus lui ont tout juste permis de de prévoyance pour la vieillesse. Si l'assuré venait à | Q|̂ \|S| fl l̂ l-H 

durée 
des 

15 premières années,
fonder un foyer. Plus tard, il a fallu mourir avant le terme de sa police, la somme LUUUUl UllUU Rente de survivants Fr. 90000.-
songerauxfrais de reprise d'un cabinet, assurée serait versée immédiatement, ce qui per- Si le Dr Gerber devait mourir prématurément, sa
puis de certaines installations mettrait à l'épouse d'amortir l'hypothèque.et de f|| l|| familIe toucherait, à part le capital immédiatement ,
modernes. Et, entretemps, les enfants conserver la maison. En outre, les enfants pourraient 1P i 111 exigible de 100000 francs (resp. 200000 en cas
ont grandi... Heureusement que ainsi recevoir une instruction appropriée.  ̂

Il lfi de décès par accident), une rente annuelle, pendant
la famille a été préservée de graves Capital complémentaire pour décès accidentel «r Ml les 15 premières années de la durée de l'assurance, i
maladies ou autres infortunes, car i Fr.100000.- ' Cùmme il ne serait lui-même plus là. le DrGerber
les moyens n'eussent pas permis de - En cas de décès accidente! du DrGerber , il ne fllQPl Hfl a fixé cette rente ~ contrairement à la rente
s'offrir une assurance protectrice suffi- sera pas seulement payé aux survivants la somme iiir\ |P | H d'invalidité — à 6000 francs seulement par année,
santé. Mais maintenant le Dr Gerber assurée simple, mais un montant complémentaire | fâ .̂ 1̂ il li? ̂  $1 Voi |à un exemple de police universelle, que la
peut songer à assurer l'avenir de sa d'égale valeur. ., 

w WWIB w Bâ|oise.Vie consei||e à des hommes occupant des
famille. Et il est encore temps de Indemnité journalière en cas de maladie ou . situations dirigeantes dans l'industrie ou à des
le.faire! A45 ans.il se trouve en pleine d'accident Fr. 50000.- artisansindépendants.àdesmédecinsetarchitéctes.
possession de ses forces et l'on . Si le Dr Gerber devenait incapable de travailler, C'est une assurance sur mesure, individuelle et
ne peut qu'envier sa santé. Un premier la Bâloise lui verserait, pendant 500 jours au adaptée aux revenus, ainsi qu'à la situation de la
entretien avec un conseiller de la maximum, une indemnité journalière de 100 francs, famille. Il arrive aussi fréquemment que nous
Bâloise-Vie a suffi pour le convaincre couvrant ainsi largement sa perte de revenu. tenions compte de polices existantes, lesquelles sont
que seule une.police universelle Rente d'invalidité Fr. 120000.- incorporées dans la nouvelle combinaison,
entrait en ligne de compte, avec les Unmédecin-dentiste,quî devientinvalide(p.ex.par - Ne désirez-vous pas, vous aussi, être renseigné plus
prestations suivantes: la perte de quelques doigts), ne peut plus ou que en détail au sujet de cette prévoyance idéale?
Paiement d'un capital Fr.100000.- partiellement exercer sa profession. Le Dr Gerber a * Un entretien avec l'un de nos collaborateurs ne vous
Cette somme sera payée au DrGerber tenu compte d'une telle éventualité, en prévoyant, engage nullement.
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre Sfc îk-aa

[JO lOlOW " V 16 "̂ J * ^̂  brochure «Les graves maladies modernes», S ; j |

Capital, risque, rentes ' y ", . ^̂  ï X-. ainsi que votre formule-test S|
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"Une douzaine de questions » ' i n n  ï:

Agent généra! pour îe canton de Neuchâtel : ^CSâ? T~
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~ ~, *9 a r ^^^^"  ̂ A découper et a envoyer a la
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PRÊTRE
Mercerie .
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Essoreuse

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...
TANNER

Dîme 52
La Coudre • NE

Tél. 5 51 31



Volley-ball
: Formation du club et premier entraî-
nement jeud i 16 novembre, à 20 heu-
res, au collège des Parcs. "

M THÉÂTRE
\jgf Mercredi 22 novembre, à 20 h . 30

RÉCITAL

Gilles et Urfer
. . Agence Strubln. Tél. 5 44 66

Moscou demande à la Finlande
l'assurance qu'elle poursuivra
sa politique extérieure actuelle

Communiqué finlandais sur les entretiens Gromyko-Karjalainen

HELSINKI (ATS, AFP, UPI). — Un communique officiel finlandais sur
les entretiens qu'ont euBi samedi dernier à Moscou, les ministres soviétique
et finlandais des affaires étrangères, à la suite de la note envoyée par
l'URSS à la Finlande le 30 octobre dernier, a été publié mardi.

«M . Gromyko a* déclaré que le gou-
vernement de l'URSS n'avait pas la
moindre intention de s'ingérer dans les
affaires intérieures de la .Finlande et
qu 'il avait une confiance totale dans
l'orientation actuelle de la P0»11

^étrangère de la Finlande. vL URSS n a
pu toutefois s'empêcher d attirer l at-

tention sur le fait eue la situation po-
litique en Finlande est devenue insta-
ble et qu 'un certain groupement politi-
que, dont le but est de s'efforcer de
mettre des entraves à la poursuite de
l'orientation actuelle de la politique
étrangère finlandaise, s'est constitué
dans ce pays », déclare en substance le
communiqué.

IJ ajoute y -, - t :~.
m Dans la situation actuelle, l'URSS

souhaiterait avoir au plus tôt une con-
firmation que l'orientation actuelle de
la politique étrangère de la Finlande
sera maintenue et que rien ne mettra
obstacle au développemen t des rela-
tions amicales entre la Finlande et
l'URSS. S'il était possible d'obtenir ra-
pidement une telle confirmation , des
pourparlers militaires pourraient éven-
tuellement être évités.

La réponse finlandaise
» Dans sa réponse, indique le com-

muniqué, M. Ahti Karjalainen a souli-
gné qu 'il existait, en effet , en Finlande
divers groupements politiques, mais
que. comme on le sait certain ement en
URSS, tous ces groupes suivaient Ja
ligne politique de M. Paasikivi. Il a
exprimé sa certitude que le peuple fin-
landais souhaitait la poursuite d'une
politique d'amitié et de confiance entre
la Finlande et 1TJRSS. »

Les réactions
La publication de ce communiqué a

suscité des réactions diverses dans Ja
capitale. Les partisans du prés ident
Kekkonen y voient la' réaffirmait ion de
la confiance et du prestige dont ce
dernier jouit au Kremlin , 'tandis que
ses adversaires interprètent Ja déclara-
tion de M. Gromyko, bien qu'il s'en
soit défendu , comme une ingérence de
l'URSS dans la ¦ politique intérieure de
la Filnande au moment .où s'ouvre , la
campagne en vue des élections prési-
dentielles. Dans les -milieux politiques
d'Helsinki , on estime que l'URSS sou-
haite la réélect ion de M. Kekkonen , qui
se réclame de la « ligne Paasikivi.»
(son prédécesseur), fondée sur des re-
lation s amicales entre les deux pays. :

A.E.L.E. et Marché commun
En souhaitant obtenir ¦ très prochai-

nement » conflrmaition de la poursuite
de la politique étrangère actuelle de la,
Finland e, l'URSS, indique-4-on dans cer-
tains milieux ""pBnfttrae'sri'P&n*st'̂ 'Strns
doute à certaines, tendances.- cherchant
à développer lès* relations ccbnomKiues.
avec l'Occident : M. Khrouchtchev avait
admis, non «ans réticence, une associa-
tion de la Finlande à l'A.E.L.E. (Asso-
ciation européenne de libre-échange),
mais il n'admettrait pas que ce pays
suive certain s de ses associés dans .leur
nouvelle orientation vers le * Marché
commun.

Silence sur l'Allemagne} ;
Enfin, on a remarqué, à Helsink i,

que le communiqué finlanda is ne fai-
sait aucune allusion à la situation'.' in-
ternationale, et notamment h la ••vipc-
nace » allemande dont faisait .était ; Ja
note soviétique du 30 octobre. ;

Dissolution de la Diète
Le président de la République finlan-

daise, M. Urho Kekkonen , a décidé,
mardi soir , de prononcer la dissolution
de la Diète finlandaise. Les nouvelles
élections auront lieu les 4 et;;-5 fé-
vrier 1962. ' ¦"¦ • '
. Les milieux pol itiques d'Helsinki con-
sidèrent la surprenante dissolution du
parlement finlandais comme une consé-
quence directe de la note soviétique a
la Finland e et des sondages faits dans
la capitale soviétique par MS Karj a-
lainen , ministre finlandais des affaires
étrangères. On assure que le président
Kekkonen, en recourant à des élections
généraUes rech erchera une sorte de
plébiscite à l'égard de la note sovié-
tique. Mais , d'autre part , on redoute
que le chef de l'Etat ait maintenant
une entière liberté pour .régler les
rapports soviéto-finlandais à la lu-
mière de la récente note de Moscou.

Un tournant
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Plus réjouissants sont les para-
graphes de l'accord relatifs à l'inté-
gration européenne. On y lit notam-
ment que « les membres du Marché
commun devront s'efforcer de hâter
la réalisation de l'unité économique
de l'Europe libre par leur attitude à
l'égard des pays désirant adhérer
aux accords de Rome , en particulier
de la Grande-Bretagne. Le but de la
politique allemande doit être la créa-
tion d'une communauté économique
continentale accessible à tous ».

En ce qui concerne les relations
avec l'Est, l'accord rappelle aux Oc-
cidentaux le traité de 1954 sur l'Al-
lemagne par lequel les Etats-Unis ,
l'Angleterre et la France s'engageaient
solennellement à garantir les voies de
communication entre la R.F.A. et Berlin,
à ne reconnaître aucun gouvernement
allemand autre que celui de Bonn et
à remettre le règ lement des questions
de frontières au moment de la signa-
ture d'un traité de paix avec l'en-
semble du pays.

Intéressante — et nouvelle à plus
d'un titre — est la partie du pacte
d'alliance relatif au traité de paix :
c.Le nouveau gouvernement s'effor-
cera de reprendre — pour lui et pour
l'Occident — l'initiative pour tout ce
qui concerne l'avenir de l'Allemagne...
La signature d'un traité de paix avec
l'Allemagne devra être précédée d'un
accord entre les Occidentaux et l'URSS.
Les pourparlers préliminaires devront
fixer clairement le statut politique
et militaire de l'Allemagne réunifiée...
Les partis de la coalition chercheront
à s'assurer dans ce domaine, l'ap-
pui de l'opposition parlementaire..»

Les paragraphes relatifs aux pro-
blèmes intérieurs comportent aussi
quelques innovations : promulgation
d'une loi fixant les droits et les de-
voirs des partis, dans le sens de l'ar-
ticle 21 de la « loi fondamentale »
(resté lettre morte jusqu 'Ici) ; perspec-
tive d'une réduction d'impôts portant
en premier lieu sur l'impôt sur les
ressources ; renonciation par le gou-
vernement, pour une période de qua-
tre ans, à tout projet de loi visant
à l'extension des droits de cogestion
des salariés à l'intérieur des entre-
prises et à la création de comités
consultatifs d'ouvriers et d'employés.
Les deux partis s'engagent enfin à se
partager équitablement les places
dans les services publics « partout où
des considérations d'ordre politique
entrent en jeu ».

Tels sont — résumés à l'extrême —
les points les plus importants de l'ac-
cord unissant pour quatre ans les
membres de la nouvelle coalition gou-
vernementale. Contentons-nous pour
aujourd'hui de relever que :
# la création d'un comité de coali-
tion chargé d'étudier les projets de
loi avant qu'ils soient présentés au
« Bundestag », de même que l'intro-
duction du mandat impératif pour
les députés de la majorité, ont un
caractère nettement anticonstitution-
nel ;
• la R.F.A. entend désormais pra-
tiquer une politique étrangère liée
à celle des Occidentaux, mais plus in-
dépendante ;
• des prises de contact Est-Ouest
sont considérées comme souhaitables,
à condition que soient respectés les
droits essentiels de la R.F.A., garantis
par le traité de 1954 ;
• l'Allemagne fédérale entend avoir
son mot à dire quant à l'emploi des
armes nucléaires et se prépare à ren-
forcer ses forces armées ;
9 la R.F.A., contrairement à la Fran-
ce, entend oeuvrer au rapprochement
du Marché commun et de l'AELE j
C le nouveau gouvernement prati-
quera une politique plus conservatrice
que l'ancien sur le terrain social ;
0 l'ère « adenauerlenne » est défini-
tivement close , même si le chancelier
reste au pouvoir pendant quelques
mois ou quelques années encore.

Léon LATOUR.

Démenti de M. Krol
( S U I T E  D E  L A  P R E MI È R E  P A G E )

Il avait été appelé d'urgence par le
chancelier Adenauer pour s'expliquer
sur les « propositions non autorisées »
qu 'il avait soumises à M. Khrouchtchev
au cours d'un entretien le 9 novembre
dernier.

« ECHANGE DE VUES OFFICIEUX »
En descendant de l'appareil, M. Kroll

a déolairé aux Journalistes que son
entrevue avec le président du conseil
soviétique lui avait donné l'occasion
de procéder à un * « échange de vues of-
ficieux » «n vue die « sonder l'attitude
soviétique » et de détendre les rap-
ports entre Bonn; et Moscou. L'ambas-
sadeur a ajouté qu'il pen sait avoir at-
teint ces deux objets , mais il a re-
fusé de commun iquer d'autres détails
avant d'avoir parlé avec le chancelier
Adenauer et M. .Gerhard Schroeder, mi-
nistre des affaires étrangères.

ULBRICHT SERAIT CONTENT...
Quant à la question de savoir s'il

retournera à Moscou, M. Kroll a fait
observer que cela .dépendait du chan-
celier Adenauer. « Dans le cas où je
ne reprendrais pas. mes fonctions dans
la capitale soviétique », a-t-il dit , «un
seul homme, M. Walter Ulbricht , s'en
fél ici liera M ».

DÉMENTI
Avant de quitter Moscou , M. Hans

Kroll , avait énergiquement démenti
avoir été à l'origine d'un prétendu
« plan de négociations avec l'URSS »
qui proposerait l'élaboration d'un nou-
veau statut quadripartite pour Berlin-
Ouest.

M. KroW a précisé qu 'il n'était au
courant d'aucun plan spécifique con-
tenant des propositions susceptibles de
donner une nouvelle tournure aux né-
gociations Est-Ouest sur le problème
allemand et sur celui de Berlin-Ouest
en particulier.

Il a déciaçé à'des journalistes qu'au
cours die son entretien du 9 novembre
avec M. Khrouchtchev, il s'était con-
tenté d'expriinisi: un certain nombre
d'idées, sans pour autant sortir du ca-
dre de la mission normalement con-
fiée en pareil cas à un chef de mis-
sion diplomatique «'entretenant avec le
chef du gouvernement auprès duquel il
est accrédité,; < W

UNE DÉMARCHE « NORMALE »
Il était naturel , a souligné M. Kroll ,

qu'avant de se rendre en consultations
à Bonn , à la veille du départ pour
Washington du chancelier Adenauer, il

eut avec M. Khrouchtchev une conver-
sation qui devait lui permettre de s'in-
former en détail de la posit ion actuelle
du gouvernement soviétique à l'égard
des problèmes en suspens.

On sait que, dès le lendemain de
son entretien, on avait indiqué dans
les milieux diplomatiques occidentaux
— informés par l'ambassadeur d'Alle-
magn e de la teneur de cet entretien
— que M. Kroll n'avait reçu aucune
instruction particulière de son gouver-
nement avant de rencontrer M.
Khrouchtch ev.

UNE INITIATIVE HATIVE
L'ambassadeur qui avait été informé

des critiques publiques dont û avait
été l'objet la veille à Bonm et de la
rumeur selon laquelle il pourrait être
rappelé de Moscou, a paru vivement
affecté par l'initiative du porte-parole
officiel du gouvernement allemand.

Il a laissé entendre que cette ini-
tiative avait été pour le moins hâtive
et qu'il eût été préférable que 5J.
Eckardit attendit le rapport verbal que
M. Kroll s'apprêtait à faire cette se-
maine à Bonn avant de se livrer pu-
bliquement à des commentaires au su-
je t des démarches fa i tes à Moscou par
l'ambassadeur.

MOSCOU :
UNE VICTIME DE LA MÉFIANCE
L'agence soviétique Tass a déclaré

mardi, dam s une information relative
k M. Kroll, qu 'il est « une victime
de la méfiance et de la suspicion du
camp occidental » .
APRÈS L'ENTREVUE ADENAUER-KROll

Un communiqué officiel a été publié,
mardi soir , à l'issue de l'entret ien qui
s'est déroulé pendant plus d'une heure
et demie , entre le chancelier Adenauer
et M. Hans Kroll . Il souligne notam-
men t que le gouvernement fédéral
« continuera de rechercher », en com-
mun avec ses partenaires occidentaux,
une solution pour la question de l'Al-
lemagne et de Berlin sur la base d'un
accord » .

Il souligne que rambassaideu.r n 'avait
pas été autorisé pair le gouvernement
fédéral à faire part à M. Khrouchtchev,
au cours de la conversation qu'il a
eue avec lui le 9 novembre, de ses
réflexions personnelles.

Un portœ-pwole du mini stère fédéral
des affaires étrangères a déclaré qu'au-
cune décision n'avait encore été pri se
quant à un rappel définitif de M,
Kroll' de Moscou.

Dix mille
délinquants

arrêtés
en Egypte

L'épuration continue

LE CAIRE (ATS-AFP). — L'arres-
tation de près de 10,000 délinquants
connus de la police et la destitu-
tion de quatre des principaux gou-
verneurs de provinces figurent par-
mi les nouvelles mesures « d'épura-
tion indispensable pour l'établisse-
ment d'une nouvelle société » qui
ont été prises au cours de la nuit
de lundi à mardi par le gouverne-
ment de la RAU.

L'aspect le plus spectaculaire de ces
mesures d'épuration est l'arrestation des
délinouants.  Le ministre de l'intérieur,
M. Zakaria Mohieddine a ordonne un
gigantesque • coup de . filet pour débar-
rasser te pays de tous ceux qui «ne
sont : pas, par leur conduite, en accord
avec les règles de la nouvelle société
socialiste, coopérative et démocratique ».

Ouverture de camps
Au Caire, plus de 5000 repris de jus-

tice ont été arrêtés. Trois grandes ins-
titutions de la banlieue de la capitale
accueillent les délinquants. Mi-prison,
mi-école de rééducation », chacun de ces
établissements devra accepter plus de
trois mille personnes. Deux camps se-
ront , en outre, ouverts dans la province
et dans chaque gouvernorat un camp
devra être prévu. Tous les mendiants,
lés enfants abandonnés, les infirmes, Tes
trafiquants de drogues, les chômeurs
possédant un casier judiciaire, les vaga-
bonds, les prostituées seront envoyées
vers un camp de triage qui les dirigera
vers un camp de rééducation.

Destitution
D'autre part, le gouvernement de la

RAU a décidé la destitution des gouver-
neurs d'Alexandrie, de la Kalioubie, de
Sohag et de Kena. Le motif de ces des-
titutions n'est pas connu. Trois nou-
veaux gouvernerais sont créés : la Nou-
velle Vallée, la Mer Rouge et Marsa
Matrouh.

¦«-•«. 'Sa. Mt . *. . .

Le gouvernement
allemand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ministre du travail et des questions
sociales : M. Theodor Blank (C.D.U.) ;
ministre de la défense : M. S IfnanS;-Josef
Strauss (C.S.U.) ; ministre des trans-
ports : M. Hans-Christoph Seepohm (O.
D.TJ.) ; ministre des PTT . M. Richard
Stuecklen (C.S.TJ.) ; ministre de la cons-
truction et de l'urbanisme : ' M. Paul
Luecke (CJD.U.) : ministre des expulsés,
des réfugiés et des victimes de la. guer-
re : M. Wolfgang . Mischniçk (F.D-P.) ;
ministre pour les questions \ regardant
l'ensemble de l'Allemagne : .'M.  Drnst
Lemmer (CJD.TJ.) ; mlnisj tre • pour les
affaires intéressant la .fédération : M.
Hans-Joachlm von • Merkatz ' (O.tXTJ.) ;
ministre de la famille -et de la j eu-
nesse: M. Franz-Joseph .' Wuermellng
(C.D.TJ.) ; ministre de l'éfiergle otaml-a
que : M. Slegfirled Balke (C-S.TJ.) ; minis-
tre du Trésor : M. Rans Lenz (F.D.P.) :
ministre pour la coopération économi-
que : M. Walter Scheel <F.I>JP.) ; minis-
tre de la santé publique : Mrne Elisabeth
Schwarzhaupt (CX> .Û.) ; mlûistre des
«missions spéciales»: M. Heinrich Krone
(CD.tr.).

Enquête de l'ONU
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Par ailleurs, le général congolais Vic-
tor Lundula, a quitt é Léopoldville
mardi pour lie Kfodu, où 13 aviateurs
italiens sont retenus depuis trois jours
par les troupes congolaises. Le porte-
pairole die l'ONU, M. Norma n Bo, a
décl aré que ces aviateurs transpor-
taient au Kindu un chargement de voi»
tunes destinées aux troupes malaises
de l'ONU et que la situation s'était
«légèrement aggravée an Kimdu». Lès
groupes malaises ont été encerclées
par 700 Congolais et ont été coupées
de leur ravitaillement en eau. Les Con-
golais se sont en outre emparés d'un
certain nombre d'armes à feu apparte-
nant aux Malais et auraient menacé
de mitrailler tout avion de l'ONU qui
tenterait de se poser.

Délibérément assassiné
Pendant que se déroulaient ces évé-

nements, la commission d'enquête de
l'ONU chargée d'élucider les circons-
tances de la mort de Patrice Lumumba
présen tait son rapport. Il y est dit que
« Patrice Lumumba a été délibérément
assassiné sur ordre du gouvernement
katangais, en même temps que ses
dieu x collaborateurs Maurice Mpolo et
Joseph Oluto ». Un group e de person-
nalités officielles katangaises, dont
Moïse Tschombe, président du Katan-
ga, aurait assisté à l'exécution.

Le rapport attribue une part de res-
ponsabilité au gouvernement central
congolais et au président Kasavubu
« pour avoir livré Lumumba et ses
deux compagnons à leurs pires enne-
mis polit i ques ».

La commission était composée d'ex-
perts désignés par la Birmanie, le
Mexique, l'Ethiopie et le Togo.

CONFÉDÉRATION , : -, ...... . . .
Le Conseil fédéral -

s'occupe des oléoducs
BERNE (ATS). — Lé Conseil fédéral

a procéd é, mard i matin, à un échange
de vues sur les problèmes posés par
les oléoducs de Suisse orîënitâlè et la
construction d'une raffinerie;': de pétrole
dans la plaine .du Rhône...

Le j&>iht"<lè vue •gouvernemental: sera
prochainement '¦ exposé"; irtér. "'jourr.àlis-
tes ncoréditéis.y par-.vM. Willy Spuhler,
conseiller fédéral, ., chef du départemet
des postes et chemins de fer. '" '

B E K X E

Jusqu à quel point I ambassadeur Kroll
a-t-il outrepassé ses droits ?

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

le mystère qui entoure les nouvelles
proposition»- soviétiques* relative*,; au sta-
tut de Berlin ne cesse de s 'épaissir, le
bruit court en effet depuis vingt-quatre
heures, à Bonn, que l'essentiel en aurait
été suggéré à Khrouchtchev , le 9 novem-
bre, par... l'ambassadeur de la Républi-
que fédérale à Moscou en personne, M.
Kroll ! n

N'insistons pas sur la teneur de ces
nouvelles propositions, puisque aussi bion
personne — hormis les gouvernements
intéressés — ne le» connaît encore. Tout
c* que l'on croit savoir, c'est qu'elles
garantiraient la liberté de la ville et d*
ses voie» d'accès avec l'Ouest sans obli-
ger pour autant les alliés d'Occident et
la R.F.A. à reconnaîtra officiellement le
pseudo-gouvernement de Pankov. l'accord
serait à nouveau quadripartite — Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France et URSS —
et c'est l'URSS qui continuerait à par-
ler au nom de son ex-zone d'occupation
sur la basé d'un accord entre elle et
le gouvernement d'Ulbricht.

Le nouveau gouvernement Adenauer
affecte aujourd'hui la surpris* «t ion
ambassadeur à Moscou, Kroll, vient d'être
convoqué à Bonn pour y répondre de
son attitude et — suppose-t-on — se
faire laver la tête.

Dans les milieux gouvernementaux, on
laisse entendre que Kroll aurait profité
de la récente crise pour agir de sa
propre autorité. Schroeder est même allé
jusqu'à aviser Washington, Londres et
Paris, que le point de vue de là R.F.A.
n'avait pas changé et que Kroll n'avait
jamais été autorisé à prendre une initia-
tive quelconque.

Toute l'affaire est jugée ai fort désa-
gréable » à Bonn, à quelques jours de
la visite d'Adenauer à Washington, l'on
ignore en effet jusqu'à quel point les
éventuelles propositions de Kroll corres-
pondent à celles qui avaient récemment
été discutées dans la capitale américaine,
entre Rusk et Gromyko, et dans quelle
mesure Kroll aurait agi avec l'assenti-
ment de l'ambassadeur des Etcits-Unis à
Moscou, Thompson. On sera sans doute
fixé quand Kroll aura fait son rapport
à ses chefs.

Ce que l'on retient, pour le moment,
c'est que le trop entreprenant ambassa-
deur n'aurait jamais osé prendre sem-
blable initiative sous les précédents gou-
vernements du « vieux monsieur » et que,
s'il l'a fait, c'est qu'il se savait des ap-
puis sérieux dans sa propre capitale.

Même s'il se fait passer un sérieux
savon et ne retourne pas à san poste,
ce qui n'est pas impossible.

. Léon JJATOTJR.

Le général Salan :
« L'GAS. ne compte
que sur l'Algérie»

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Plusieurs par-
lementaires ont reçu mardi une nou-
velle lettre signée du général Salon;
dans 'laquelle ce dernier, affirme à
nouveau son ¦intention de « respecter
la Coin stituition » ,

« Nous n'entendons, h aucun moment,
imposer à la métropole un gouverne-
ment de notre chois », déclare notam-
ment le général , pour #ui « le  seu^n
but de 1ÎO.A.S. est de. préserver l'Ai* "¦
gérle ». « Los Français d'Algérie n'ont
qu'un but , maintenir l'Intégralité du
t erri toire. Ils ne comptent, pour ce
faire , que sur leurs propres forces.
Dans cet esprit , les hommes du con^
tongant peuvent être remis à 'la ' dispo-
sition de la métropole.»

Enfin , le général Salan , après avoir
affirmé que « l'O.A.S. n 'est pas un par-
ti », refuse « £ quiconque le droit d<é
s'ériger en représentant ou en porte-
parole de ses chefs » .

Elections municipales
dans le nord du pays :

peu de changements

ITALIE

ROME (UPI) . — Les résultats of-
ficiels concernant 800 communes de
l'Italie du Nord où se sont déroulées
mard i des élections municipales ne
traduisent pas de grands changements
par rapport à la précédente consulta-
tion.

Le parti communiste maintient ses
positions en pourcentage (2Ç,6 %) et
accroît légèrement le nombre de ses
voix (28,262 au lieu de 26,903). n,

, Le parti socialiste (nennien)  améliore
son pourcentage . (16,2 au lieu de 13%)
et le nombre, de ses voix (17,170 au
lieu de 12,136), mais ce changement
est plus apparent que réel, car il est
con séquence de la disparition des lis-
tas sociale-communistes sur lesquelles,
lors de la dernière consultation ,
s'étaient portées 3291 voix représentant
3,2 %.

Enfi n , les démocrates-chrétiens en-
registrent eux aussi quelque progrès :
39,703 voix (37,4 % )  contre 37,044
(36,5 %).

D'autre part, dans 59 petites com-
munes ou communistes et socialisles
avaient présenté des listes communes,
la gauche tv subi des pent es : 13,741
voix (22,6%) contre 15,514 (25% ).

Le Grand conseil
s'est occupé

des chemins de fer
BERNE (ATS). — Le ; Gwnd conseil

s'est occupé des chemins de.fer .  Il a
voté les crédits suivants :< 2,398,000 fr.
pour des amél iorations d'ondcè techni-
que pour lirait lignes, 1,391,000 fr. pour
couvrir des déficits d'exploitation pour
onze ilignes, 2,033,865 fir. pour l'amor-
tissement de capitaux étrangers pour
deux lignes et 325,000 ' fr. pour le' défi-
cit d'exploitation des chemins de fer
du Jura.

Deux motions ont été -développée?
concernant la cession de la . ligne
Berne-Lœbschberg-Simplon' aux Ç.F.F.,
l'une émanant du parti des paysans,
artisans et bourgeois, l'autre du parti
socialiste. Le porte-parole du .gouverne-
ment bernois les a acceptéesns'oùs forme
de postulats. La nécessiténdé dévelop-
per la ligne du B.L.S. éh. 'OOTstrtusan't
une doubl e voie pour âMéjj tpr ' le . Go-
thard a été soulignée. Ij Va-de soi que
les frais ne pourra ient Atre'v supportés
que par la Confédération, Bon par le
canton, ni par le B.L.S. Un« .conférence
a eu lieu à ce propos avec lé conseiller
fédéral Spuhler le 3.0 octobre,. Les au-
torités ferroviaires devront pfetpdre po-
sition 4 l'égard de ce problème. • Après
une vive discussion en favcpir; fct contre
le rachat, le Grand conseil ff j àpprouvé
les postulats. .. .'n ^ n 1 *'" . •' '

Un ouragan balaie
le littoral : 80 morts

MEXIQ UE

ACAPULCO (UPI) . — L'ouragan qui ,
dimanch e, a balayé le littora l mexicain
entre Acapulco et /Zihuatanejo, a fait
plus de 80 morts et a provoqué envi-
ron 3 millions de dollars de dégâts
aux récoltes de la région.

Des secours ont été envoyés par
avion aux villages at teints  par le cata-
clysme, mais dans de nombreux cas,
les appareils ont été dans l'impossibi-
lité de se poser sur les terrains détrem-
pés par les eaux.

Expulsion de M. Galvao
et de ses partisans

MAROC

RABAT (ATS-Reuter). — Les auto-
rités marocaines ont ordonné mardi
l'expulsion du territoire marocain du
capitaine portugais Galvao et de ses six
partisans, qui avaient , il y a quelques
jours, lancé sur Lisbonne des tracts
d'un avion de ligne portugais dont ils
s'étaient emparés.

La commission politique
a voté

la « désatomisation »
de l'Afrique

NA TI ONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI). — La com-
mission politique de l'Assemblée géné-
rale des Nations unies a voté par 57
voix contre zéro et 42 abstentions dont
la France, les Etats-Unis ct la Grander
Bretagne la résolution sur la « désato-
misation » de l'Afrique proposée par 14
nations africaines.

Le passage tendant à déclare r l'Afri-
que zone « désntomisée » a été voté
far 58 voix contre zéro et 41 absten-
ions, celui demandant h tous les pays

lie « s'abstenir de procéder à des expé-
riences atomiques en Afrique sous quel-
que forme que ce soit » par 61 voix
contre 2 ct 35 abstentions , et celui ten-
dant à demander qu 'aucune partie de
l'Afrique ne serve à l'expérimentation ou
au stockage d'armes nucléaires par 55
voix contre 2 et 43 abstentions. Les deux
voix négatives ont été celles de la Fran-
ce et des Etats-Unis.

D'autre part , la commission politique
a approuvé pur 60 voix contre 16 et
25 abstentions une résolution proposée
par 12 nations afro-asiatiques et décla-
rant que l'emploi des armes atomiques
est une violation directe de la charte
de l'ONU, du droit international et des
droits de la personne humaine, un cri-
me contre l 'humanité tout entière et
contre la civilisation. Une série d'amen-
dements italiens qui se fondaient sur
la charte de l'ONU pour autoriser l'em-
ploi d'armes atomiques en cas de légi-
time défense ont été repoussés.

Les deux résolutions seront soumises
par la suite à l'assemblée générale des
Nations unies.

Ministres marocains
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)
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H semble probable, enfin , que les
ministres marocains reverront le géné-
ral de Gaulle avant de regagner le Ma-
roc.
i Dans l?enj toupago des min istres, on
déclarait que « la mission de MM. Allai
«l' Fassi, Khaitib et Guedira n 'était pas
•encore terminée ».

Ben Bella proteste
Mes Abdes Snpad ben Abdallah , Ous-

'n^edfU , Radiewsky, Michèle Beauvllkrd
ïTst tye Véron ont rendu, hier matin, vi-
«ite aux trois « ministres !du G.P.R:A. »,
qui ont été transférés du chMeau de
.Tatrquant k l'hôpital! de Garches. A l'is-
sue de leur visite, Ils ont fait Une dé-
claration à la presse pour préciser que
leurs clients protestaient contre un
transfert qui leur a été imposé et
qu'ils étaient décidés a poursuivre jus-
qu'à son terme la grève de la faim
¦qu 'ils font depuis le 1er novembre. Us
ont égalemen t décidé de refuser tous,
soins médicaux.

Grève de la faim collective
e» Tunisie et au Maroc

« Les Algériens résidant en Tunisie
et av Maroc observeront un mouve-
ment de grève de la faim de vingt-
quatre heures aujourd'hui pour mar-
quer leur solidarit é avec leurs compa-
triotes détenus dans les prisons et les
camps fra nçais », annonce l'agence « Tu-
nis Afrique Presse », citant les mil ieux
algériens autorisés.

Selon une première estimation , les dé-
gâts provoqués par la tornade de vent
qui s'est abattue dimanche sur la val-
lée de Chamonix, s'élèveraient à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

LES DEGATS CAUSÉS
PAR LA TORNADE DANS
LA VALLÉE DE CHAMONIX
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ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Dans un tra ct por-
tant le numéro 63 ct publié mardi ma-
tin , l'O.A.S. revend ique quelques-uns
des derniers attentats individuels com-
mis à Alger.

Ce tract signale qu '« après jugement
et condamnation à mort , les sectionis
spéciales de l'O.A.S. ont passé par les
armes » MM. Aknouche, membre du
F.L.N., le commissaire Pelissicr, le doc-
teur Cohen , le docteur Matiben et le
commissaire principal Joubert.

En ce qui concerne les deux docteurs
récemment tués à Alger, le tract pré-
cise que ceux-ci étaient chargés pen-
dant les interrogatoires de patriotes
arrêtés, de les ranimer après leur éva-
nouissement consécutif à des tortures-

L'O.A.S. revendique
cinq attentats

commis à Alger

L'empoisonnement
du Rhône

est catastrophique

GEMÈVE

SION (ATS). — Selon les services
d'Etat valaisans, l'empoiattnnement du
Rhône a pris, dans la journée de
mardi , l'allure d'une véritable catastro-
phe. Lee effet» se sont fait sentir jus-
qu 'au lac. Sur plusieurs dizaines da
kilomètres, le fleuve ne cesse de reje-
ter des truites crevées. L'enquête a
permis d'établir que les eaux ont été
empoisonnées à hauteur du < Schnidrig-
Kanal », à Gampel , qui se déverse dans
le Rhône en aval de Viège.

VALAIS

GENÈVE (ATS). — Des cambrioleurs
ont pénétré dans les looaux du secréta-
riat du part i du travail, à Chantepou-
let, à Genève. Ils ont fouill é meubles
et tiroirs et ont emporté de menues
sommes d'argent.

D'autre part , un individu s'est Intro-
duit dans une librairie à tendance de
gauche, à Carouge. U a fait main basse
sur quelques centaines .de fnanos, em-
porté des chèques postaux et présenté
un de ces chèques qui lui aurait rap-
porté 500 francs.

Encore un cambriolage
GENÈVE (ATS). — Un vol a été

commis pendant le dernier week-end
dans un atelier d'outillage de précision ,
à la rue de Saint-Jean , à Genève. Les
voleurs ont emporté pour quelque 8000
francs d'outillage. •

Le secrétariat
du parti du travail cambriolé

Paroisse
de Corcelles-Cormondrèche

Catéchisme pour adultes
par le pasteur A. Méan

Première leçon ce soir, k 30 1% 15,
à, l'annexe de la Chapelle.

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
Es 'tu révolté ?

Invitation cordiale ' Le Réveil

N'oubliez pas de visiter la grande

Exposition flottante
de cadeaux et de jouets
au port de Neuchâtel, sur le bateau
« Cygne », ouverte de 14 h à 21 h ;

dimanche fermé.

MIGROS



> Le comité des Amis du Château de Colombier a le pénible
ilevoir d'annoncer aux membres de la société le décès de

Monsieur Jacques BARRELET
intendant des arsenaux et des casernes de Colombier

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.

?L e  
comité du groupement

des < Supporters > du
F.C. Xamax a le chagrin
de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean-Jacques LESCHOT
membre supporter et fils de M. André
Leschot, membre dévoué et ami .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le directeur, les professeurs et les
élèves de l'Ecole Bénédict ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jacky LESCHOT
leur élève et camarade.

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.

Monsieur et Madame
Alain NICATI-CAET et leurs enfants
Claude et Pierre ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Françoise
le 14 novembre 1961

Clinique des Tilleuls Evilard
Bienne

Samedi, les Neuchâtelois érigeront une montagne
de skis et de bâtons de ski devant la poste

Pour f aciliter le traj et maison-école des p etits montagnards

Vous fai tes  du ski et, l'an dernier,
vous avez acheté un matériel p lus mo-
derne. Qu'aoez-uous fai t  de vos an-
ciennes p lanches ? Elles sont naturel-
lement au grenier, dormant derrière
une malle .

Vous ne faites p lus de sport ? Quelle
erreur t Vous avez probablement vos
raisons, mais est-ce une raison d'aban-
donner skis et bâtons au galetas , alors
qu 'ils peuvent apporter joie et bon-
heur chez de petits montagnards ? Vous
en doutez ? Allez déjà à la recherche
de ces trésors et examinez-les. Ils sont
encore utilisables , même si leurs formes
et leurs fixations ne sont pas « de la
dernière mode ».

Laissez-les bien en vue dans votre
chambre. Samedi, vous les mettrez, une^
dernière fo is  sur votre épaule et vous
vous dirigerez vers la poste pour 'àVé-̂
poser skis et bâtons sous le grand''
candélabre: N' ayez crainte , vous trou-
verez l'endroit , sinon des membres du¦•
Ski-club se chargeront de vous con-
duire t

Ainsi , dès les premières heures du
jour , une montagne s'érigera ' en p lein
centre de notre ville. Qu'importe si la
circulatio n est bloquée par les skieurs
en habits de ville. Les conducteurs ne
rousp éteront pas puisqu e ce sera pour
* La chaîne on bonheur » I

UNE MERVEILLEUSE IDEE
NÉE A TÊTE-DE-RAN

Au cours de l'assemblée tenue à
Tête-de-Ran , l'hiver dern ier, par les
instructeurs de ski ju rassiens, la dis-
cussion se porta sur le problème des
skis gratuits. Jusqu 'ici, chaque associa-
tion se démenait pour trouver des
skis et les envoyer aux enfants  pau-
vres habitan t la montagne qui , trop
souvent , doivent brasser la neige pour
se rendre à l'école. Les skis distribués
dans ces occasions ne sont nullement
des articles de sport , mais du ma-
tériel de première nécessité. Hélas , par-
tout la demande est toujours supérieure
à l'o f f r e  et , fau te  de moyens , les clubs
doivent répondre négativement.

« L'union fai t  la force », déclara M.
Aloïs Gremion , animateur de la sta-
tion neuchâteloise qu 'est Tête-de-Ran.
Au mois de mars, il prit donc contact
avec Radio-Lausanne.

Et c'est dans l' enthousiasme que f u t
organisée une « Chaîne du bouheur pour
le ski gratuit ». Samedi prochain , des
camions sillonneront tes routes de
toute la Suisse romande et partout on
chargera skis et bâtons entreposés de-
puis trop long temps dans les greniers.

Trois camions principaux quitteront
Lausanne de bon matin . L'un se ren-
dra à Montana par Martigny, Sion et
Sierre, le second , par Fribourg, Bulle

Châtel-Saint-Denis et Morges , termi-
nera sa course à Genève. Quant au troi-
sième, it sera à Yverdon à 8 h *5, à
Neuchâtel de il à 12 heures ; à 13
heures il sera à Bienne, à 15 h à
Saint-Imier , à 16 h 30 à la Chaux-
de-Fonds et à Tête-de-Ran à 17 h 30
environ. Des « sous-camions » circule-
ront dans tout le canton. L'un fera
le parcours Porrentruy-Delémont-Sai-
gnelégier-la Chaux-de-Fonds, les autres
relieront Moutier-Reconvil ier-Tramelan-
Sain t-Imier- la Chaux-de-Fonds , Neu-
châtel-Fleurier-le Locle-la Chaux-de-
Fonds et la Chaux-de-Fonds-les Ponts-
de-Martel - Dombresson -Fontainemelon-
Tête-de-Ran. Ces « sous-camions » par-

; tirant tous â onze heures pour gagner
j leur terminus entre 16 et 17 heures.
I Dans les localités traversées, c'est sur
la place principale que les montagnes

! d*. Sà-I'S et de bâtons s 'érigeront t

LE BUT DU SKI GRATUIT
L'Association des clubs de ski du

Jura « Giron jurassien », l'Association
vala isanne et l'Association romande des
clubs de ski qui groupe les cantons de
Vaud , de Genève et de Fribourg tra-
vaillent naturellement main dans la
main pour ce ramassage présidé par
Radio-Lausanne. « Favoriser le chemin
de l'école aux enfants de la montagne »,
tel est le but du ski gratuit .

Le Giron jurassien reçoit , chaque an-
née , plus de 150 demandes de skis,
émanant de milieux nécessiteux. Or, la
Fédération suisse lui en octroie 40 pai-
res, tandis qu'une dizaine sont envoy ées
par des p articuliers. Faites la d i f f é -
rence... et retournez au grenie r véri-
f ier  si une autre paire de skis ne s'y
trouve pas encore ! Un millier de de-
mandes sont faites en Suisse romande
et le quart seulement peut être satis-
fai t .

Les camions « Ski-gra tuit - Chaîne du
bonheur » de samedi doivent pouvoir
contenir assez de matériel pour répon-
dre affirmativement aux demandes qui
parviendront aux associations pendan t
les trois années à venir. Mais nous
savons que tous les gosses pourront
chausser des skis, grâce à vous, pou r
Se rendre à l'école . Nous savons même
que les demandes fai tes  par les orphe-
linats auront elles aussi une heureuse
suite .

ET LES NON-SPORTIFS ?
Si, vraiment, vous n'avez ni skis ni

bâtons, n'ayez crainte, vous pourrez
tout de même aider les déshérités.
Le compte de chèques de la Chaîne du
bonheur est ouvert et des « crousilles »
disposées en ville samedi matin ou
attachées aux camions, n'attendent que
votre approch e. La somme de 50,000

francs qu 'espèrent les organisateurs ser.
vira à effectuer  les réparations néces-
saires, à la mise en- état des p lanches
ou des fixatio ns, au fartage.  Les gosses
de la montagne ne recevront que du
matériel sérieusement vérifiés.  Et si les
50,000 francs sont dépassés — ils le
seront — le surplus ira grossir le
fond des « cornets de Noël des enfants
déshérités -».

Au f u r  et à mesure de l'avance des
camions, la < Chaîne du bonheur »
tiendra le public au courant de l 'inven-
taire des biens récoltés. Une émission
en duplex avec Radio-Lausanne aura
lieu à Neuchâte l entre ¦ 11 heures et
midi au lieu de ramassage puis les
trois terminus , Tête-de-Ran , Montana
et Genève , seront réunis par les ondes.

Vous connaissez le dicton .f Ne ren-
voyez pas à demain ce que vous pou-
vez faire aujourd'hui?» Alors , qu 'at-
tendez-vous po ur aller chercher cette
paire de skis ?

RWS.

AU THEATRE
« Les joies de la famille »
Quatre actes de Philippe Hériat
Quelle curieuse pièce et quel embar-

ras est le nôtre pour en parler ! Comé-die, mélodrame, satire ou énorme ca-
nular ? Je ne sais. Peut-être est-ce
tout à la fois, avec en plus des rémi-
niscences d'avant 1914, des tentations
à la Bernstein , des tentatives à la
Marie-Chantal, des situati ons justes
décrites avec un sens étonnant del'erreur psychologique parce que bâ-
ties sur des raccourcis saisissants (ces
ra ccourcis, en effet, qui saisissent la
vérité pour l'étouffer). Cela oscille en-tre le drame bourgeois, la comédie demœurs, le grand Guignol (la scène de
la séquestration), le vaudeville. Il y ade l'atroce, du sadisme, du bon groscomique, de la caricatuire, du roman à
quatre sous et des rebondissements à
trois sous. Et c'est signé Philippe Hé-
riat, de l'Acad émie Concourt, descen-
dant de Zulma Carraud, l'amie de Bal-
zac. Ce monsieur, hélas ! n'a pas su
choisir. Il a voulu écrire un rôle pour
Mme Gaby Morlay, ce qu'il a très bien
fait. Mais il fallait encadrer l'héroïne
et d'à notre auteur — qui avait pour-
tant réussi son « Immaculée » qu'on vit
ici naguère — a péché par facilité en
faisant défiler des personnages divers,
simplifiés à l'extrême, comme s'ils
n'a/vaient pour unique mission que de
mettre en relief ie jeu de Mme GabyMorf!ta v.

On dira que nous sommes bien sé-vère, puisque le public semble avoir
pris quelque plaisir à ce spectacle ; le
public a souvent ri et il a eu l'estomac
noué au 2me acte, c'est exact. Maisc'était grâoe à Mme Gaby Morlay.

Pourtant quel sujet pour une satire,
que ces enfants voulant dépouiller
leur milliardaire de mère. II a été
traité — et de qu'elle façon incisive !
— par Salacrou, dans l'c Archipel Le-
niolr ». Comparez. Là le scalpeil dTun
chirurgien, ici le style dépouillé des
bandes dessinées... Et oe mariage final !

Mme Gaby Morlay sauve tout avec
son naturel inimitable, sa vivacité, sa
façon de manger ses mots qui ajoute
à son charme. Bile bénéficie, certes,
d'un avantage : son rôle est le seul
que l'auibaur .a quelque peu fouillé. Elle
peut ainsi y mettre des nuances et
faire jaillir l'étincelle dé la vérité. A
ses côtés, ont fait au mieux ce que le
texte leur permettait Mmes Hélène
Bellanger, Marguerite Garcia, Barbara
Winska, Colette Berge, Maud Launay
et Anne Chobant , et MM. Maurice Dor-
léac, Bobert Fontanet , Marco Perrin et
Pierre-Jacques Moncorbier.

Les Galas Karsenty nous ont pré-
senté cette œuvre avec le soin qu'ils
mettent à tout e chose, dans des décors
de Léon Barsacq .

D. Bo.

SAINT-BLAÏSE

(sp) Avant-hier, à la sortie est de
Saint-Biaise, une voiture fleurisanne
qui allait s'arrêter pour prendre en
charge deux auto-stoppeurs a été tam-
ponnée à l'arrière par une voiture
française qui la suivait et était pilotée
par un restaurateur d'Annecy. Les dé-
gâts à la machine suisse s'élèvent à
quelque 150 francs.

Tamponnée
par une auto français*.»

Etat civi! de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 novembre. ZurcHer,

François-José, fils de Beynold-Emile, hor-
loger" à Neuchâtel , et de Jeannine-Made-
leine, née Soguel-dlt-Piquard ; Préban-
dler, Laurent, fils de Jean-Pierre, maître
ramoneur à Colombier, et de Gabrlelle-
Bonia, née Bossi. 13. Pellet, Cédric, fils
de Henri-Jules, mécanicien à Auvernler,
et de Daisy-Berthe-Hélène, née Jacot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 novembre. Frûh, Walter, monteur TT
et Bobillier, Huguette-Esther, les deux à
Neuchâtel ; Kiipper, Klaus-Peter, labo-
rant en films, et Hohenberger , Kâthe-
Theresa-Berta, les deux à Zurich. 13.
Amourghis, Basile, horloger et Caradjas,
Athené, les deux k Neuchâtel.

MARIAGE. — 11 novembre. Bauer,
Alain-Edouard, étudiant, et Michaud,
Jacqueline-Simone, les deux k Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 11 novembre. Sauser, Jean-
Frédéric-Ernest , né en 1887, maître pho-
tographe à Neuchâtel, époux de Flora-
Clara, née StelneEEer.

AU JOUR LE JOUR

Les élections communales neu-
châteloises n'avaient pas été favo-
rables aux candidates. Trente-qua-
tre d'entre elles avaient été élues
en 1960, dont 10 libérales, 8 radi-
cales, 7 socialistes, 4 listes d'en-
tente, 4 PPN et une POP. Depuis,
quel ques femmes ont renforcé la
représentation féminine dans nos
Conseils généraux, à la suite de dé-
missions masculines.

Il est intéressant de voir ce qu'ont
fai t  les Vaudoises. Nous n'avons pas
encore la récap itulation des sièges
obtenus par les candidates, mais
d'après les résultats locaux, on
constate que celles-ci ont été plus
ou moins heureuses. Tout a dépendu ,
sans doute, de l'humeur des élec-
trices et surtout des électeurs.

A Lausanne, ont été élues 5 fem-
mes sur 18 libéraux (4, 5, 9, 13 et
16me rang) ; une femme sur 27 ra-
dicaux (lOme rang) ; 4 femmes sur
56 socialistes (5. 8. 13 et lime
rang); 3 femmes sur lb POP (5 , 1
et ISme rang) ; une femme sur 10
chrétiens-sociaux (Sme rang).

A Yverdon, c'est notre ancienne
Marinette qui est la seule élue , en
5me rang sur 19 libéraux. Nos fé l i -
citations, et vive le jour nalisme, qui
parfois conduit aux honneurs...

A Cully, la pharmacienne du vil-
lage arrive en tête de tous les élus,
hommes et femmes (il y en a deux).

A Payerne, il y a 4 femmes élues
sur 14 libéraux (10, 11, 12 et lime
rang) ; une femme sur 16 chrétiens-
sociaux (15me rang) ; 2 femmes sur
35 radicaux (34- et 35me rang) ; pas
de. socialiste.

A Sa inte-Croix, 2 femmes sont
élues sur 13 libéraux (7 et Sme
rang) et 3 femmes sur 42 socialistes
(17, 31 et 37me rang) ; pas de radi-
cale.

A Aigle , on note 2 femmes élues
sur 34 radicaux (la prem ière en
4me rang) ; une femme sur 15 libé-
raux (7me rang) et une femme sur
21 socialistes (Sme rang).

Voilà ample matière pour vos
méditations, chères lectrices. N' ou-
bliez pas votre rôti sur le f eu  !

NEMO.

La f emme au f oyer...
communal

Observatoire de Neuchâtel. — 14 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,8;
min. : 3n!> ; max. : 7,1. Baromètre :
Moyenne : 712,4. Vent dominant : Direc-
tion j nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lac du 13 nov., à 7.30 : 429,07
Niveau du lac du 14 nov., à 7.30 : 429,07

__ I
Prévisions du temps. —' Nord des Al-

pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Brouillard élevé. En plaine, Dise, tem-
pérature comprise entre 2 et 7 degrés.
Limite supérieure du brouillard entre
1500 et 1800 m. En altitude, ciefl varia-
ble, vent du sud faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel nua-
geux ou couvert. Au début, encore quel-
ques précipitations régionales. L'après-
midi, température comprise entre 12 et
17 degrés en plaine.

Observations météorologiques

"̂A/aJHC ÂAX î Hier, à 19 h 25, un tramway qui ve-
nait de Corcelles a heurté, à la hau-
teur du No 13 de la rue de l'Ecluse,
une voiture en stationnement. Légers
dégâts matériels aux deux véhicules.

Attention à la priorité !
Hier, à 19 h 45, une voiture qui cir-

culait au faubourg du Lac en direc-
tion ouest - * t n'a pas accordé la prio-
rité de droK2 à une auto qui venait de
la rue de l'Orangerie, Dégâts matériels
aux deux voitures.

L'n tramway heurte une voiture
en stationnement

Hier matin, à 9 h 35, M. H. F., qui
circulait en direction de Peseux, n'a
pas accordé la priorité à une auto ve-
nant du chemin du Suchiez, conduite
par M. A. M. Les deux véhicules entrè-
rent violemment en collision. L'une des
voitures se renversa sur la chaussée.
Les dégâts matériels sont assez Impor-
tants.

Une voiture renversée
COLOMBIER

Nouvelle signalisation
(sp) La direction de police communale
a fa it poser, ces derniers jours, des
signaux de limitation de stationnement
le long des rues Haute et du Château.
Le stationnement y est dorénavant au-
torisé pendant 45 minutes au maxi-
mum, il est libre de 24 heures à 6 heu-
res, ainsi que le dimanche.

Nul doute que ces mesures seront
appréciées des usagers qui trouveront
plus facilement une place de parc mo-
mentané.

Vie militaire
(sp) L'école de recrues d'infamterle 202,
commandée par le colonel Hlrschy, est deretour aux casernes. L'école a fait , aulac Noir, urne période de tire en campa-
gne, puis elle a été stationnée dans la
rélgon de Châtel-Saint-Denis et, enfin,
dons la région d'Echallens, où elle a par-
ticipé à divers exercices et manœuvres.
La. dernière semaine est consacrée aux
Inspections, tirs de concoure et travaux
de démobilisation.

Samedi, les hommes rentreront dans
leurs foyers, après 17 semaines durant
lesquelles ils ont appris leur métier de
soldat.

Dans un rapport au Grand conseil,
le Conseil d'Etat présente deux projets
de décrets concernant l'octroi de cré-
dits, sous forme de prêts à intérêt
variable, de souscription d'actions pri-
vilégiées et de versements à fonds per-
du, en faveur des améliorations tech-
niques des chemins de fer Berne-Nen-
châtel (B.N.) et Régional du Val-de-
Travers (R.V.T.).

Pour la B.N, le projet élaboré par
la compagnie, d'entente avec l'Office
fédéral des transports, comporterait
une dépense de 7,000,000 de fr. Les can-
tons de Berne, de Fribourg et de Neu-
châtel, de même que la Confédération,
se répartira ient les charges. Celles sup-
portées par notre canton seraient de
910,000 fr., soit 650,000 fr. pour le prêt
à intérêt variable et 260,000 fr. à fonds
perdu. Signalons que les « prêts à in-
térêt variable », selon la terminologie
fédérale, consistent en prêts qui ne
portent intérêt que si le compte d'ex-
ploitation de la compagnie boucle par
un boni d'exercice. En cas contraire,
aucun intérêt n'est versé aux prêteurs.

La compagnie B.N. devra faire divers
travaux, notamment l'extension des
installations1 à Bumpliz-Nord, l'établis-
sement du réseau de ligne Bumpliz-
Nord-Ncuchàtel , ainsi que l'achat de
deux automotrices , de deux voitures
de commandes (voitures-p ilotes) et dequatre autres voitures.

Pour le R.V.T., les améliorations
techniques sont devisées à 2,500,000 fr.
La Confédération prendrait à sa charge
un total de 1,000,000 de fr., laissant au
canton de Neuchâtel une participation
de 1,500,000 fr. qui se répartissent
ainsi : remise d'actions privilégiées,1,200,000 fr., et prêt à fonds perdu,300,000 fr. En plus de ces dépenses,
direct ement payées par les pouvoirs
publics, il restera au R.V.T. à suppor-
ter, par ses comptes d'exploitation , des
frais imposés par l'Office fédéral des
transports, concernant certaines amé-
liorations des installations de sécurité.

Le R.V.T., avec le financement pro-
posé, achètera notammen t une  nou-
velle automotrice, ainsi que troi s voi-
tures-pilotes, et procédera à plusieurs
travaux, dont la construction d'un pont
An T^p-fon

Le premier décret, fixant la partici-
pation de l'Etat, sous forme de prêt
à intérêt variable et de prise d'actions
privilégiées, aux améliorations techni-
ques die la B.N. et du R.V.T. n'est pas
de portée générale et ne sera, par con-
séquent, pas soumis au référen dum. Le
second, en revanche, fixant la dépense
unique (versement à fonds perdu),
sera obligatoirement soumis au vote
nonulaire.

Aide financière
à la B.N. et au R.V.T.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont le matin, et , l'après-midi, sous
la présidence de M. Gaston Beuret. Le
siège du greffier était occupé par M.
François Thiébaud .

J.-P. v. R. est accusé d'homicide par
négligence. Le prévenu faisait une
manche arrière au volant d'un camion,
à la rue des Moulins, à Neuchâtel,
afin de faire entrer le véhicule dan s
un garage. Le camion de J.-P. v. R.
toucha un piéton qui deva it décéder à
l'hôpital . L'accusé reconnaît son in-
fraction et s'en remet à l'appréciation
du tribunal. Le procureur requiert deux
mois d'emprisonnement. Après l'audi-
tion des parties, le juge condamne
J.-P. v. R. à deux mois d'emprisonne-
ment, mais lui accorde le sursis con-
trairement à l'avis du procureur..

Le temps d'épreuve est fixé à deux
ans. De plus, J.-P. v. R. paiera une
indemnité de dépens de 120 fr. et
214 fr. 50 de frais.

Tribunal de police

(c) La motopompe, pour laquelle un
crédit a été voté au printemp s dernier
par le Conseil généra l, a été livrée, ven-
dredi dernier, au corp s des sapeurs-
pompiers, en présence des représen-
tants de la commission de police du
feu .

La vérification de l'engin a été effec-
tuée par le cap. Bourquin de Neuchâtel,
désigné par ia Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers. Le résultat de
l'expertise a été excellent, le débit de
la pompe ayant atteint 1130 litres-se-
conde, dépassant ainsi largement le
chiffre garanti par l'usine. Une jour-
née entière a été ensuite consacrée à
l'instruction des cadres et des servants
du nouvel engin.

MARIrV-EPAGrVIER
Livraison de la motopompe

WMÊÊÊMMMÊfâfflfë é̂Ê.
Des bouquetins

an Creux-du-Van ?
L'inspectorat cantonaj de la chasse

envisage d'introduire des bouquetins
au Creux-diu-Van, dès qu'un parc aura
été aménagé.

LES BAYARDS
Récital Azpiazu-Quellet

(c) Le public qui se pressait dimanche
après-midi à la chapelle a fait fête au
guitariste José de Azpiazu et au mime
René Quellet, Nombreux étaient les
étrangers au village, que la valeur de
lia manifestotion, l'importance des per-
sonnalités, Tail'léchant programme sous
:Biaquette dp peintre Glaudévard;
iajvaient attirés chez^ nous. , i .

Groupé autour des luthiers Jacot,
lie petit centre culturel des Bayards
fait -fort bien les choses et M 'est à sou-
haiter que ses heureuses initiatives se
(répétant, ces rencontres, comme le di-
sait M. Steudler: dans son allocution,
deviennent une tradition.

Une plume plais autorisée saurait,
cartes, mieux mettre l'accent sur les
qualités exceptionnelles du guitariste
José de Azpiazu, sur le modelé, le
nuancé, les mille possibilités et la per-
fection de son jeu. Après les pièces de
Bach, Albeniz et les autres, de vibrants
applaudissements et de nombreux rap-
pels nous valuren t, hors programme,
cette « Malagenia » dont nous avions
la nostalgie depuis la dernière audi-
tion.

La réputation du mime René Quellet
n'est plus à faire. La sincérité de ses
expressions, la justesse de ses inter-
prétations, son imagination oommuni-
cative, sa souplesse, sa plastique, ses
adaptations musicales révèlent un mé-
tier consommé. Cet artiste fut, lui aus-
si, l'obj et de généreuses ovations.

LES VERRIÈRES
La restauration de l'église

des Verrières-de-Joux
(c) Alors que les travaux de restaura-
tion sont actuellement interrompus au
temple de Meudon , Us se poursuivent
à l'église des Verrières-de-Joux qui est
restaurée par étapes successives.

La chapelle latérale sud de cette
église est maintenant rénovée et a une
allure claire et sympathique. Un bap-
tistère en pierre du pays y a été posé
et ses murs sont sobrement parés d'un
tableau d'un maitre du XVTIIe siècle et
d'une statuette de ia vierge Maris .

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. .n ;. ' '.Départ de l'arsenal, à, S 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
rnçprnp

Si nous nous aimons les uns les
autres. Dieu demeure en nous et
son amour est parfait en nous.

I Jean 4 : 12.
Monsieur Claude Bertallo et ses en-

fants Claude et Guy, à Genève, Zurich
et Lucerne ;

Madame Madeleine Bertallo-Bobst et
ses enfants Françoise et Nicole, à Lau-
sanne ;

Monsieur Henri Genevay, à Genève ;
Monsieur et Madame Léopold Beraer-

Morthier, à Colombier/NE ;
Monsieur et Madame. Emilien Grivel

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur . et Madame Marcel Grivel

et leurs enfants, à Vésenaz/Genève ;
Monsieur et Madame André Genevay,

à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Morthier

et leur s enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques Mor-

thier et leurs enfants , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Jacqueline Busson et

Marie Cuerdat,
ainsi que les familles parentes; alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de leur regretté père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parrain et ami

Monsieur

Emilien-S. BERTALLO
architecte

enlevé à IVuffection des siens, après
une courte maladie, dans sa 78me an-
née.

Berne, le 13 novembre 1961.
(Wyierstrasse 14)

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire (cimetière Bremgarten), le
jeudi 16 novembre, k 11 heures.

Le corps est déposé au crématoire.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Madame Aloïs Dupont-Noverraz, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edouard Dupont-
Steulet, à Lausanne ;

Madame veuve Otto-Fred. Schmidt-
Dupont, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Jacqueline Schmidt, à
Genève, et son fiancé , Monsieur Jean
Meyer, en Algérie,

ainsi que _ les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Aloïs DUPONT
leur très cher époux, père, grand-père,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78me année, après une longue
maladie.

Saint-Biaise, le 14 novembre 1961.
(Vllla Soldoré)

Repose en paix.
L'ensevelissehient, sans suite, aura lieu

jeudi 16 novembre, à 14 heures, dans la
plus stricte intimité.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que votre coeur ne se trouble pis,
Croyez en Dieu.

Madame Ernest Gross, à Landeyeux |
Monsieur et Madame Ernest Gross-

Zûrcher, à Landeyeux ;
Monsieur et Madame Jean Vittoz-

Gross et leurs enfants Liliane, Fran-
çoise et Nicole, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Gross,
à Siselen, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-pefcits-enfants ;

Monsieur et Madame Gottfried Win-
kelmann, à Siselen, leurs enfants, pe-
tis-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Fritz Witschi, à Orpund,
ses enfa nts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest GROSS
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, oncle et cousin, dé-
cédé aujourd'hui lundi , dans sa 76me
année.

Landeyeu x, le 13 novembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

16 novembre, à 14 heures, au temple
de Fontaines.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de section de la Caisse de
crédit mutuel de Fontaines a le pénible
devoir d'informer les membres du décès
de

Monsieur Ernest GROSS, père
membre fondateur, vice-président du
conseil de surveillance et père de Mon-
sieur Ernest Gross, fils, membre de la
caisse.

Nous conserverons de cet ami et col-
laborateur le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

n était beau, grand, fort et franc.
Il pratiquait l'amitié, la tolérance.
Il était fait pour être un ange.
Alors I 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 lleu de lettre dc faire part

^Qj^gP Le comité  du Koothall-
^E|5  ̂ club Xamax a le profond

UK' regret de faire par! à ses
^W membres du décès de

Monsieur

Jean-Jacques LESCHOT
fils de M. André Leschot, président de
son comité directeur, beau-frère de M.
Gérard Wagner, membre du comité et
neveu de M. Adriano Kauer, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
iftr l'avis rfa la fa.millp.

L'Amicale de la Cp. mot. can. inf. 22
a le regret de faire part du décès du

major Jacques BARRELET
ancien commandant de la compagnie.

IN MEMORIAM

Jean-Pierre
Deux ans que tu nous as quittés.
Toujours en pensée avec toi.

Ta famille.

J^k 
La C.C. A. 

P.
Jg| ^B garantit l'avenir
^•KTVÏ^W de vos enfan,s
«U-™~ Mf Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^^^^ Agent générai: Chs Bobert
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Le comité du Chœur d'hommes de
Fontaines a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest GROSS, père
membre passif de la société, père de
Monsieur Ernest Gross, fils, membre de
la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

. _____—_______„_-___

A.-L. F. est prévenu de détourne-
ment d'objets mis sous ma ira de ju s-
tice. Il est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ams et à 30 fr. d'amende.

P. L. est accusé de tentative de vol.
Le prévenu nie la tentative et affirma
n'avoir pas eu d'intention délictueuse,
Um doute subsiste qui profite à l'accu-
sé. Le tribunal libère P. L. des fins de
la poursuite pénale, faute de preuve ;
les frais de la cause sont mis à la.
charge de l'Etat.

DÉTOURNEMENT D'OBJETS
ET TENTATIVE DE VOL

M. V. est prévenue d'avoir ordonné
à un ouvrier de poursuivre certain»
travaux autour de son domicile. Un
câble de basse tension fut arraché. Ces
faits ressortent d'un rapport établi pair
un gendarme. M. V. conteste formelle-
ment avoir donné cet ordre. H -est
pour le moins étonnant de .poursùiivre
M. V., qui est ménagère et qui 3 'nia
guère d'expérience dans lé mânieinent
d'un « trax » 1 Les débats olos, le ' pré-
sident rend son jugement et acquitte
M. V. des fins de la poursuite pénale.
Las frais de la cause sont mis à la
charge de l'Etat.

ACQUITTEMENT

- 
A. Aujourd'hui
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