
Le climat psychologique s'est amélioré
à la suite de l'intervention marocaine

Après le transfert de Ben Bella à l'hôpital de Garches

La véritable question est maintenant de savoir qui commande
au F.L.N. : Ben Khedda ou Ben Bella

De Gaulle envisagerait une amélioration du régime de détention du leader algérien
De notre correspondant de Pans par téléphone :
E'affairc Ben Bella, la nouvelle s'entend, c'est-à-dire celle

créée par la grève de la f a i m  du leader F.L.N., n'a pas encore
trouvé sa solution. L'opinion des milieux autorisés français est
cependant moins pessimiste qu'il y a quarante-huit heures, lors
du transfert nocturne de Ben Bella et de ses deux compagnons
de détention du château de Turquant à l'hôpital de Garches, dans
la banlieue parisienne.

Les trois avocats de Ben Bella, de
gauche à droite : Mes Ben Abdal lah,
Marie-Claude Radzievk y et Ma delei-
ne Lafue-Véron quittent l'hôp ital
Poincaré à Garches où a été trans-

porté leur client.

Plusieurs raisons sont mises en avant
pour motiver cette très légère amélio-
ration du climat psychologique. En
voici les principales :
9 La démarche effectuée, sur ordre du

roi du Maroc Hassan II, par trois mi-
nistres chérifiens auprès du général de
Gaulle a été, sinon fructueuse, du
moins utile. A aucun moment, .les visi-
teurs marocains n'ont mis le marché
en mains au président de la Républi-
que, en lui disant par exemple : « Li-
bérez Ben Bella ou nous ne répondons
pas de ce Qui peut se passer au Maroc
où résident 180,000 de vos compatrio-
tes... » Ce genre de chantage était d'ail-
leurs impensable à utiliser vis-à-vis
d'un homme dont toute l'existence
atteste au contraire que, plus il est
soumis à des pressions extérieures,
moins il est disposé à s'incliner.

Un examen complet
du problème algérien

• En fait, le dialogue à quatre voix
de l'Elysée a pris l'aspect d'un examen
complet de l'ensemble du problème
algérien, à travers le cas Ben Bella. Les
envoyés du roi ont montré combien
Hassan II, comme son père, attachait
de prix à urne libération du leader
F.L.N. .:

M.-0. G.

(Lire la suite en 17me page )

TROUBLES EN EQUATEUR

Cette p hoto qui nous est parvenue
de l'Equateur, montre une riposte
des forces  de l' ordre qui , avec des
bombes lacrymogènes, tentent de
contre-attaquer. après une agression
du palais du gouvernement. Rappe-
lons que c'est l'opposition de gau-
che, dirigée par M. Carlos-Julie
Arosemena qui f u t  victorieuse. M.
Arosemena devint d'ailleurs prési-

dent de la République.

Le chanteur aveugle
Ray Charles arrêté

Pour usage de drogues
et de stupéfiants

INDIANAPO-
LIS (UPI) . —
Il est aveugle
depuis l'âge de
6 ans. n est
l'un des plus
grands chan-
teurs de jazz
du monde ; ses
créations sont
en tête aux
Etats - Unis et
dans bon nom-
bre d ' a u t r e s
pays, n est aus-
si clarinettiste.

saxophoniste et planiste. Il est égale-
ment compositeur.

Ray Charles, celui que les Améri-
cains appel lent « The Genius » (le gé-
nie)  a été arrêté mardi soir dans sa
chambre d'hôtel d'Indi amapoti'S. * Deux
incul pations ont été retenues contre
lui : violation de la loi sur les nar-
coti ques et usage de drogues et stn-
péfiamts.

Bay Charles a une femme et deux
enfants. Lorsqu 'il a été arrêté, M a
pensé à eux. Il a pensé aussi aux con-
trats qui le lient pour un mois et qu'il
doit exécuter.

Etant donné les inculpations qui pè-
sent sur lui , le musicien sera très
probablement envoy é dans un centre
de désintoxication. Cette solution, il
l'avait d'ailleurs lui-même envisagée :
« A près tout , cela me fera peut-être
du bien. J'ai souvent voulu y aller,
mais c'était plu s facile autrement.
Croyez-moi , il y a beaucoup de gens
plus importants que moi qui se dro-
guent bien davantage... »

La construction de la raffinerie de Collombey
soulève des controverses passionnées

Une enquête de la * Feuille d 'avis de Neuchâtel »

t

i
« Collombey, capitale helvétique

de l'or noir »... « L'inquiétude de la
vallée du Rhône »... « D'une asso-
ciation pure aux raffineries sales »...
« Une catastrophe est-elle possible
dans la plaine du Rhône ? »...

Que cachent ces titres qui éveillent
l'attention de tous les Romands ?
Des ' savants s'agitent, des hommes se
dressent les uns contre les autres, des
polémiques s'engagent, la population
s'interroge tantôt inquiète, tantôt ras-
surée. Vous questionnez une per-
sonne : elle vous prédit les pires
catastrophes. Vous vous renseignez
auprès d'une autre : elle vous parle
de richesse et de prospérité. Une
formule chimique est brandie par les
« contre » : 502, synonyme de mort.
Les « pour » rétorquent : les précau-
tions sont prises, il n y a aucun
risque.

Dans ce vaste débat porté sur la
place publique et dont les rebondis-
sements s p e c t a c u l a i r e s  ne cessent
d'être commentés avec passion, nous
allons essayer de présenter objective-
ment les deux sons de oloche.

Les données du problème sont
connues de tous. Une raffinerie
s édifie sur territoire valaisan, au
bord du Rhône, à la fr ontière vau-
doise, et une Association romande
pour la protection de la vallée du
Rhône, de la Riviera vaudoise et
du bassin lémanique s'efforce d at-
tirer l'atten tion des autorités et de la
population sur les dangers de pollu-
tion de l'air que peut entraîner cette
réalisation.

Le cadre

Si vous prenez la route qui conduit
de Vouvry à Saint-Maurice, vous
apercevez, à la hauteur de Muraz, un
chantier en pleine activité. Le décor
est imposant. Au loin les sommets
enneigés des Diablerets , du Grand-
Muveran , des Dents-de-Morcles el
des Dents-du-Midi. Au centre de la
plaine, le cours tranquille du Rhône

qui, après s être rétréci au passage
de Saint-Maurice, s'étale jusqu'au
Léman. Sur le versant vaudois, la pe-
tite ville d'Aigle entourée d'un vigno-
ble réputé. Tout près, enfin, Monthey
et le val d'Iliiez.

C'est là, à proximité de Collom-
bey-le-Grand, commune de Collom-
bey-Muraz, sur la rive gauche du
Rhône que se construit le complexe
de la première raffinerie édifiée en
Suisse.

Un million de mètres carrés de ter-
rain a été acquis par la Société des
raffineries du Rhône S.A., fondée
en mars 1959, à Lausanne, et dont
la majorité des actions est détenue
par la Société financière italo-suisse
de Genève. Le coût de la raffinerie
atteindra 150 millions. Le gouverne-
ment valaisan a donné l'autorisation
de construire en 1960 et la mise en
exploitation interviendra dans une
année.

Vue générale des chantiers de la raffinerie. On voit , le long du Rhône ,
les grands réservoirs (35 ,000 m3)  tous entourés d'un mur de béton qui*en cas de f u i t e , peut contenir une fo i s  et demie le volume du réservoir
qu 'il entoure. Devant, les réservoirs des produits f in i s , puis les cuves
des réservoirs en chantier. Comme on peut le constater, le réseau routier

est déjà remarquable. Tout au fond  on distingue Aigle.
(Plxot. André Pot , Monthey.)

Le chantier

Au cours d'une récente visite sur
le chantier, j 'ai pu constater que les
travaux allaient bon train. Les instal-
lations générales prennent corps et
d'énormes réservoirs sont déjà ache-
vés. Il y en aura finalement cin-
quante-deux dont la capacité sera de
500,000 mètres cubes, soit : cinq ré-
servoirs à toi t flottant — contenance :
35,000 m3 chacun — pour le pétrole
brut ; vingt et un réservoirs à toit flot-
tant également — capacité : 1000 -
1 500 - 3000 - 3500 - 6000 et 7500
m3 chacun — pour le stockage d'es-
sences diverses et de kérosène, enfin ,
vingt-six réservoirs à toit fixe — ca-
pacité : 1 500 - 5000 - 10,000 el
30,000 m3 chacun — pour le sto-
ckage des produits lourds.

Jean MORY.

(Lire la suite en 4me p a g e )

M. Gizenga serait l'auteur
de la rébellion de Kindu

Situation toujours conf use au Congo

Q Albertville livrée au pillage
0 Inquiétude sur le sort des aviateurs italiens
Q M. Thant ordonne de rétablir l'ordre

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP-UPI). — M. Antoine Gizenga aurait pris la tête
d'un mouvement insurrectionnel dirigé contre le gouvernement central congolais
et serait à l'origine des troubles qui ont éclaté samedi dernier dans la province
de Kivu, à Kindu, apprend-on de source diplomatique.

M. Gizenga se serait rendu ces jours derniers à Kindu où il aurait rallié
à lui la garnison. Quelque deux mille soldats de la province de Kivu lui
seraient maintenant acquis.

M. Gizcnza affirme-t-on , aurait incité
les soldats con golais de Kindu à ma-
nifester contre le ministre de l'inté-
rieur, M. Christophe, Ghenye, et le gé-
néral Lumdula, venus pour tenter de
faire libérer les 13 aviateurs italiens
prisonniers depuis samedi .

M. Gizenga aurait menacé de mort
les représentants du gouvernement

centra l en leur ordonnant ae quitter
immédiatement la ville.

On précise que le premier ministre
congolais , M. Adoula , a reçu un câble
des militaires congolais de Kindu se-
lon lequel « les mercenaires se sont
évadés •. On craint que cette formule
ne cache un massacre.

(Lire la suite en 17me page )

LONS-LE-SAX1NIER (ATS-AFP). —
Une maladie qui présente des analo-
gies avec la typhoïde et la paraty-
phoïde sévit actuellement dans la
région limitrophe des départements
du Jura et de la Saône-et-Loire, où
une trentaine de cas ont été consta-
tés depuis le début du mois de no-
vembre. L'épidémie semble avoir pris
naissance à Lons-le-Saunler (Jura )
ct s'est répandue dans quatorze com-
munes des environs. Dans la seule
coriimune de Sagy (Saône-et-Loire)
elle a frappé dix-huit personnes. La
maladie semble provoquée par la con-
tamination des aliments. Les mala-
des ont dû . pour la plupart , être
hospitalisés, mais on ne signale au-
enn décès. La direction de la santé
enquête sur les causes de l'épidé-
mie.

Etrange maladie
dans le Jura français

Un pays minuscule
défie le colosse

soviétique
L

'AtBANIE prépare une mobilisation
générale. Un décret a averti la
population qu'en cas de danger,

tous les hommes et toutes les fem-
mes valides de moins de 36 ans
doivent se considérer comme appelés
sous les drapeaux. Mesure assez sur-
prenante, vu que le gouvernement de
Tirana a déjà sous ses ordres des
forces armées considérables pour un
pays d'un million et demi d'habitants :
quatre divisions de dix mille hommes
chacune, plusieurs bataillons de chars
d'assaut, des unités motorisées, vingt
mille gardes frontières, une plétho-
rique police secrète et deux escadrons
de chasseurs à réaction MIG-15, sans
compter de nombreux hélicoptères. De
surcroît, on affirme dans les milieux
diplomatiques occidentaux de Moscou,
que les Albanais auraient réussi à
saisir deux sous-marins soviétiques,
stationnés à Valona, auxquels les
Russes ne donnèrent pas à temps l'or-
dre de quitter le port.

Mais Hoxa s'arme encore. Contre
qui ? Craint-il une agression Yougos-
lave ? Ou grecque ? Personne ne le
sait au juste. En tout cas, le dicta-
teur albanais prend ses précautions.
Récemment, il défendit à tous les di-
plomates accédités à Tirana de quitter
la ville sans autorisation spéciale.

Cette interdiction ne concerne pour-
tant pas la Chine communiste, ni ses
satellites, le Viêt-nam du Nord et la
Corée du Nord. Car, on le sait, Pékin
est actuellement l'unique protecteur
de Hoxa. Il est vrai que ce dernier
vient de proclamer, le 7 novembre
dernier : « l'amitié du peuple albanais
et du peuple soviétique demeure pro-
fonde. Elle ne sera point endomma-
gée ni par les manœuvres de Tito,
ni par les calomnies de Khroucht-

Visiblement Hoxa tente de ne pas
brûler tous les ponts. Mais en même
temps, il exprime sa haine pour les
dirigeants de l'URSS. D'ailleurs cejx-ci
la lui rendent bien et profitent de
chaque occasion pour humilier l'Al-
banie. Ainsi, au cours d'une fastueuse
réception donnée par l'ambassade so-
viétique de Pékin pour fêter l'anni-
versaire de la révolution d'octobre,
l'ambassadeur russe, Chervonenko, ac-
cusa l'Albanie de stalinisme en des
termes tellement violents que le re-
présentant officiel de Tirana dut quit-
ter les lieux.

Puisque, quand les Soviétiques s'en
prennent à l'Albanie, ils visent, en
réalité, la Chine, c'est donc un des
collaborateurs de Mao qui se chargea
de répondre. Il exalta, en effet, les
mérites de Staline, affirmant que les
réussites de Khrouchtchev n'étaient
rien d'autres que leurs, conséquences.

Le fait que Tirana est aujourd'hui
le point de mire des attaques sovié-
tiques, dirigées en vérité, contre Pé-
kin, a nettement modifié la situa-
tion du gouvernement albanais. Jus-
qu'ici il avait été détesté par la ma-
jorité de la population. Aucune pro-
pagande n'arrivait à changer cet
état de choses. Or, les blâmes et les
invectives de Moscou ont rendu Hoxa
soudainement populaire. En quelques
jours, son prestige est monté en
flèche.

M.-I. COR.Y.

(Lire la suite en 17me page)

Le mauvais temps
dans le monde

Quatre morts ; des centaines
de personnes sans abri

ROME (ATS-AFP). — Des centai-
ne^ de personnes — dont plusieurs
blessées — sans abri , des quartiers
entièrement inondés , des habita-
tions et des ouvrages d'art détruits,
des lignes téléphoniques et télégra-
phiques coupées, des routes endom-
magées : tel est le bilan provisoire
des pluies torrentielles et ininter-
rompues qui sont tombées pendant
trois jours sur la campagne ro-
maine, où , ce matin , le soleil est re-
venu.

(Lire la suite en 17me page )

Pluies
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La Société des fabriques
de spiraux réunies
B I E N N E , rue du Chantier 9,

engagerait un

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou s'adresser à la
Direction.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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Nous cherchons

RÉGLEUSES
aussi à domicile

Remonteur (euse)
de finissage et mécanisme

OUTILLEUR
OUVRIÈRES d'ébauche

(on met au courant)

Faire offres ou se présenter à
Manufacture des Montres Rolex S. A.

Haute Route 82 - Bienne

•

L'entreprise H. MARTI ING. S. A.
TRAVAUX PUBLICS, A NEUCHATEL

cherche

employée de commerce
pour la facturation et divers travaux de bu-
reau. Bonne dactylographe. Entrée à convenir.
Place bien rétribuée. — Faire offre détaillée;

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

Machines automatiques à boudiner

mécaniciens régleurs
Machines automatiques à p lier

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.

¦

Nous cherchons un

t

emp loyé commercial
expérimenté
pour notre service expédition-exportation. Place
d'avenir avec possibilité de devenir l'adjoint du
chef de service.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

ED. DUBIED & Cie S. A.
COUVET (NE)

VILLEJE H NEUCHATEL

Incinérations
Indépendamment de la Société de créma-

tion qui poursuit un but idéal de propa-
gande en faveur de l'incinération et con-
formément à la convention passée avec cette
société, la Ville de Neuchâtel assume l'ex-
ploitation du four crématoire du cimetière
de Beauregard , par les services de la direc-
tion de la police, aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération,, comprenant éga-
lement la fourniture de l'urne, les dépenses
relatives au corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la chapelle du
crématoire, est fixée, pour les personnes
domiciliées en ville, à . . . . Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées hors du
territoire communal, cette taxe, non compris
le service du corbillard automobile, est
fixée à . . . . Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier
de l'état civil.

Direction de la police.
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Nous cherchons pour notre personnel,
à Cortaillod ou à Boudry

appartements
à loyer raisonnable.

Architecte de la Riviera vaudoise
engagerait

dessinateur
ou technicien-architecte

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

¦ Je cherche une .

PERSONNE DÉVOUÉE I
et de confiance, pour s'occuper du ménage k-
et de mon épouse, laquelle a perdu l'usage tp
de ses mains, i— Pour tous renseignements •
et offres, prière d'écrire à Case postale 317, t.
la Chaux-de-Fonds.

ë
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.

* 

GRAND GARAGE DE NEUCHATEL
avec agences importantes

cherche

un employé de bureau
de préférence : homme de plus de
30 ans, sérieux et capable, pour

responsabilité.

Bon salaire - Caisse maladie
Retraite

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à 1611 - 695
au bureau de la Feuille d'avis.

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

pâtissier - boulanger
capable et consciencieux. L'Intéressé doit être
avant tout excellent pâtissier mais connaître aussi
la boulangerie.

Salaire et conditions sociales Intéressantes. La-
boratoire moderne.

Adresser les offres, avec références, à la bou-
langerie-pâtisserie PATTHEY, la Brévlne (NE).

^
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demoiselle dé réception
pour cabinet dentaire, à Payerne. Débu-
tante éventuellement acceptée. Nourrie et !
logée. Faire offres sous chiffres AS 63,923 N,
aux Annonces Suisses S. A, Neuchâtel.

Grand garage de la place cherche

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

GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel

engage

GARÇON OQ

FILLE D'OFFICE
Se présenter.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATE-
LOIS engagerait, pour son service
d'épargne, un

employé surnuméraire
du 15 décembre prochain au 15 fé-
vrier 1962.

Adresser offres à la direction,
Neuchâtel, Môle 6.

Nous cherchons à louer

L O C A L
DU atelier de plain-pied, de 60 m2 environ,
;hauffable , avec installations force, lumière
et eau ; accès facile. — Faire offres détail-
lées à NOVELECTRIC S. A., Service Neu-
châtel. Case postale 61, Corcelles. Tél. 8 42 08.

QUEL PROPRIÉTAIRE
de villa confortable , existante ou en cons-
truction , à l'ouest de Neuchâtel , mettrait
un appartement de 5 à 6 pièces à la dispo-
sition de famille de trois personnes tran-
quilles et soigneuses ?
Offres sous chiffres P. 11837 N., à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

t "\
f  \ Créée par

( pO£e\ Rductal»e T. LANDRY
•^ô  ̂ "l\ J Collaborateurs : Berthold Prêtre

C f?K N> - -̂  Louis Pérona

K^S» Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Villd Maison Maison
de campagne ancienne

6 pièces, cuisine, fi - è 2 cuisin 4 appartements de
, , L . 3 pièces, partielle-

bains, véranda et garage, grange, ter- ment rénovés, ter-
balcon, central, très rain de 3000 m2> ra,in d'environ 7000

possibilité de faire m2> situation tran-
beau jardin , vue, à 2 logements, qullle et ensoleillée,

, HL1X

Bôle aux Bayards Hauts-Geneveys

Locatif Terrain Terrain
ancien à transfor- environ 2000 m2, H _ 1innn _, _„,,
mer, 9 appartements beUe vue, endroit 

de 14'°°0 " * P°Ur
de 2 et 3 pièces, „, •,. _, _L„i„« locatif et familiales,
sans confort, dans abnte> P°ur chaleti' . , .  ..MQHnn .
quartier nord de à belle situation, a

Neuchâtel Enges Chézard

 ̂
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l̂|P| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Charles N e u h a u s , de
construire une maison
familiale et des garages
à l'extrémité ouest de
la rue du Clos-de-Ser-
rières, sur l'article 8487
du cadastre de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 23 novembre
1961.
Police des constructions.

JÊà Commune de la Sagne
Par suite de la démission honorable du

titulaire, la commune de la Sagne met au
concours la fonction

d'administrateur communal
Entrée en fonction : ler février 1962 ou

date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres, avec prétentions de salaire,

doivent être adressées au Conseil communal ,
la Sagne, sous pli recommandé portant la
mention « postulation », accompagné d'un
curriculum vitae manuscrit. Délai de postu-
lation : samedi 25 novembre 1961, à midi.

CONSEIL COMMUNAL.

Ville de |§i Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1962-1963

Division technique :
Techniciens mécaniciens
Techniciens électriciens

Diplôme cantonal de technicien

Division pratique :
Mécaniciens de précision
Mécaniciens électriciens
Monteurs d'appareils électroniques
Dessinateurs

CERTIFICAT EMEN
Certificat fédéral de capacité
Délai d'inscriptions : 10 janvier 1962

VISITE DE L'ÉCOLE
L'école sera ouverte au public
samedi 25 novembre

•••'¦•¦ §1  ̂COMMUNE

^p CRESSIER
Le Triage forestier des

commîmes de Cressler,
Enges, et de la Corpora-
tion de Saint - Martin,
met en soumission la
place

aide-
garde forestier

place stable, au mois.
Les offres, avec pré-

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

Cressler.
le 6 novembre 1961.

Triage forestier.

A vendire sur passage
important du

JURA
Immeuble avec
café-restaurant

Adresser offres écrites à
H. D. 4094 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au
bord du lac

de Bienne immeuble de
quatre logements et vas-
tes dépendances à trans-
former. Adresser offres
écrites à G. C. 4093 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne ; région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
J. G. 2527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre personnel

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

URGENT
100 fr.

de récompense
à qui mie trouve un lo-
gement moderne de 2
à 3 pièces, région Ser-
rières - Auvernier. Tél.
8 21 93. 

Demoiselle cherche

CHAMBRE
pour tout de suite au
centre de la ville. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 17 92.

Etudiante cherche
chambre ou studio

(eau chaude), pour le
7 Janvier 1962 (faubourg
de l'Hôpital ou envi-
rons) . Adresser offres
écrites à 1611 - 699 au
bureau de la Feuille
d'avis 

URGENT
Monsieur cherche

chambre
indépendante

en ville. Demander M.
Egli, au restaurant Beau-

! Rivage.

Confiserie Hani
cherche

CHAMBRE
au centre, pour Jeune
homme sérieux. — Tél.
5 12 64.

URGENT
Jeune couple Italien

sérieux et solvable cher-
che

appartement
Tél. 8 27 76.

Jeune • fille sérieuse
cherche

STUDIO
ou chambre Indépendan-
te. Téléphoner le matin
au S 13 06.

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

Administration de
la c FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

« CARITAS »
cherche

LOCAL
de réunion. Téléphoner
le matin au 5 13 06.

Etudiants cherchenit
appartement

meublé
de trois pièces, bains,
cuisine, en ville. Adres-
ser offres écrites à 1611-
701 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

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

Local pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt
(40 mètres carrés envi-
ron), â louer à Boudry.
Libre le 31 décembre
1961. Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat et no-
taire, à Colombier.

A loueir à

Boudry
locaux d'environ 107 m:
à l'usage de magasin ou
dépôt et 2 chambres
indépendantes. Offres à
U.F. 4038, au buieartl de
la Feuille d'avis.

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 &

SAINT-BLAISE
dès décembre 1961, lo-
gement propre, sans con-
fort, de quatre pièces et
cuisine. Adresser offres
écrites à M. I. 4099 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre petit immeu-
ble de trois chambres
au

bord du lac
die Bienne. Vue étendue
et imprenable. Adresser
offres écrites à J. F.
4096 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons dans la région de Peseux-
Corcelles, >

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

A vendre, dans le Jura neuchàtelois,

hôtel-café-restaurant
200 places. Pour traiter, Fr. 50,000.-̂ .

Adresser offres écrites à A. V. 4081 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN -VILLA
A 10 tan de Lausanne, parcelle de 2000 m»,

équipée, belle situation avec accès à route can-
tonale. Prix 12 fr. le m».

Entre Lausanne et Marges, villa sur un étage,
4 chambres, hall, bains, garage pour deux voi-
tures, buanderie, cave, local et 1500 m' en ver-
ger-Jardin. Libre tout de suite. Prix 135,000 fr.

Ecrire sous chiffres PR 18 698 L, à Publicitas,
Lausanne.

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

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. (038) 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à Chez-le-Bart
belle propriété avec accès au lac.
7 chambres et dépendances. Tout confort.

Chauffage au mazout.

I O N  
ÉCHANGERAIT, A NEUCHATEL,

dans le haut de la ville, côté est,

appartement
de 3 pièces, avec salle de bains, balcon,
plus chambre indépendante habitable, contre
APPARTEMENT dans vieille demeure des envi-
rons de Neuchâtel ou région le Landeron-
Boudry.

Faire offres sous chiffres P. 11839 N., a
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Immeuble
Je désire acheter un

immeuble de 2 logements
et pignon de 1 chambre
et cuisine, région Vigno-
ble neuchàtelois. Ecrire
sous chiffres B.O. 3989,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Neuchâtel-ouest
Immeuble de trois ap-
partements et deux ma-
gasins. Adresser offres
écrites à I. E. 4095 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune étudiant
cherche, pour le prin-
temps 1962, une belle
chambre avec

pension
au centre de la ville,
dans famille avec en-
fants, pour apprendre le
français. Prix Fr. 300.—
à Fr. 330.—. Adresser
offres écrites â 1611 -
703 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Jouer

STUDIO
indépendant, d o u c h e,
W.-C. et lavabo, non
meublé. Tél. 5 83 01.

A louer, près de la
gare, logement meublé
de

2 chambres
cuisine, douche, chauf-
¦fage- général, • meubles.

I modernes. Case postale-
750, Neuch&tel 1. '$f

ppg|p|a COMMUNE

¦B BAY«
Vente de bois

de feu
Le Conseil communal

des Bayards offre â ven-
dre, par voie de soumis-
sion, 100 stères de bols
de feu « dazons de sapin,
quartelage et rondins de
hêtre », division 2, «La
Côtière ».

Adresser les offres,
pour marchandise pirise
sur place, au bureau
communal. Jusqu'au Jeu-
di 23 novembre 1961.

Le Conseil communal.
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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
Epancheurs 9 • Tél. 5 20 25
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^Ŝ ^SSSLJB BBF̂ éM HM!P5 - 9P^
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Ardon VS' Neuwerth &. Lattlon, Garage, tél. 027/41346. Bevaix NE: Garage M.Tiefenauer , tél.038/66247. Bienne: Garage Burkhalter et Brandli , Freiestr. 7, tél. 032/2 25 24. Chippis VS: Garage LTschopp, tél.027/51299. Fribourg : V. Nussbaumer Garaqo
du Stadtb-'rq tel 037/241 29. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette , tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker, 7. Av. de Morges , tél. 021/258225. Martigny-Croix: R. Pont & J. Bochatay, Garage Transalpin tel 026/61824
Mornes* Garage Daniel Monay, tél . 021/71 21 35. Môtiers NE: A.Durig, Garage de Môtiers , tél. 038/9 1607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti. 1-3. Portes Rouges, tél. 038/561 12. St-Cierges: Garage A . Freymond, tél. 021'982 19. St-lrnier- E Moser
Garage, 18, rue B.-Savoye, tél.039/41675. Vaulruz FR: Marcel Grandjean , Garage des Ponts, tél.029/27070. Yverdon: W.Humberset , Garage des Remparts , tél.024/23535. Chiasso: Garage Solcà Guido , tel.091/42218. Locarno-Muralto: Garage G.Franzonl
UI.Ô93/73387. Lugano: Rod.Morganti , Garage délia Stazione , tel.091/22465. VIN 123/62 S

A VENDRE
avec rabais quelques
réchauds électriques, 2
plaques, à l'état de neuf.

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

Des jouets
avantageux

Pour votre enfant
Table solide en trais dur, 48 X 69 cm, dessus rouge
verni et encadré de noir, tiroir pratique, 51 cm
haut «¦ 14-~
3 chaises, ferai naturel, la pièce Fr. 6.30
Le tout, «ne table et 2 chaises, très belle cons-
truction solide, seulement Fr. 24.80
Chaperon rouge, 43 cm, cheveux â peigner, voix,
yeux mobiles, solide et élégant Fr. 13.20
Poupée avec yeux mobiles, voix, beaux cheveux
& uelEneiL tête en plastique, habits modernes

^" ^ Fr. 13.50
Lit solide en bols, pour chaperon rouge et poupée,
60 cm, verni et coloré Fr. 4.50
Tigre couché, très beau modèle en peluche, solide,
74 cm de long Fr. 12.90
Ours Teddy, 67 cm de long, meilleure qualité
peluche, bras et Jambes articulés et très forte voix.
Modèle très Joli et solide Fr. 11.90
Ours blanc, 67 cm de long, peluche blanche, meil-
leure qualité, bras et jambes articulés et très
forte voix Fr. 12.50
Caniche noir, peluche, 88 cm de haut, meilleure
qualité, reproduction étonnante, Jambes articulées

Fr. 13.80
Auto basculante en bois, le plus beau cadeau
pour les garçons, modèle très solide et élégant.
Roues en métal, 60 cm de long avec remorque,
ensemble 85 cm de long, peinture bariolée

Fr. 15.50
Camion a benne basculante avec remorque,
4 essieux, 50 cm de long, construction très solide
exécutée en plusieurs coloris, 2 ponts de char-
gement pour sable, etc., pneus profilés solides,
indestructible. Seulement Fr. 4.90
Envol contre remboursement, renvoi dans les
deux Jours.

Maison TEWIS , Wahlen / Laufon
Tél. (061) 89 64 80 ou 89 63 58

Prix spéciaux pour sociétés, tombolas, etc.

\ P O I S S O N S  F R A I S  |
recommandés cette semaine

Filet de carrelets 3.80 ie H kg
Baudroie . . . .  4.40 ie « kg

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille
on le mat in  avant 9 heures.

Cette magnifique chambre à coucher
en noyer pyramide „„

ne coûte que Fr. ZZ uU."
Choix immense d'autres modèles Sur désir, facilités de paiement
Demandez notre catalogue Livraisons franco domicile

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

Vos mains j f l JH
touj ours j f / j f f /  j Q

blanches Èlf j f /  M/

m f  soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occupations journalières, vos

mains resteront toujours belles : utilisez régulièrement notre
crème pour les mains

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

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale . . . . . Fr. 1.85
Boîte économique . . . . Fr. 2.85
Remplissage . . .  Fr. 1.60 et 2.45

La erème /OP O S U E P If  M î

de la ' - L P A B f ° M « B ' l
. Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

A notre rayon parfumerie

ORLANE
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TOREADOR
le plus beau maquillage

| de tous les temps

d
<u

33a

A vendre
un buffet de service, un
lit. un train électrique.S'adresser dès 18 h 30,
Nods 9, Cormondrèche.

500 tabourets
neufs, pieds en tube,
Fr. 9.50 pièce, port com-
pris.
Willy Kurth, Lande 1,
Prllly, tél. (021) 24 66 43.

A vendre

PATINS
de hockey, No 37. —
S'adresser à Jungo, Cres-
sler, tél. 7 71 62.

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 Prete-
reules, près de Brot-Des-
sous (NE).

LE MEILLEUR
DES SLOGANS

Ci J(l»awje£

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état . Prix
Intéressant. S'adresser à
B. Jeanneret, Vauseyon
1, Neuchâtel.
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PLAISIR DE LIRE
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Problème No 655

HORIZONTALEMEN T
1. Mouvement prolongé.
2. Sa lecture fait  sourire. — Badine.
3. Etre populaire. — Affluent du

Rhône.
4. Viennent de loin. — Aspirée.
5. On le sonne dans le quartier. —

Abréviation.
6. Ile. — Permettent de capturer cer-

tains animaux,
7. Espèce de vache. — Cours d'eau.
8. Dont les • couleurs sont ternes. —

Traduit la bisbille dans un ménage.
9. Se termine parfois par une chute.

— Fait son trou dans la terre.
10. Contraires du bon sens.

VERTICALEMEN T
1. Propre au ciel ct à la mer. — Est

porté par le soldat.
2. Aromatiser avec une plante odo-

rante. — Possessif.
3. Amuse au cinéma. — Ne sont pas

tous réguliers.
4. Vieux. — Rivière du Yorkshire.
5. Pour élever des fardeaux. — Pré-

fixe.
6. Fleuve. — Elles renferment plu-

sieurs ordres.
7. Vieille, c'est un aviateur chevronné.

Rudement.
8. Habitants d'Ouessant. — Fille de la

côte.
9. Interjection. — Il faut éviter de

les dépasser.
10. Facteur principal. — Suinter.

Solution du No 654
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

La construction de la raffinerie de Collombey
soulève des controverses passionnées

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

De nombreux ouvriers — il y en
aura bientôt un millier — s'agitent
sur ces lieux , dans le bruit assourdis-
sant d'innombrables et puissantes ma-
chines. Il faut Quvrir un réseau rou-
tier interne de huit kilomètres (déjà
bien avancé) , procéder aux installa-
tions pour la prise et le traitement de
l'eau du Rhône, à celles d'épuration
des eaux de décharge, édifier les bâ-
timents administratifs, les ateliers,
les magasins, les laboratoires et j 'en
passe, mettre au point, pour les pro-
duits finis , le faisceau d'oléoducs à
courte distance, notamment ceux à
destination de la rive droite du Rhô-
ne et construire la gare de charge-
ment des produits finis qui se trou-
vent sur la commune d'Aigle.

Du pétrole brut
aux produits finis

Quatre types d'unités sépareront le
pétrole brut en produits finis. Tout
d'abord , Ja tour de distillation at-
mosphérique (« topping ») permettra
le fractionnement du pétrole en « cou-
pes » par distillation. Les produits
de base ainsi obtenus seront trans-
formés dans d'autres instillations qui
comprendront des unités de stabili-
sation et de désulfuration de 1 es-
sence ainsi qu'une unité pour l'ob-
tention des hauts indices d'octane.
Un troisième groupe servira à la dé-
sulfuration des gaz incondensables
et des gaz liquides. Enfin , le mélange
de certains produits sera obten u dans
un quatrième groupe. Ajoutons enco-
re que cet ensemble sera complété
par des constructions destinées à la
production de l'électricité, de la va-
peur et de l'air comprimé.

La raffinerie pourra, au début,
traiter deux millions de tonnés de
pétrole brut par an. Le programme
de fabrication prévoit des gaz incon-
densables, des gaz condensables (li-
quides) , des essences pour la pétro-
chimie, des essences à explosion
(normale et supercarburants) , des
huiles diesel, des carburants pour les
réacteurs d'aviation (kérosène) , des
huiles de chauffage domestique et
des huiles lourdes industrielles.

L'oléoduc du Rhône

Le pétrole brut sera acheminé de
Gênes à Collombey par l'oléoduc
du Rhône (58 kilomètres) qui pren-
dra le relais, à la frontière suisse, de
l'embranchement occidental de l'olé-
oduc de l'Europe centrale. Cette con-
duite suivra le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, passera par la vallée d'En-
tremont, remontera à Champex pour
redescendre à Martigny et suivre,
jusqu'à Collombey, la rive gauche du
Rhône. Les travaux ont débuté der-
nièrement. Cet oléoduc aura une ca-
pacité de transport annuelle de trois
millions de tonnes de pétrole brut.
Sa capacité horaire sera de 375 ton-
nes avec une vitesse de pompage de
1.55 m8 sec.

Un projet :
la centrale thermique d'Aigle

Un consortium d'études a mis au
point les plans d'une grande centrale
thermo-électrique sur le territoire de
la commune d'Aigle. Elle sera ali-
mentée par les huiles lourdes indus-
trielles provenant de la raffinerie.
Ces plans font actuellement l'objet
d'une enquête approfondie de la
part du Conseil d'Etat vaudois qui
n a pas encore donné le « feu vert ».
L'importance d'une telle centrale
n'a pas à être démontrée car la pé-
nurie d'électricité est très grande en

Suisse. Cette centrale permettrait ,
d'autre part, de produire une éner-
gie à un prix relativement bas, com-
pensant le coût élevé de celle résul-
tant de certains barrages. Signalon s
encore que cette centrale thermo-élec-
trique ne fonctionnerait pas toute
1 année , mais uniquement aux pério-
des de pointe ou de pénurie en éner-
gie.

Une contribution économique
appréciable

La raffinerie de Collombey ap-
portera à la Suisse romande, et à la
vallée du Rhône spécialement , une
contribution économique appréciable.
Elle procurera du travail à de nom-
breuses personnes (500 uniquement
pour la raffinerie proprement dite)
de cette région délaissée par l'in-
dustrie et au moment où s'achèvera

la construction des grands barrages.
C'est ainsi que la ville d'Aigle, dont
la population n'a pas varié depuis
près d'un siècle (4300 habitants),
commence déj à à se développer.

Les produits fabriqués donneront
un essor nouveau à l'industri e et les
gaz incondensables et liquides per-
mettront d'alimenter quel ques usines
à gaz romandes. D'ailleurs, une grande
partie des terrains acquis par la so-
ciété a été réservée à des extensions
futures et spécialement pour l'implan-
tation d'entreprises pétrochimiques.

Nous avons ainsi terminé ce rapide
tour d'horizon sur les installations qui
s'édifient à Collombey. Dans un pro-
chain article, nous essayerons de
faire le point sur la polémique qui
entoure cette réalisation.

Jean MORT.
. \. (A suivre.)

Pressions de la France sur ses partenaires du Marché commun
PARIS , (ATS - AFP). — «Le gouver-

nement français maint ient  son inten-
tion de ne pas accepter le passage
à la deuxième étape du Traité de
Rome, si la polit ique commune agri-
cole n'a pas fait , d'ici à la fin de
l'année, des progrès suffisants », a
déclaré le porte-parole officiel à l'issue
du conseil des ministres tenu lundi
soir, sous la présidence du général
de Gaulle.

La. position française quant à l'ave-
nir de l'Europe des Six , a été ainsi
approuvée, sur proposition du ministre
dé l'agriculture , au momen t où ont
commencé les négociations avec la
Grande - Bretagne, et où apparaissent
des projets d'extension plus vastes de
l'union douanière, émanant des Etats-
Unis.

D'autre part , « les progrès réalisés »
à la commission chargée de l'organisa-
tion politi que de l'Europe, sur la base
d'un projet français , ont fait l'objet
d'un exposé du ministre des affaires
étrangères, M. Couve de Murville. Le
porte-parole n'a pas donné de détails
sur cet exposé.

On sait que , lors d'une réunion
récente des Six à Bruxelles, la Hol-
lande et la Belgique ont réclamé l'as-

sociation de la Grande-Bretagne à cette
organisation politique future de l'Eu-
rope du Marché commun. Le projet
français , approuvé en principe par les
autres Etats, suppose cet te organisation
limitée aux six membres actuels; la
Grande-Bretagne n'étant pas encore en-
trée effectivement dans le Marché com-
mun.

Quant à l'objection française h une
nouvelle « étape » du Traité de Rome,
si la politique agricole ne progresse
pas, elle vise la nouvelle réduction
des droits de douâmes entre les Six ,

£ 
revue pour le 1er janvie r prochain,
e développement de lia politique com-

mune est, pour le gouvernement fran-
çais, une des conditions essentielles
pour résoudre le c malaise agricole »
intérieur.

Une autre décision importante a été
prise, enfin , par le gouvernement fran-
çai s : l'augmentation des allocations
familiales pourra atteindre, par paliers
et selon îl es cas, de 8 à 10 % au cours
de l'année 1962. Elle tend à soulager
la répression de la vague de revendica-
tions sociales soulevée en automne par
les syndicats. Son importance tient
aussi aux répercussions qu'elle peut
avoir dans les autres pays du Marché

commun, en contacts de plus en plua
étroits du fait même de leur politique
économique.

M. Couve de Murville
ct la coopération politique

M. Maurice Couve de Murville, mi-
nistre des affaires étrangères qui était
l'hôte d'honneur à un déjeuner offert
par la presse dip lomati que française,
a traité mardi de la construction euro-
péenne.

« La difficulté, dit-iil, est que si l'An-
gleterre entre au Marché commun sans
le Commonwealth,. le Coramonwea'lth
disparaît et personne ne le désire, sur-
tout pas en France. Si elle y entre
avec le Commonwealth, que dlevient le
Marché commun européen » ?

Il estime d'autre part que les travaux
de la commission Fouchet sur la mise
en forme d'une coopération politique
évolutive des pays du Marché commun
doivent se poursuivre « comme par le
passé », c'est-à-dire à six , sans la par-
tici pation de la Gra nde-Bretagne qui
est cependant tenue au courant : « Rien
de ce que nous faisons, dit-il , est de
nature à les gêner ou les contrarier».

Enfin, M. Couve de Murviille s'est
prononcé contre lia fusion des trois

exécutifs du Marché commun, de l'Eu-
ratom et de la C.E.C.A, fusion qui m«
serait pas une vraie réforme. U a es-
timé que la création d'une assemblée
parlementaire élue au suffrage univer-
sel serait prématurée.

Conseil des ministres des « six »
Les négociations

avec la Turquie reprendront
peut-être à la mi-décembre
BRUXELLES (ATS et AFP). — Les

négociations sur la demande d'associa-
tion de la Tunisie au Marché commun
reprendront vers la mi-décembre, si les
dernières divergences subsistant à ce
sujet entre les pays membres de là
Communauté européenne sont résolues
d'ici là. C'est ce qui ressort des discus-
sions qui se sont déroulées mardi au
conseil des ministres des Six, dont la
session s'est ouverte à Bruxelles.

Les difficultés portent sur deux pro-
blèmes essentiels : d'une part, l'aide
financière à accorder à la Turquie,
d'autre part, les réserves formulées
par certains pays membres, l'Italie en
(particulier, à l'égard des contingents à
prévoir pour l'importation d'un cer-
tain nombre de produits turcs.

Enfin le conseil a abordé le problè-
me du réaménagement des relations
d'association liant les seize pays afri-
cains et malgache à l'Europe des Six.
La délégation allemande a manifesté
une nouvelle fois des réserves à l'égard
du régime des préférences tari fa ires1.
Elile préférerait une « ouverture » plus
grande à l'égard du marché mondial .
Difficultés en matière agricole

La session extraordinaire sur ]a po-
litique agricole commune du conseil
des ministres du Marché commun, pré-
vue les 20 et 21 novembre à Bruxelles,
a été ajournée à la demande du gou-
vernement allemand.

Le représentant allemand a fait va-
loir, à l'appui de sa demande d'ajour-
nement de la session spéciale, les dif-
ficultés rencontrées pour la formation
du nouveau gouvernement de Bonn.

Le conseil de la C.E.E. a enfin trou-
vé une solution aux question® encore
ouvertes en ce qui concerne le problè-
me die l'association des Antilles néer-
landaises à la communauté.

CINÉMA S
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Hors-la-lol.
Palace : 15 h et 20 h 30, Parlez-mot

d'amour.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Qui êtes-vous

M. Sorge ?
Kex : 20 h 30, La Vengeance .
Studio : 15 h et 20 h 30, Touchez pas

au grlsbl .
Bio : 20 h 30, La Mort en ce jardin.

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

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

à disposition
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1) Pour sauver la princesse hindoue, Philéas Fogg et ses compa-
gnons dressent précipitamment un plan d'action. Tout d'abord, le
guide pars! les amènera à proximité Immédiate du temple où
doit se dérouler la cérémonie. L'éléphant , caché dans un fourré,
sera prêt à prendre sa course, dès que cela sera nécessaire. Sir
Francis et Philéas Fogg agiront alors en fonction des circons-
tances, tandis que Passepartout fera le guetteur pour signaler
les embûches.
2) Ce plan est immédiatement mis à exécution , et, quelques
Instants plus tard, alors que la nuit tombe, Philéas Fogg et sir
Francis rampent silencieusement dans la jungle vera la pagode
aux alentours de laquelle les brahmanes ont allumé de grands
feux. De son côté , Passepartout , aussi sbuple qu'un chat, a dis-
paru dans les hautes herbes pour aller repérer les sentinelles
éventuelles.

3) A la lueur des foyers, Fogg et sir Francis observent ce qui se
passe dans la clairière. Il n'y a plus trace de la Jeune princesse,
mais les brahmanes font un grand tapage autour du bûcher sur
lequel on a déjà disposé le corps du rajah défunt. Il est encore
trop tôt pour agir , car la moindre tentative de pénétrer dans le
temple serait vouée à un échec certain. Les deux hommes décident
donc d'attendre.
4) Hélas, malgré la frénésie des danses, et les absorptions répé-
tées d'un breuvage à base d'opium, les brahmanes demeurent
vigilants, et les heures passent, sans que la lueur des feux s'affai-
blisse. Toujours tapis dans les hautes herbes, sir Francis et Philéas
Fogg commencent à désespérer , surtout que les étoiles pâlissent
dans le ciel , annonçant l'aube prochaine. Chose curieuse, Passe-
partout a disparu...

L'évolution de la population suisse
Les premiers résultats du recensement de décembre 1960 ont

fait l'objet d'une étude dn bureau fédéral de statistique en tirage
à part de la « Vie économique » du mois de septembre. Il vaut la
peine de s'y arrêter quelques instants pour en tirer un certain
nombre de renseignements fort intéressants.

L augmentation de la population
Première constatation : en dix ans, soit de 1950 à 1960, l'augmentation

de la population avec 714,069 unités a atteint un chiffre record , aussi bien
en chiffres absolus qu'en pour-cent, 15,1, contre 13,2 de 1900 à 1910.
Deuxième constatation : presque la moitié de cette augmentation , 310,000,
provient de l'entrée d'étrangers en Suisse, si bien que le huitième environ ,
ou le 12,5 % de la population totale de notre pays est constitué par des
étrangers. Il faut remonter avant la Première Guerre mondiale pour trou-
ver une proportion légèrement plus élevée de 15 %.

En un siècle, de 1860 à 1960, la population résidente de la Suisse a
passé de 2,510,494 à 5,429,061, en augmentation de 2,918,567, soit de plus
du double. On constate aussi que cette augmentation a été provoquée d'une
part par un excédent annuel moyen des naissances assez stable, qui oscille
entre 10,2 et 4,3 pour mille, d'autre part par un apport étranger fort
variable, négatif même à raison de 3,1 pour mille au minimum et qui
atteint 6,9 pour mille de 1950 à 1960. En définitive , c'est pendant cette
dernière période que l'augmentation totale de la population a été de beau-
coup la plus forte avec 70,000 personnes en moyenne annuelle ; 10,000 de
1870 à 1880 et 13,000 de 1910 à 1920 par exemple.

La répartition intérieure
Voilà pour le bilan démographique général. Il reste à voir comment

s'est répartie à l'intérieur même du pays l'augmentation de 714,000 person-
nes relevée au cours des dix dernières années.

On constate immédiatement de très grandes différences d'un canton
à l'autre. Comme, bien entendu, Zurich se taille la part du lion avec une
augmentation de 115,000, suivi de Berne avec 87,000, d'Argovle, 60,000, de
Genève, 56,000, de Vaud , 52,000, etc. Avec 19,000, Neuchâtel fait encore
bonne figure, ainsi que le Tessin, le Valais, la Thurgovie. Les viennent
ensuite enregistrent des chiffres plus modestes et l'on termine avec Nid-
wald , Obwald , Claris, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-
Intérieures qui a même une diminution de 500 personnes ; tous sont de
petits cantons de la Suisse centrale et orientale, auxquels il faut ajouter
Fribourg qui, avec une augmentation insignifiante de 500 habitants, cons-
titue un cas particulier comme nous le verrons tout à l'heure.

Natalité et migration
Deux éléments constituent le mouvement de la population d'un ensem-

ble donné, l'excédent des naissances sur les décès et le « gain migra-
toire », c'est-à-dire la différence entre les arrivées et les départs de per-
sonnes venant d'ailleurs et allant ailleurs.

Concernant le premier 'de ces éléments, on constate oue dans tous
les cantons il y a un excédent des naissances durant la période de 1950
à 1960. C'est Uri qui présente le plus fort excédent proportionnel des
naissances, 15,9 %„, suivi de près par Nidwald. Viennent ensuite Zoug,
Obwald, Lucerne, Valais, Bâle-Campagne, Argovie, Soleure et Schwyz avec
Î2 % environ. Plus loin nous trouvons le groupe des cantons qui ne s'éloi-
gnent guère de la moyenne générale de 7,9 %0 : Saint-Gall , Fribourg, Gri-
sons, Thurgovie, Berne, Zurich, Glaris, Schaffhouse, etc. Ensuite viennent
les cantons à faible natalité, parmi lesquels figurent hélas les trois can-
tons de seule langue française et le Tessin : Bâle-Ville, 4,3 %0, Neuchâtel ,
3,5 %0, Vaud, 29,0~

%c. Tessin, 2,5 %0, Appenzell Rhodes-Extérieures, 1,8 %0
et, bon dernier, Genève avec 1,3 %0 seulement.

Pour la plupart des cantons à faible natalité le gain migratoire joue
v, ainsi un rôle essqntief dans l'augmentation de leur population. A Genève,¦ par exemple, pour un excédent des naissances de 2600 seulement, on

compte un gain migratoire de 53,7(K) personnes. A Neuchâtel ces chiffres
sont respectivement de 4400 et 15,100, pour Vaud de 10,900 et 41,000, pour
le Tessin de 4400 et 16,100.

En revanche plusieurs cantons à forte natalité accusent une perte
migratoire qui cependant est nettement inférieure à l'excédent des nais-
sances, à la seule exception de Fribourg où l'excédent des naissances de
14,700 est presque entièrement absorbé par le départ de 14,200 habitants,
chiffre considérable comparé à celui des autres cantons déficitaires, par-
ticulièrement à ceux du Valais où en regard d'un excédent des naissances
de 19,700 le déficit migratoire n'est que de 1100 personnes.

Comme on le voit, à l'intérieur même de la Confédération , les mou-
vements de la population ont pris une orientation bien déterminée : les
habitants des cantons agricoles et montagnards sont attirés — on hésite
à l'écrire, mais ce serait plus juste , aspirés — par les centres industriels.
Nous le verrons plus en détail dans notre prochain article en examinant
l'évolution démographique des villes.

Philippe VOISIER.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, le grand prix,
émission concours. 13.25, le quart d'heure
viennois. 13.40, compositeurs suisses :
Paul Ma/they.

16 h, entre 4 et 6... bols d'airs et de
chansons. 16.45, Radio-Jeunesse. 17.15, la
quinzaine littéraire. 18.15, le micro dans
la vie. 18.45, soufflons un peu ! 19 h , ce
Jour en Suisse... 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, échec et mat.
20.20, on connaît la musique. 20.50, chro-
nique de « Fort-Délivrance », film radio-
phonique de R. Roulet. 21.15, les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.30, le con-
cert du jeudi. 22.30, Informations. 22.35,
grand orchestre Roger-Roger. 22.45, le
concoure hippique international de Ge-
nève.

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

19 h. Jeudi soir... 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.12, en vitrine.
20.20, feuilleton. 20.30, le grand prix,
émission-concours. 20.50, les lumières de
la ville. 21.30, cinémagazlne. 22 b, Swing-
sérénade. 22.25, dernières notes^ derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, rythmes. 7 h,

Informations. 7.05, concert matinal. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolalre.
10.50, une page de Couperin. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 11.45, chronique Juras-
sienne. 12 h, ensemble champêtre. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, petite parade de solistes instru-
mentaux. 13.15, œuvres de Wolf-Ferrarl .
14 h, pour madame.

16 h, nouveaux disques de musique lé-
gère. 16.30, livres nouveaux. 17 h, bal
musette. 17.30, pour les enfants. 18 h,
musique de chambre. 18.45, questions re-
ligieuses protestantes. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , trois orchestres cé-
lèbres. 20.20, « Zeitgrenze », pièce en
deux actes, de H. Denker et R. Berkey.
22 h , œuvres contemporaines pour orches-
tres à cordes. 22.15, informations. 22.20,
dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants. 20 h , télé-

Journal. 20.15, les grandes réalisations de
nos cantons : Vaud. 20.35. carrefour, page
spéciale : Gaston Rebuffat . 20.50, mo-
saïque méditerranéenne. 21.15, « Le Fan-
tôme », film de la série clnépolicler.
21.40, rencontre de catch. 22.05, dernières
Informations. 22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20 h , téléjour-

nal.. 20.15, le livre de la semaine. 20.20.
« Brennpunkt », d'Arthur Miller. 21.50
téléjournal.



Non, plus, grâce au nouvel
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Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

$104
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

pPJP une délicieuse spécialité V HAG

BH KËIDO SSggSiE
le matin une grande tasse de kaba
kaba - le reconstituant complet
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Déjà reconnue
la meilleure machine à laver

100 % automatique

I

fh 1A/AAP Pierre-à-Mazel 4 et R
Ul, lïnftU Neuchâtel. Tél. 5 29 14

OCCASIONS
1 couche double, pur
crin noir, 120 fr. ; 1
couche ottomane, pur
orin noir, 75 fir. ; 1 ta-
ble hollandaise avec ral-
longes + 6 chaises as-
sorties, avec placets mo-
quette, le tout 125 fr . ;
1 divan-couche assorti
(moquette), 180 fi-.; 2
fauteuils club, la pièce
200 fr. ; 1 table de sa-
lon, 150 fr. Tél . 8 46 17.

A vendue
CUISINIÈRE

à gaz et à bols, 50 fr. ;
cuisinière à gaz « Le
Bêve » , 50 fr. Les deux
émalllées bla.nc, trois
feux , en bon était. —
Rue Louis-Favre 32.

Toujours gracieuses
même à la maison
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TABLIER TABLIER
hollandais, en cretonne couleur. . . .  . . ((
Bavette ei bas de la jupe à rayures, ml-eorps assorti, zéphyr uni, encadré )1
fileté or, 3 grandes poches dans de rayures, fileté or. Il
le bas, //

g50 ^50

I AVANTAGEUX !

Faites - vous réserver
ce magnifique meu-
ble combiné, 11 ne
coûte que

Fr. 575.-

mi>
NEUCHATEL

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

Pour vos vêtements de

B

daim et
cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction,

Hôpital 3 — Neuchâtel

POUR VOS CHAUSSURES DE SKI B
UNE SEULE ADRESSE : B

Ŝ S 1
Royal g
TEMPLE-NEUF 4 ^ NEUCHAT EL |

En stock , les plus beaux modèles , 'i
des marques suisses : j*J|

«HENKE » et « RAICHLE » 1
ainsi que les modèles autrichiens |*|

de grande classe : &|j

HUMANIC » |

S 'J w précise ^  ̂
'¦$

¦pflfl comme une B
|j ' '¦ montre m

1 comptoir de la |¦ machine à coudre |
I U/€U4ÙU *> * tél. (038) 5 34 24 i
Ĥ ^̂ _____ Seyon 16 Neuchâtel U

A VENDRE
un duvet, un traversin,
une petite airmoire style
Louis XV. Tél. 5 19 25.

A vendre
3 manteaux
d'hommes,

en parfait état. — Tél.
5 62 71 .

Pour cause Imprévue,
& vendre d'occasion, de
particulier,

accordéon
chromatique

« Hohner » de luxe, avec
registres, Pr. 350.—, avec
coffre ;

accordéon
diatonique

« Tell », Pr. 95.—, avec
housse. Le tout en très
bon état. — Tél. (038)
5 48 02.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Magasin
| de confiance



Novi Sad s'est déchaîné
En huitième de finale (match

retour) de la coupe des villes
de foires, Novi Sad (Yougosla-
vie) a battu S.C. Iraklis (Grè-
ce) par 9 à 1 (mi-temps 3-0).
Mal gré leur défaite lors du
match aller (2-1), les Yougo-
slaves se sont qualifiés pour
les quarts de finale.

Juventus intraitable
Devant 12,000 spectateurs, à Tu-

rin, Juventus s'est qualifié pour les
quarts de finale de la coupe des
champions européens. Il a battu par
cinq buts à zéro, en match-retour
comptant pour les huitièmes de fina-
le, l'équipe de Partizan Belgrade
qu'il avait battue par 2-1 lors du
match-aller, joué le 8 novembre dans
la capitale yougoslave.

Les champions d'Italie Jouèrent
presque constamment dans le camp
de leurs adversaires. Malgré l'ab-
sence de leur vedette sud-américaine
Sivori, les Turinois ne rencontrèrent
aucune difficulté contre une forma-
lion juvénile trop inexpérimentée. Le
Suisse Guide, assisté du Neuchàtelois
Hofsfeffer, dirigea cette rencontre,
dont les marqueurs furent Nicole
(Ire), Mora (36me ef 17me de la
reprise), Rosa (lOme de la reprise]
ef Stacchinl (21 me de la reprise).

Bologne finaliste
A Bologne, en match retour

comptant pour les demi-finales
de la coupe de l'Europe cen-
trale (Mitropacup), Bologne a

battu Sonp Kl ad no (Tchéco-
slovaquie) par 1 à 0 (mi-
temps 0-0). Vainqueurs à l'al-
ler par 2 à 1, les Bolognais
sont qualifiés pour la finale.

Belle victoire
des Glasgow Rangers

A Berlin-Est, en match-aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la coupe d'Europe, l'équipe écossaise
des Glasgow Rangers a battu l'ASK
Vorwaerts de Berlin par 2-1. Le ré-
sultat était acquis à la mi-temps. Les
Allemands de l'Est avaient ouvert la
marque à la 26mo minute par Kohle,
mais les Ecossais répliquèrent immé-
diatement par leur international Cal-
dow (27me minute). Le second but
écossais fut l'œuvre de Brand à la
43me minute.

Le match-retour aura lieu le 22 no-
vembre à Malmoe (Suède) en raison
des difficultés d'obtention de visas
d'entrée en Grande-Bretagne rencon-
trées par les Allemands de l'Est.

Les rencontres internationales de football

La chance de Cantonal
Le championnat de football de première ligue

Cantonal a do la chance. Il
joue mal, il gagne et il a en-
core le plaisir de voir son prin-
cipal rival concéder nn point.
C'est beaucoup ponr une seule
journée et l'on peut craindre
que le sort ne soit pas toujours
aussi favorable.

Il n'empêche que Cantonal reste
l'une des formations les plus solides
d'e oe médiocre champ ionnat de pre-
mière ligue où les derniers ne sont pas
loin de valoir les premiers. On n'en
veut pour preuve que ce match nul
arraché à Xamax par la modeste for-
mation de Longeau. Ou cette défait e
de Malley à Carouge.

Carouge manque de s o uf f l e
Certes, les Carougeois ont changé

d'entraîneur. Trop peu autoritaire,
R olila a été remplacé par Wullirioh, qui
s'occupait jusqu'ici des juniors du club.
Mais on ne nous fera pas croire qu 'en
une semaine, Wuthrich a pu corriger
le grand défaut de ses hommes qui
est un manque total de condit ion phy-
sique. On a d'ailleurs pu s'apercevoir
que rien n'avai t  encore été fait dans
ce domaine lorsque les Carougeois ac-
cusèrent leur traditionnel passage h
vide en seconde mi-temps. Malley, qui
avait tenu Cantonal en échec aine se-
maine auparavant, fut cependant  inca-
pahle d'en profiter. Certes, les Vaudois
menés par 4-1, remontèrent à 4-3,
Mais ce fu t  pour encaisser un cinquiè-
me but qui les mi t  définitivement k.o ,

Le comportement  de Monthey n'est
pas plus régulier. Il y a qu inze  jours,
ilie s Valaisans avaient pulvérisé Sierre
par 8-1. Une semaine  plus tard , ils
côtoyaient la nul l i té  à Versoix. Diman-
che, ils omit batt u Forward par 5-2,
ce qui leur vaut  de passer à la cin-
quième place du classement. L'avan-
tage du terrain est sans dout e pour

Le gardien cantonalien Gautschi re-
pousse un des assauts de Sierre lors
du match joué dimanche sur le stade

de la Maladière.
(P.P.A.)

quelque chose dans ces hauts et ces
bas. Il exp l ique toutefois difficilement
de telles différences.

Terrain étroit
Dimanche, alors que l'on aurait dû

normalement jouer pour la coupe, Can-
tonal se rendra à Versoix. Il ne lui
suffira plus, cette fois , de jouer pen-
dant dix minutes pour s'imposer car
les Vcrsoisiens savent tirer île maxi-
mum d'avantages de il'ôtroitesse du ter-
rain. Que les Neuchàtelois laissent un
poin t  en terre genevoise n'é tonnerai t
personne. Ce serait grandement profi-
table à Xamax , pour qui Boujean ne
présentera guère de danger. A Morges,
le Locle ne devrait pas faire  le poids ,
pas plus que Longeau à Rarogne. Mais
sait-on jamais  ? Quant à Etoile Ca-
rouge, il s'en ira trouver Monlhey.
Ce pourrait être l'occasion pour Wii-
thrich de s'imposer déf in i t ivement  à la
tète de son équipe. Mais le voyage sera
dur. Trop dur  même pour les Pasteur
et autres Dufa u !

S. T.

Sporéta ef Donax à égalité
Le champ ionnat de tennis de table

Les rencontres mises sur pied
par l'association neuçliâtcloisc
et jurassienne tic tennis de ta-
ble se poursuivent selon le ca-
lendrier établi.

En championnat corporati f , Donax I
et Sporéta I distancent leurs princi-
paux, adversaires dans le groupe A. En
série B, Commune de Neuchâtel I
prend la tète, tandis que dans l'autre
groupe, la Commune de Peseux I tota-
lise le maximum de points, grâce aux
anciens Banderet - Jeanmonod - Bertschi
qui ont , à eux trois, plus de cent cin-
quante ans. _„ ,

Voici d'ailleurs les derniers résul-
tats enregistrés :

Championnat corporatif : ¦
GROUPE A : Sporéta I (Balzli-Doull-

lot-Béguin) - Favag I (Ferico-Beaud-
Kusch ) 6-0 ; Brunette I (Buzon-Dreyer-
Plnske) - Donax I (Mme Paupe-Chassot-
Paupe) 4-6.

GROUPE B-I : Commune Neuchâtel I
(Mme Cavalleri-Sandoz-Augier) - Favag
III (Pernet-Buttel-Niklès) 6-2 ; Métaux
Précieux I (Gerber-Reiter-Lombardet) -
Suchard II (Landry-Gobet-Pugin) 4-6.

GROUPE C-I : Téléphone IV (Juan-Ja-
cot-TrlpetE.) - Donax II (Franck-Ja-
ques-Hofmann) 6-4 ; Brunette III (Ha-
berli-Chevaller-Mme Lasser) - Commune
Peseux II (Vaucher-Dubois-Gattoliat)
6-0.

GROUPE C-n : Téléphone V (Baula-
Salvisberg-Tripet M.) - Suchard. V (Vau-
cher-Zbinden-Mme Gelssbuhler) 2-6.

COUPE CORPORATIVE : (2me tour
prél.) Téléphone III (Saucon-Bélaz) -
Téléphon e IV (Jacot-Juan) 2-3.
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En championnat suisse, Neuchâtel I
remporte une précieuse victoire aux
dépens de Sapin I. son plus dange reux
adversaire. Les résultats des derniers
matches sont les suivants :

Première ligue : Neuchâtel I (Chassot-
Dreyer-Douillot) - Sapin I (Prétôt-Laux-
Meylan ) 6-4 ; Cernier I (Hostettler-Mau-
rer-Rappo) - Bévllard I (Lœtscher-
Gertsch-Evalet) 3-7.

4me li gue I : Sapin III (Schaller-Hess-
Dupraz)) - Côte Peseux IÙ (Mme Lien-
her-Mme Schifferdecker-Mme Paupe) 6-2;
Aurora I (Naoni-Vaucher M.-Schleferelt)-
Malson des jeunes la Chaux-de-Fonds II

(Giupponi-Péquignot-Greiner) 6-3 ; Au-
rora II (Girardin-Vaucher L.-Duthé) -
Maison des jeunes la Chaux-de-Fonds II
(Péquignot-Glupponi-Greiner) 6-3.

4me ligue II : Port I (Burri-Tschannen-
Cardinaux) - Maison des jeunes Neuchâ-
tel n (Suter-Wulllmann-Stelger) 2-6 ;
Port I (Cardinaux-Tschannen-Schwerg-
mann) - Maison des Jeunes Neuchâtel III
(Fallet-Decrozat-Rochat) 5-5 ; Neuchâtel
VI (Frund-Schwab-Niklès) - Bévilard IV
(Mlle Spraul-Doriot-Mlle Charpillod ) 2-6.

Juniors : M. des Jeunes Neuchâtel I
(Steiger-Wulllmann) - Tavannes I (Bau-
mann-Klrchhof ) 0-3 ; Maison des jeunes
Neuchfttel II (Fallet-Mile Knus) . Ta-
vannes I (Baumann-Kirchhof) 0-3 ; Neu-
châtel I (Niklès-Schwab) - Tavannes I
(Baumann-Kirchhof) 1-3.

Vétérans : Neuchâtel I (Luginbtlhl-
Veillard) - Bévilard I (Flotiront-Doriot)
3-0.

Q A la Nouvelle-Orléans, le boxeur
poids welters américain Ralph Dupas,
grâce à ses rapides «' jabs » du gauche
et à ses droites à la tête et au corps ,
a remporté une facile victoire aux
points, en dix reprises, face au Mexi-
cain Halairlo Morales.

LE CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE

Réveil des favoris
Après leur déconvenue du dimanche

précédent, les favori s die tous les grou-
pes ont repris confiance. Ils ont tous
gagné, Pirmasems réalisant même un
« canton » en bat ta nt Mayenoe par...
8-1. Nuremberg, Eintracht Francfort,
Sehalke et Hambourg poursuivent leur
marche victorieuse. Résultats :

Ligue Sud : EintrachtFrancfcirt-Schwa-
ben Augsbourg 6-1 ; Schwelnfurt-FtMith
0-1 ; BC Augsbouirg-Francfort 3-1; Stuitt-
gart-Bayem Munich 1-3 ; Nuremberg-
Bayern Hof 3-2 ; Carlsruhe-Mannlielm
1-2 ; Waldihof Mannheim-ReutUngen 1-1;
Munich-Kickers Offenbach 1-2. Ligue
Sud-Ouest : Phônlx Lud-wigshafeii-VfR
Kaiserslauteirn 1-2 ; FC Sarrebrtick-Bo-
russia Neunklrchen 3-3 ; SC Ludwigsha-
fen . Sarre 0-1 ; Sarrebriick - Eintracht
Trêves 4-1 ; FC Kalserslautern-Oppau
4-0; Neuendorf-Eintracht Kreuznach 0-0;
Pirmasens-M&yence 8-1 ; Wormatia-Tura
Ludwigshafen 1-1. Ligue Ouest : Borus-
sia Dortmund-Cologne 0-4 ; Victoria Co-
logne-Alema.nnia Aix 1-1 ; Borussia Mcto-
chengledbach - Sehalke 2-3 ; Preussen
Munster-Matl/Huls 1-1 ; Meiderich-Rot-
weiss Oberhausen 2-1 ; Fortuna Dussel-
dorf-Softinge n 0-0 ; Duisbourg Hamborn
2-4 ; Wesfalta Herne-Schwarzwelss Essen
2-2. Ligue Nord : Altona-Hambourg 1-2 ;
Weirder Brême-Osnabrtick 1-2 ; Saint-
PauU-Holstein Kiel 3-2 ; Bergedorf-Con-
cordia Hambourg 0-0 ; Neumunster-Bre-
merhaven 1-0 ; Oldenburg-Hainovre 0-1 ;
Eintracht Braunschweig-HildeS'helTn 2-1.
Ligue de Berlin : Wacker-Tasmanla 0-4,

S) H est possible que le match de coupe
de Suisse entre Cantonal) et Servette
se déroulera le 26 novembre.
0 C'est un Italien qui arOjAtawa lie
match d'appui France-Bulgarie le 16 dé-
cembre à Milan. La fédération française
vient d'être avisée par le secrétaire géné-
ral de la FIFA que celle-ci avait con-
firmé le choix du terrain de Milan pour
ce match et qu'elle avait également
chargé la fédération italienne de dési-
gner un de ses arbitres pour diriger la
rencontre,
0 C'est la Roumanie qui a été chargée
d'organiser, en 1962, le tournoi annuel
pour juniors de l'UEFA. La fédération
roumaine a décidé que ce tournoi aura
lieu entre le 19 et le 29 avril dans les
quatre villes salivantes : Bucarest , Oons-
tantza , Brasso et Plotesti . La date de
clôture des engagements a été fixée au
10 décembre,
9 Une scission a été enregistrée dans la
fédération australienne de football qui,
on le sait, n'est pas reconnue par la
FIFA parce que ses clubs refusent de
payer des Indemnités de transferts, La
nouvelle fédération créée en Australie
a Interdit à ses clubs d'engager des
joueurs européens ne payant pas les
Indemnités nécessaires. Elle demandera
à être reconnue par la FIFA et organi-
sera l'année prochaine un championnat
groupant les six meilleurs clubs des dif-
férentes provinces australiennes.
0 Les négociations en vue du transfert
de Jimmy Greaves de Milan à Totten-
ham se sont poursuivies à Londres, Billy
Nicholson , manager des « Spuirs », et
Bruno Passalacqua , secrétaire du club
milanais, se sont entretenus toute une
soirée dans un hôtel londonien . Chelsea ,
l'ancien club de Greaves qui essayait de
racheter son j oueur, a fait savoir qu'il
n'était pas prêt h payer la somme que
le club italien demande (1,100,000 de
nos francs !).

Froesch n'a pas eu besoin
du titre de champion suisse

Pour être classé meilleur joueur de tennis de notre pays

Pour la troisième année consécu-
tive, le Bâlois Martin Froesch a été
placé au premier rang des classe-
ments suisses pour 1961, bien qu'il
n'ait pas remporté le titre national
qui a été gagné par Ernst Schori.

Comme sa défait e était la consé-
quence d'une blesisure, la commission
technique de la Fédérat ion suisse n'a
pas jugé bon de lui don n er trop d'im-
portance. Chez Jes dam es, où deux
joueuses seulement ont été classées, Ali-
ce Wavre précèd e Janine Bourgnon.

Voici les classements :
Série A : 1. Martin Froesch (Bâle) ;

2 . Ernest Schori (Bâle) ; 3, ex aequo :
Dupont (Genève), Grimm (Bâle),
Schweizer (Zurich) ; 6. ex aequo : Splel-
mann (Zurich), Stalder (Berne), Studer
(Vevey) ; 9. Bertschinger (Zurich) ; 10.
Joerger (Bâle). — Non classés pour
manque de performances : Albrecht (Bâ-
le), Blondel (Genève), Buser (Zurich),
Lemann (Genève), Millier (Bâle), Patty
(Lausanne), Reutercrona (Zurich). Sé-

rie promotion : Girod (Bâle), Hufschmld
(Bâle), Ismail (Bâle), Schoenenberger
(Genève ) tous moins 5 points. Fiechter
(Bâle), Rebsamen (Aarau), Meya (Ber-
ne), Schaad (Berne), Sturdza (Latisan-
ne) , Vachoux (Genève), tous moins
4, Marcel Gautschi (Zurich), Hansueli
Gutzwiler (Zurich), moins 3, puis 16
joueurs avec moins 2 et 15 Joueurs avec
moins 1.

Dames. Série A : 1. Alice Wavre (Ge-
nève) ; 2. Janine Bourgnon (Bâle). Non
classées pour manque de performances :
Ruth Kaufmann (Bàle), Vreni Reuter-
crona (Zurich), Helga Schultze (Lausan-
ne), Veronika Studer (Berne). Série
promotion : Michèle Bourgnon (Bâle )
moins 5, Steffy Chapuis (Zurich) et
Sonja Fetz-Miez (Genève) moins 3, Susy
Frôhl icher (Zoilikon), Francine Ricou
(Genève), Evellne Scherrer (Bâle), Tru-
dy Schumacher (Zurich) moins 2 , Maya
Brunner-Blaser (Zurich), Liliane Crosa
(Lausanne), Kaethi Frey (Olten), Ja-
nine Labry (Genève), Brigitte Noetzlin
(Genève), Josette Jaquet ( Genève), In-
ge RUchert (Bâle), Jetti Sutter (Aarau )
toutes moins 1.

Bahamontès et Bobet
seront coéquipiers

Les marques f rançaises
forment leurs équipes

Il est des à présent p ossible de don-
ner un aperçu de la f u t u r e  format ion
du groupe extra-sportif  G.S.M.

En f o n t  o f f i c i e l l emen t  partie : Jo-
seph Thomin, Joseph Navales , Fran-
cis Anastasi , Jean Bihannic , Gilbert
Bellone , José Gil , Jean Aveline , Jo-
seph Auré , Georges Nogucrol , Pierre
Polo et Jean G o a s d u f f .  Louison Bobet ,
Jo Velhj  et Albert Bouvet n'ont pas
encore donné leur réponse.

Les Espagnols Federico Bahamon-
tès, Manzaneque et Camp illo sont pra-
tiquement d'accord.

D' autre part , M. Tillet , représentant
de la f i r m e Libéria est en pourparlers
a f i n  d'arriver à une alliance avec
G.S.M . qui permettait à Anglade , Dot to
et Milesi de renforcer  la format ion  pré-
citée .

É iSHpillp il

La guerre de Babette
Les femmes s'émancipent. En Suisse

romande, elle ont acquis le droit de
vote. Aux EtatSrUnis ou ailleurs, elles
figurent fréquemment à la tête d'im-
portantes affaires commerciales. En
Afrique du Sud, une femme s'occupe...
de combats de boxe. Mme Giocondl ,
prénommée Babette, défraye la chro-
nique des milieux pugillstiques de
Johannesbourg. Cette organisatrice
d'un genre nouveau ne fut  pas une
petite fille bien tranquille. Elle fut
élevée à Québec, d'abord , puis à Ville-
franche. Elle fit ses premières armes
sportives... dans le Rallye de Monte-
Carlo. Pendant la guerre, elle était
incorporée dans les Forces Françaises
libres.

Elle possède dans la métropole sud-
africaine un concurrent redoutable,
avec lequel elle doit se battre cons-
tamment. Ce concurrent n'est autre
que le frère des célèbres boxeurs Vie
et Willy Toweel. Maurice Toweel ne
cesse de prétendre que la place d'une
femme est dans sa cuisine et non sur
les bords d'un ring. Les sportifs de
Johannesbourg sont curieux de con-
naître la fin de ce... combat.

Trois rencontres et vingt-huit  buts,
tel est le bilan de cette sixième journée
dc compétition qui donna les résultats
suivants :

Métaux Précieux I bat Calorie-Vuillio-
menct 9 à 1.

Gr. sp. Egger bat Cl. sp. Commune
6 à 1.

Favag Monruz bat Tram de Neuchfttel
7 à 4.

Classement :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Gr. sp. Egger . . .  5 4 1 0 40 8 9
Métau x Précieux I 5 4 1 0 22 5 9
Favag Monruz . . 3 2 0 1 12 13 4
Cl, sp. Commune , 4 2 0 2 13 11 4
Ca lorie-Vuiliiom . . 5 1 1 3 13 22 3
Métaux Précieux II 4 0 1 3 3 15 1
Tram Neuchâtel . 4 0 0 4 12 36 0

En jetant un coup d'œil sur le
classement, on remarque que deux
équipes dominent la situation , alors que
Favag de Monruz et Cl. sp. Commune
restent des adversaires dangereux qui
attendent une défaillance toujours pos-
sible des premiers pour prendre part
a l'emballage final.

Les matches de samedi
Tram - Métaux Précieux II , aux Char-

mettes, arbitre ; Pierre Serez du Lan-
deron.

Favag - Commune, a Colombier , arbitre
Pierre Merlo de Colombier.

Calorie Vuilliomenet - Gr. sp. Egger,
aux Charmettes, arbitre Georges Maeder
de Boudry.

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif
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Le football a ses adeptes, et 11
n 'était, pour s'en rendre compte, que
de voir avec quel enthousiasme on
accueillit dimanche la victoire rem-
portée par l'équipe suisse â Berlin,
On en eut une autre preuve au soir
du succès de Servette , le champion
national, sur la forte équipe de Dukla
Prague dans le cadre de la coupe
d'Europe. Mais avec la venue des
frimas, le hockey sur glace reprend
ses titres de noblesse. Dans deux
jours, le championnat, épreuve-reine,
dispensera ses émotions. On entame,
cette saison , la compétition avec
plusieurs semaines d'avance, car il
faudra terminer plus tôt pour être
à temps, à défaut d'être au point ,
aux championnats du monde qui dé-
rouleront leurs fastes à Colorado-
Spring, en Amérique du Nord . Quand
on pense avec quelle peine, nos foot-
balleurs ont conquis leur billet poul-
ies championnats du monde du Chili ,
on en vient à se demander s'il exis-
te vraiment une justice. Autre sport,
autres mœurs !

En football encore, il y eut hier
plusieurs matches comptant pour des
coupes internationales à l'échelon des
clubs. Bologne, finaliste de la Mi-
tropacup, semble marcher sur les
traces des aînés de la forte équipe
qui brilla, avant la guerre, dans cette
compétition . Juventus, malchanceux
en championnat d ' I t a l i e  qu 'il a déli-
bérément sacrifié, parle un tout ou-
tre langage en coupe d'Europe. Il
vient d'infliger une nette défaite il
Partizan Belgrade et accède ainsi aux
quarts de finale. Servette, on le
sait, jouera son avenir mercredi pro-
chain dans cette même épreuve. On
regrettera que les dirigeants de la
ligue nationale aient maintenu la
date de dimanche pour le match
Lausannc-Servette. Que fera l'entraî-
neur Snella ? Il lui est Impossible,
étant donné la valeur de Lausanne
et, surtout celle de Dukla Prague,
de courir deux lièvres à la fols en
l'espace de trois jours. Wiithrich est
fatigué. Fatton et Mantula ne sont
plus très jeunes. Peut-être bien qu 'il
sacrifiera le match de dimanche con-
tre Lausanne ! Ce serait certes dom-
mage, mais vraiment, on ne lui a
pas laissé le choix. Il semble qu'un
champion suisse devrait être mieux
protégé !

N'ayons garde de terminer sans
nous associer à l'hommage rendu à
M. Bertrand Grandjean qui est non
seulement un pionnier de la gymnas-
tique dans notre canton, mais encore
un de nos plus fidèles collaborateurs.

Va.
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Zurich en bonne posture
I A  QUELQUES JOURS DU DÉBUT DU CHAMPIONNAT

SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE '

Le championnat suisse débutera
ce prochain week-end, c'est-à-dire
trois semaines plus tôt que l'an pas-
sé. M s'agit du 24me championnat de-
puis l'introduction des ligues nationa-
les A et B (1938). Selon le calendrier,
le premier tour (sept matches par
club) devra être terminé d'ici à la
fin de l'année ef le second tour du-
rera jusqu'au 10 février 1962.

La ré g lementation concernant la re-
légation et la promotion n'a subi au-
cune modification : comme par le pa s-
sé , le dernier de ligue A jou era deux
matches de barrage contre le cham-
pion de ligue B. Comme l'an passé
également , les entraîneurs étrangers ne
pourront participer à ce champ ionnat.

Changement
En ligue A, c'est le BC Langnau qui

prendra la place du HC Lausanne, re-
légué.  Le club de l'Emmenthal parait
en mesure de tenir sa p lace dans sa
nouvelle série. Son équi pe , p lus  solide
encore que la saison dernière, a déjà
réussi l'exploit de partager l'enje u
avec l'équipe nationale. Les Young
Sprinters ont perdu un atout de poids
en ta personne de Miloz Golaz , qui a
annoncé son intention d' abandonner le
sport ac t i f .  Mal gré tout, ils semblent
capables de jouer un rôle en vue dans
l'épreuve avec le renfor t  du gardien
Horak et des attaquants Weber et
Santschi qui compenseront le départ
de Streun à Thoune . Il n'en est pas
de même d'Ambri Piotta, oui dispo-
sera du même e f f e c t i f  que l'an passé ,
placé sous la nouvelle direction de l 'Al-
lemand Ulrich Herbert . Les Tessinois
sont certes toujours redoutables à do-
micile, mais cela ne devrait pas s u f -
f i r e  à leur éviter des moments d i f f i -
ciles.

Davos s'est préparé
Viège , f inal i s te  de la coupe et

second du championnat derrière te
CP. Zurich , s o u f f r i r a  de l' absence de
son gardien Amandus T r u f f e r , suspen-
du . Il  n'en a f f i c h e r a  pas moins de sé-
rieuses prétentions. Le CP. Berne a
joué trop peu de matches amicaux pour
qu 'on puisse juger  de sa f o rme ac-

tuelle. Il f a u t  t ou te fo i s  retenir qu 'il a
battu EV Fiissen , champ ion d'Allema-
gne . C' est une équi pe à p lacer parm i
les principaux « viennent ensuite ». La
saison dernière , le HC Davos n'avait
jamais pu rattraper le relard concédé
en début de champ ionnat en raison
d' une préparation i n s u f f i s a n t e .  I l  avait
dû se contenter du cinquième rang.
Cette f o i s , les Grisons ont pris les
choses au sérieux. Mal gré le dé part  de
Berrq (à Lausanne) ,  ils sont à inclure
parmi les favor i s .  Mais leur tache sera
d i f f i c i l e  car le CP Zurich , tenant du
titre, semble bien armé pour le con-
server avec le ren for t  de Paul Messerli
et de Pic Parolini.

Et Bâle !
Le manque dc g lace à Zurich a gêné

la préparation des champ ions , mais il
semble bien que s 'ils passent  victo-
rieusement le cap de leurs trois pre-
miers mittehes ( tous  à l' extérieur)
contre Young Sprinters , Langnau et
Ambri, ils sont d i f f i c i l emen t  acces-
sibles. Dernière équi pe de ligue À, le
HC Bâle semble dest iné à jouer  un
râle dans le bas du classement. La
moyenne de l 'équipe (28 a n s)  et ses
dé fa i t e s  en coupe, contre le CP Zurich
(4-15), p uis contre l'ACBB de Paris
(4-21) ne laissent rien présager de
bon.

Young Sprinters jouait l'autre soir à Fleurier. Nous voyons sa défense en
difficulté. Et elle le sera encore plus dimanche contre Schlaepfer.

(Phot. Schelling.)

Association cantonale
neuchâteloise de football

S A N C T I O N S  ET PÉNALISATIONS
Avertissements : Schlegel Gérard , Bou-

dry Jun . B., réclamations ; Dubois Jean-
Claude, Colombier jun. C, jeu dur ; Du-
bois Ch., Le Locle jun. B., attitude antl-
sportlve ; Martin Jean-Paul, Fleurier
jun . A., attitude antisportive,

Fr. 5.— d'amende : Mêla Gino, Corcel-
les Ib„ réclamations ; Mêla Mario, Cor-
celles Ib., jeu dangereux ; Kohler Ro-
main , Auvernier I, Jeu dur ; Perrone
Frainco, Serrières I, Jeu dur ; Peissard
Jakob, Xamax IV, Jeu dur ; Linder Gé-
rard , Cressier I , jeu dur ; Schmiedi Pierre,
Etoile I, jeu dur ; Gimmi Elio, Fontaine-
melon I, Jeu dur ; Simonin Pierre, Le
Parc I, geste antisportif .

Fr. 10.— d'amende : Selva Ugo, Xamax
IV , jeu dur (récidive).

1 dimanche de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Gatto Glcrgio, Audax II , ré-
clamation et attitude antisportive; Jean-
neret Paul-Ami, Béroche I. réclamations
continuelles (deuxième récidive).

2 dimanches de suspension : Glndrat
A., Le Locle jun. B., impolitesses envers
l'arbitre.

3 dimanches de suspension : Viel Clau-
de, Noiraigue jun. A., voies de fait .

4 dimanches de susnenslon et Fr. 10.—
d'amende : Joray Francis, Colombier lib.,
voles die fait (récidive).

C.UISEKIE DES ARBITRES
MM. les arbitres sont informés que le

prochaine causerie est fixée au vendredi
ler décembre 1961 à 20 heures, au buffet
de la. gare de Neuchâtel, ealle du ler
étage.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président ;

J.-P. Gruber. G. Darbre.
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Le deuxième Tour cycliste de
France de l'Avenir se dérou-
lera, en 1962, du 2 au 15 juil-
let. II partira donc huit jours
après le Tour des profession-
nels et U est permis de penser
que le lien dc départ sera situé
dans le sud-ouest dc la France.

Les intermèdes sonf meublés
grâce à un taureau... factice

Au concours hippique de Genève

Au début de ce seizième concours
hippique international, les chevaux
sont encore en veilleuse, lis parais-
sent ou trop vieux ou trop jeunes.

De plus en plus, les cavaliers axent
la préparation de leurs chevaux sur les
épreuves classiques et sur les Jeux
olympiques.

Homogénéité
Il était  dit  que l'après-midi d'ouver-

ture appartiendrait  aux Suisses. Grande
victoire à Berlin , helle victoire à Ge-
nève ! Pour la première fois, depuis
trente ct un ans, un Suisse remporte
l'épreuve de puissance progressive. Sur
« Troll » , Hans Mohr s'adjuge le Prix du
Mont-Blanc. Son second : pas moins
que Raimondo d'Inzeo sur < Govrangill  » .
Dans les autres « Prix » peu d'étincel-
les. L'homogénéité règne en maltresse.
La moyenne est satisfaisante, les su-
perlat ifs  sont inutiles.

Tradition
Pour mcuhler les entractes, les orga-

nisateurs  du concours hippique ont fait
venir d'Espagne un « Rejoneador », Senor
Ange! Peralta, le « Centaure » . Qu 'est-ce
qu'un « Rejoneador » ? C'est un toréador
à cheval qui combat le « toro » avec un

rejon, une sorte de javelot. Ici , le tau-
reau est factice. Au lieu des quatre
pattes, deux roues de bicyclette. Le
spectacle est de qual i té .  Le fandango
nous transporte au pays du soleil. Ce
jeu traditionnel, hérité des guerres con-
tre les Maures se perpétuent encore à
Vienne ct à Saumur... et hien sûr en
Andalousie. Car, même de pâles con-
naissances folkloriques permettent de
reconnaître le costume andalou et le
cheval gris du ¦ Rejoneador ». Un spec-
tacle de hon goût !

J.-M. Th.

9 A Dresde, en match international de
hockey sur glace, devant dix mille spec-
tateurs, la Tchécoslovaquie a battu l'Al-
lemagne de l'Est par 7-1.
# Le match de championnat suisse de
hockey sur glace de ligue B Servette-
Martigny, prévu pour le 17 novembre,
aura Heu 1e 18 novembre.

ABANDONS ET PÉNALISATIONS
AU RALLY E DE GRANDE-BRETAGNE

Six impunis
Le Rallye de Grande-Bretagne a déjà

été marqué par une v ing t a ine  d'aban-
dons. Sur les 150 concu nrenbs qui
avaient pris le départ pour arriver sa-
medi k Brigliton après 3200 km de
parcours, six seulement rsslenit sans
pénalisation : l 'Allemand Hans Wal-
ter (Porsche) grand favori  de l' cprcu-
ve, «on compatriote Ernest Bohringc.r
(Mercedes), le Suédois Erik Carlsson
(Saab), vainqueur l'an dernier  ainsi
que les Anglais Mnrl ey (Aston Mar-
t in ) ,  Harper (Austin)  et Pat Moss-
Ann Wisdom (Austin).

Un bel hommage rendu
à M. Bertrand Grandjean
Lors des assises des délégués  neu-

chàtelois de gymnastique à Fon taine-
melon , M. Jules Allemann , président
cantonal , a tenu à rendre hommage à
l' un des siens qui s'est dist ingué par
une activité extraordinaire , dont a bé-
né f i c i é  l' association cantonale neuchâ-
teloise et ses sous-associations. I l
s 'agit de M. Bertrand Grandjean , p ré-
sident d'honneur de l'A.CN.G. ct mem-
bre honoraire f é d é r a l .  A la f i n  dc cette
année 1961, il en sera à sa trente-
cinquième année au comité cantonal .

Il f audra i t  des colonnes pour rap-
peler l'activité dc celui que I o n  a f ê t é .
Il  est entré dans la section «Ancienne»
de Neuchâtel en 1905. C'est dire qu 'il
aura exercé cinquante-six ans d' acti-
vité ininterrompue ; quel magni f ique
exemple de fidéli té t

Sous les applaudissements nourris
de l' assemblée, deux f i l l e t t e s , f i è res  de
leur mission, remettent à M.  Grand-
jean des f l eurs  et deux superbes livres
dédicacés en lettres d' or.

Troublé , M. Grandjean remercie
l' assemblée en termes émouvants
d' une attention à laquelle il ne s 'at-
tendait pas.

La cérémonie a vivement impres-
sionné l' auditoire conquis par le geste
du comité cantonal et la dignité du
prés ident d'honneur. E. A.
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Ce Knâckebrôd délicieusement croquant et si Restez en forme, prenez, vous aussi, du Knâcke-
aromatique ne peut être que du WASA ! Sa qualité brdd ! Essayez les 2 spécialités nouvelles: WASA
et son goût sont tout simplement incomparables Mjolk-Brôd au lait écrémé et WASA Roggi-Brod,
— un pain de céréales entières, facilement diges- pain de seigle brun, très aromatique. Pour un
tible et pauvre en calories, donc un véritable ami casse-croûte improvisé ou dîner de gala, à chaque
de la ligne svelte. repas, avec tous les plats savourez

.
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le bon et vrai pain croustillant de Suède
En vente partout dans les bons magasins alimentaires, laiteries, boulangeries et confiseries. Un produit de la AB WASA
SpisbrSdsfabrik, Filipstad, Suède. Représentant suisse; NAQO Produits Alimentaires SA, Olten
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La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 9

ELISABETH BONTEMPS

Par hasard , l'Ogooué est à peu
près calme à cet endroit. C'est
une chance, car nos Fangs se livrent
à de véritables acrobaties sur leurs
morceaux de bois taillés. Ils pa-
gayent debout , comme lorsqu 'ils
sont venus à notre rencontre tout à
l'heure. Leurs pagaies sont remar-
quablement sculptées. Au fond , les
Fangs ne sont que de grands gosses
naïfs et paresseux. Ils ont peur de
Dieu, qu 'ils nomment  N 'Zame, parce
que le père Hilaire leur a dit qu 'il
fallait  le cra indre  quand on fait le
mal.  Mais je suis persuadé qu'ils sortt
encore p lus ' affolés par les mévur
que la nui t  libère. Ils sont capables
cie se laisser mourir  par suggestion ,
et tout autant  de ressusciter, simp le-
ment parce qu 'on le leur commande.

Ils manient  le poison avec une fa-
ci l i te  désarmante. Ils sont cruels ,
égoïstes, tout autant  que dévoués et
fidèles , Quand cela leur chante , ils

sont d'une honnêteté a n 'y pas
croire...

Il avait chaud , lui , aussi , car sa
chemise lui p laquait  au corps et , de
ses tempes , des gouttes de sueur
roulaient  parfois. Un mousti que
l'avai t  piqué au cou. ou une autre
bête. Claire ne pouvait détacher son
regard de la minuscule  tache rouge.
Hihle Janstorf avait-elle aimé le doc-
teur Grangier ou Georges ? Peut-
être tous les deux , après tout. Etait-
ce elle qui avait  donné à Georges le
goût du whisk y ?

— S'il vous plait , Georges , ne
pourrions-nous avoir de l'eau et
nous laver.

Claire savait bien que les bon-
heurs ne sont pas proies faciles. Et
que Georges n 'avait jamais eu pour
elle cet amour qu 'elle avait de lui.
Elle avait accepté de l'épouser , en
sachant tout cela secrètement. Elle
l'a imai t  tant , et depuis si longtemps.
Il lui avait semblé que sa conquête
serait facile. Seule avec lui... Elle
n 'avait pas compris , quand il lui
avait dit : « Vous serez la deu-
xième... » Il s'arrêta brus quement de
parler et de marcher ainsi qu 'un
fauve enragé.

— Excusez-moi. Je vous laisse de-
bout, en effet. Vous devez être fati-
guée. Je suis un peu perdu, moi.

— A travers la pièce , et tous les
deux baignés de cette lumière triste
qui les faisait se mouvoir dans un
monde autre que celui de leurs
yeux de tous les jours , ils se regar-
dèrent.  Georges n 'était pas le moins

livide et le moins tremblant. Claire
s'élança :

— Je t'aime , mon Dieu ! Je t'aime.
Il chancela presque à la recevoir

et ne tenta pas tout de suite d'éviter
le contact du corps ferme et moite
contre le sien.

— Je vous en prie , Claire.
En se reculant , elle songea qu'elle

avait chaud et ne s'était pas encore
souciée de son apparence. C'était
une faute que Hilde Janstorf ne de-
vait jamais commettre.

— Excusez-moi aussi. Je suis éga-
lement un peu perdue et je...

Elle ne put continuer. Les larmes
l'aveuglaient. Georges, le regard sou-
dain éteint , envoya d' un coup de
p ied rouler la chaise dépaillée , près
de lui.

— Ah ! non , pas ça ! gronda-t-il,
comme se parlant à lui-même , pas
de larmes ! C'est... c'est au-dessus
de mes forces.

Sur le mur blanc , aux reflets vert s,
un lézard moiré était immobile , pat-
tes écartées , gorge pal p itante. Il
guettait un scarabée qui cheminait
vers lui... Ou un cancrelat... Le petit
bruit des sanglots de Claire se mit
à prendre des résonances insoute-
nables. Georges passa dans ses che-
veux poissés des doigts rageurs.

— J'ai voulu tout te dire , le pre-
mier soir. Mais tu paraissais telle-
ment loin d'immaginer ce qu 'était
réellement la vie ici... J'ai remis à
plus tard. Et , p lus tard , c'était trop
tard. Je n 'ai pas su trouver l'occa-

sion. Je ne suis pas très habile par-
leur.

Il se tut, écouta un instant le son
irritant de ce chagrin dont il était
responsable. Il eut un geste de rage
et d'impuissance.

— Après tout... j 'étais libre à cette
époque.

Claire ne trouvait pas son mou-
choir. Piteusement , elle s'essuya les
joues de son bras. Elle ne songeait
ni à s'asseoir ni à bouger et restait
plantée là , comme une visiteuse
prête à fuir , au milieu des relents
de moisissure. Jamais elle n 'avait
autant souffert. Elle retrouvait les
hoquets de ses désespoirs enfantins.
Une barre de fer lui enserrait les
tempes. Elle sentait bien qu'elle
allait tomber et s'en moquait.

— Tu as été son... ?
Il se retourna si vivement que ses

talons» soulevèrent la natt e ondu-
lante qui cachait le sol brun.

— Tu es folle ?
Oui , c'était bien là un autre hom-

me que celui des rêves de Claire. Un
inconnu dont elle allait tout ap-
prendre. Tout.

— Je ne te permets pas.
Il était méchant et elle l'aimait.

Elle leva la tête, comme le na.seur
épuisé qui cherche le ciel. Est-ce
qu'il faisait toujours aussi épouvan-
tablement chaud dans cet enfer ?
Sous ses bras et au creux de ses
coudes repliés, la peau de Claire
collait à sa peau. Est-ce qu 'il n 'y
aurait pas un souffle d'air , tout à
l'heure ?... Un seul. A ce prix seule-

ment , elle pourrait trouver assez de
force pour résister et rester debout.

— J'ai aimé Hilde , c'est vrai. Et
cela ne t'a pas été difficile à devi-
ner. Mais je l'ai aimée sans jamais
rien attendre. J'avais espéré que tu
m'aiderais à oublier. Sur le bateau ,
tous les jours davantage , je pensais
plus à elle que je n 'aurais dû. J'ai
tout tenté pour résister. J'ai échoué.
Je me suis méprisé. Je suis coupable
de t'avoir épousée dans ces condi-
tions. Et, maintenant , tu es là.

Il se cacha le visage dans les
mains , ajouta :

— Je comprends que tu me dé-
testes.

Claire ne pouvait distinguer de
lui qu 'une silhouette déformée et
flottante , au travers de ses larmes.
Elle avait envie de lui crier : « Je
le savais , depuis le début, je le sa-
vais que tu ne m'aimais pas. » Elle
écarta deux bras las.

— Je ne peux pas te détester ,
Georges , puisque je t'aime.

Elle était seule et pitoyable. Ses
cheveux emmêlés et p lats , ses joues
souillées de sueur et de pleurs ; ses
yeux gris débordaient d'un chagrin
trop grand pour elle ; ses épaules ,
sous le corsage qu 'elle avait mis
pour débarquer , étaient secouées de
spasmes trop brutaux. Georges évo-
qua le bust e fluide , rayé de l'atten-
drissant petit soutien-gorge rose. Il
l'avait emmenée là , dans cette geôle
qu 'il connaissait bien et qu 'il a imait ,
mais qu 'elle n 'avait pas méritée.
C'était « sa femme », pourtant.

Il fit deux grands pas, l'attrapa
sans qu 'elle se défendît , et il se sou-
vint de ce matin où il avait tué , en
forêt , un chimpanzé dont le petit
criait , accroché au ventre de sa
mère. Il avait pris le bébé laid dans
ses mains, et le petit anima l fou
s'était blotti contre l'artisan de son
malheur avec des sanglots presque
humains.

— Claire , pardonne-moi.
Elle secoua la tête, incapable de

répondre.
— Je te promets de te donner tout

ce que , honnêtement , je pourrai te
donner. Et de lutter. Je ne sais si...

Il s'interrompit. Un immense
éclair avait rendu autour d'eux l'air
incandescent . Ils respiraient du feu
et , dans le même temps, étaient écra-
sés d'une humidité bouil lante. I] y
eut des cris au-dehors et, de la cime
des arbres , tomba un roulement de
fin du monde. Un Noir — était-ce
Olélé ? — fit irruption dans la salle
OU les r ideaux douteux volaient.
Une fenêtre claqua et il y eut un
bruit  de verre brisé. Claire gémit,comme un animal fou.

— Y en a la bonne heure jord 'hui.
Georges Montreil serra plus fort

contre lui le corps tremblant de sa
femme. C'était sa première tornade.

— N' aie pas peur , Claire !
Elle se redressa. Sur le mur, il n'y

avait plus de lézard crucifié ni de
scarabée. Olélé — ce devait être
vraiment lui , retraversa la pièce,
maniant un appareil à vaporiser.

(A suivre.)



Un Hongrois se tue
II circula i t  sur une moto volée

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit  de
mardi à mercredi , un Hongrois do-
micilié à Genève, Sandor Kovacs, cir-
cula i t  à la rue l'ictet-de-Kochcmont à
Genève sur une moto volée , q u a n d
il manqua  un virage et al la  s'écraser
contre des voitures en s ta t ionnement .
Grièvement blessé , le conducteur  de la
moto décédait pendant  son t ransfer t
à la pol ic l in ique . Quant  à son pas-
sager, un Hongrois également , qui  a
subi  une fracture du crâne et un en-
foncement de la cage thoracique, il est
actuel lement  à l'hôpital.

INTELLIGENTE INITIATIVE
pour assurer la fluidité de la circulation

On sait combien, en automne , les troupeaux que l'on mène au pâturage
entravent souvent lu circulation routière. Hien des aut omobilistes sont
bloqués durant de longues minutes derrière les- bovidés occupant  tonte
la chaussée. Auss i f au t - i l  f é l i c i t e r  sans réserve l 'agr icul teur  payernois
qui maintient ses vaches sur la droite de la route au mogen d' une
corde tenue par son personnel. Cette mét hode s imple  et ing énieuse,
permet aux automobi listes de circuler normalement et sans danger.
Puissent tous les agriculteurs adopter cette manière, peu coûteuse de

conduire un troupeau sur les grandes routes.
(Photo Roger Pache , Payerne.)

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

W. S., de Saint-Imier, sur la route
Dombresson-Valangin, circulait avec son
camion remorquant une roulotte, cette
dernière ne possédant pas de disposi-
tif d'éclairage. Près dc Beyrel , il y eut
collision avec un autre véhicule , colli-
sion dont la faute ne peut être im-
putée au prévenu ; c'est seulement sur
la question des dispositifs manquants à
la roulotte que le tribunal statue, en
infligeant à W. S., 20 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

E. G. et M. G., tous deux de Neuchâ-
tel , se sont introduits dans une pro-
priété de Montmollin. Pour exercer leur
adresse au tir à la carabine, ils ont
tiré contre des moineaux, puis dans le
trou de vol d'une ruche d'abeilles. Le
propriétaire retire sa plainte moyennant
le paiement des dommages subis. Ce-
pendant , les deux prévenus, suivant les
dispositions de la loi sur la chasse,
sont condamnés, chacun , à 60 fr. d'a-
mende et 10 fr . de frais. La carabine-
flobert est confisquée.

Plainte et contre-plainte entre les
époux B. P., à Cernier, et les époux P. L.,
à Neuchâtel. La première, de B. P. con-
tre F. L.. concerne une soustraction
d'objets sans dessein d'enrichissement,
qui , faute de preuves n 'est pas retenue
par le tribunal, qui libère F. L. de ce
chef d' accusation . La seconde plainte,
celle rie F. L.. contre les époux B. P.
se réfère à des in j ures, diffa mations,
calomnies et menaces. Le tribunal ne
retient pas les menaces ; il admet , par
contre, les autres points de la plainte
et condamne M. B., et B. P., au paie-
ment d'une amende de 80 fr. chacun ;
les frais de la cause sont mis à la
charge des époux B. P. par 120 fr . 60.
Les prévenus ne s'étant pas présentés
à l'audience, dans le délai réglementaire,
ils sont condamnés par défaut .

PAYERNE
Intelligente init iative

pour assurer la fluidité
de la circulation

(c) On sait combien en automne, les
t roupeaux  que l'on mène au pâturage
entravent souvent la circulation rou-
tière.  Bien des au tomobi l i s t e s  sont blo-
qués du ran t  de longues minu tes  der-
rière les bovidés occupant toute  la
chaussée. Aussi  f au t - i l  féliciter sans  ré-
serve l'agriculteur payernois qui  main-
t i e n t  ses vaches sur  la d r o i t e  de la
route au moyen d'u n e  corde tenue  par
son personnel .  Cette méthode s i mp l e
et ingénieuse permet aux  automobilis-
tes de c i r cu le r  n o r m a l e m e n t  el sans
danger .  Puissent tous les agriculteurs
adopter cette manière  peu coûteuse de
conduire un t roupeau sur les grandes
routes !

Soirée des accordéonistes
(c) Le club d'accordéonistes « Les Gais
PLrtsons » a donné samedi , au casino de
Beaulieu , sa soirée annuelle , devant un
nombreux public . En première partie ,'
les accordéonistes interprétèrent un cer-
tain nombre de morceaux sous la di-
rection de M. Charles Porchet. En

• deuxième partie';' les aftteurs du « Ce~:!e
fîiéàtfâï » , de " Lausanne; ' donnèren t une
excellente version de -la pièce de Jac-
ques Deval : « Etienne », qui obtint un
beau succès.

Lendemain d'élections
(c )  Les récentes élections communales,
à Payerne, ont vu s 'a f f r o n t e r  quelque
127 candidats des deux sexes , pour
quatre-ving ts sièges que comptera le
f u t u r  Conseil communal. C'est dire,
que 'û candidats sont restés pour
cont/ ile  cl ont « ramassé » ce qu 'on ap-
pe l l e  si gent iment  dans le jargon poli-
tique : une « veste ». A f i n  de marquer
d' une f a - a n  originale et p laisante la
f i n  (/es- élections, quelques j eunes  g ens
f a c é t i e ux  de Payerne ont imag iné dc
pendre  à la façade  d' un restaurant
les vestes recueillies par les plus
marquants des candidats malchanceux.
Ces vestes étaienl accompagnées de
pancartes, sur lesquels les inscript ions
humoristiques ont été fa i t e s  dans la
couleur de chaque parti  : rouge , vert
brun , noir. Le numéro du candidat
était également indiqué ct le public  —
qui s 'est rog alement amusé à celle
dém 'onslration — n'avait qu 'à consul-
ter les listes électorales pour trouver
le nom dn candidat .

La wh ferrée
Lasisaime ¦ Houdon

est destinée à disparaître

VA I/O

De notre correspondant dc Lausanne:
Depuis 1!)04 , les Tramways l a u s a n -

nois  e xp l o i t e n t  u n e  l i g n e  Lausanue-
Mnudon qu i  dessert , en p lus  des deux
viMes  t e r m in u s , iout  le Jorat  et p lu-
s ieurs  gros v i l l ages .  Depuis  l o n g t e m p s ,
ce t t e  li gne est d é f i c i t a i r e  et grève le
budget des T.L. La m o t o r i s a t i o n  s' in-
t e n s i f i a n t  éga lemen t  fortement à la
campagne ,  la c i r c u l a t i o n  des voyageurs
avait  sens iblement  baissé.

Depuis p lusieurs  mois, l'on pa r la i t
de la d i spa r i t i on  de cett e voie ferrée ;
la décision a u r a i !  été prise plus rapi-
dement si les T.L. n 'ava ien t  procédé,
ces dernières  années , à des investisse-
ment s  dans l'amél iora t ion  du matériel
et fie l:i vn ip

C'EST L'EXPOSITION NATIONALE
QUI AURA HÂTÉ SA SUPPRESSION
Toutefo i s, l'Exposition n a t i o n a l e  —

encore et t ou jou r s  el le  — a obligé
l'Etat de Vaud et les T.L. à se décider
r a p i d e m e n t .  En effe t ,  il sera néces-
saire , — l'ouï' la g rande  m a n i f e s t a t i o n
n a t i o n a l e _ ~ de corriger la rou t e  .can'-:r
t o n a l e  Lausanue-Remc qui  supportera
u n e " forte ci mutation. Or, la voie fer-
rée des T.L. longe celte artère su r  plu-
s ieurs  tronçons et a u r a i t  renchéri  le
coût des t r a v a u x  d'un  mi l l ion  si elle
ava i t  élé m a i n t e n u e .

Le dépar tement  des t r a v a u x  publics
a demandé à la Con fédération , qui
avai t accordé la concession , l'autor i -
s a t i o n  de suppr imer  la l igne et de la
remplacer par  un  service de trolley-
bus en t re  Lausanne  et le Chatct-à-Go-
bet et Savigny et d'a u t o b u s  en t re  le
Chatet-à-Gobct et Mézières. Mardi
après-midi , l'assemblée des obli gatai-
res de T.L. a admis  cette transforma-
t ion.

Le nombre des courses sera le même
que m a i n t e n a n t .  On peut cependant
prévoir que, pour des raisons senti-mentales, de nombreux  villages regret-
leronl  leurs grands  t r a m s  et remor-
ques que ne retenait pas la nei ge en
hiver.

Le coût des corrections rout ières
s'élèvera à 20 mi l l i ons  de francs. La
Confédéra t ion  part ic i pera aux f ra is
qu 'entra înera  la transformation de la
liene.

SIÉGIONS P3BSvÉÉ€$

LA NEUVEVILLE
Les vignerons s'inquiètent

(c) La Société de v i t i cu l tu re  de la Neu-
vevil le a célébré, vendredi dernier, le
centième anniversaire de sa fondation.
A l'issue de la manifestat ion commé-
morat ive, la société a voté une résolu-
tion dans laquel le  elle s' inquiète de la
d i m i n u t i o n  du vignoble neuvcvillois.

Voici ce que dit le texte qui a été
envoyé au Conseil municipal  :

«La dispari t ion progressive de nos
vignes change le visage de notre con-
trée et porte une atteinte grave à la
vit icul ture neuvevilloise. Aussi la so-
ciété recommande-t-elle ins t amment  au
Conseil munic ipal  de la Neuveville de
veiller à ce que la zone de protection
du vignoble soit maintenue  dans les
limites actuelles. »

MORAT

(sp) L'n camion d'u n e  fabr i que de
meubles  de Suisse alémanique v o u l u t
dépasser un a u t r e  c a m i on  chargé de
gravier  et se renversa sur  le côté. Il
n'y eut a u c u n  blessé, mais  des dom-
mages pour 5000 fr. e n v i r on .  Il f a l l u t
f a i r e  appel aux sapeurs-pomp iers de
Berne pour remettre le camion de
meubles sur roues.

lin cani ton  se renverse
BIENNE

Le parquet de Bienne communique
que l'on a découvert , dimanche der-
nier, alors que l'on mettait en ordre
un a p p a r t e m e n t  habité par des étran-
gers à Blenne, le cadavre d'un nouveau-
né. Il ressort dc l'enquête de médecine
légale que l'enfan t  est venu au monde
viable dans la période s'étendant du
15 au 21 octobre 10(51. On pense qu 'il
a été étranglé peu dc temps après sa
naissance.

Les recherches en vue de découi rir
les auteurs  de cet acte criminel sont
demeurées vaines j nsci u 'ici.

MOT1EK-VULLY

Vers la fusion
des deux Eglises protestantes

L'Eglise indépendante de Môtier-
Vully, que de nombreux l iens  ratta-
chent  à l 'Eglise réformée neuchâ te lo i se ,
poursu iva i t  depuis  de nombreuses an-
nées u n e  activité r e l a t i v e m e n t  au tonome
riche en contacta de toute  sorte avec
la paroisse de Môlier de l'Eglise évan-
gé l lque  réformée du canton de Fri-
bourg. C'est a ins i  que se développa
l'iclée d'u n e  fu s ion  e n t r e  ce,s deqx com-
m u n a u t é s  qui ' dés ignèren t  au prin temps
dern ie r  u n e  commission m i x t e  c o n n u e
sous le nom de « commiss ion  des
XXII I ».

Celle-ci a récemment adressé une  let-
tre-circulaire à la populat ion proles-
t a n t e  de la région pour lui annonce r
en particulier qu 'elle n 'avait constaté
aucune  objection de principe ni aucune
difTicU 'llé j u r i d i q u e  de nature à faire
obstacle à l'un i t é .  Depuis lors, M e  a
déposé son rapport d é f i n i t i f  d'où il
ressort que la fus ion  pourra s'e f f ec tue r
dans le cadre de l 'Eglise réformée fri-
bourgeoise à laquelle les membres de
l 'Eglise indépendan te  devront déclarer
personnel lement  leur ent rée  conformé-
ment aux règlements.

Le vœu a élé émis que la chapelle
indépendante devienne maison de pa-
roisse de la rnoTmnin.iii.'tn un ie .

Un calendrier  a etc établi  qui pré-
voit notamment, le 3 décembre, une
assemblée de la paroisse indépendan te
chargée en par t i cu l ie r  dc décider l'en-
trée des membres dans l'Eglise réfor-
mée fribourgeoise et de prononcer sa
propre dissolut ion. Ce serait dès lors
en janvier  que pourrait  avoir lieu la
première assemblée de la paroisse un i e
appelée à décider d'accepter les biens
de la pa roisse indépendan te, d'augmen-
ter de cinq à sept le nombre des
conseillers de paroisse ot d'accepter le
nouveau règlement pa roissial préparé
par la commission des XXIII .

Bécou'/srte du cadavre
d'un nouveau-né
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

8Vi '/o Féd. 1945, déc. 103.25 103.25
3 VJ % Féd. 1946 , avril 102.80 102.80
3 V. Féd. 1949, . . . 99.75 d 99.60
2 •/« °/o Féd. 1954, mars 96.50 96.25
3 •/. Féd. 1955, Juin 99.65 99.25
3 •/• C.F.F. 1938 . . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 5450.— 5500.—
Société Banque Suisse 3375.— 33S5.—
Crédit Suisse 3490.— 3500.—
Boue Pop. Suisse (p.s.) 2660.— 2680.—
Electro-Watt 3150.— 3160.—
Interhandel 5040.— 5240.—
Motor Columbus . . . 2530.— 2585.—
Indelec 1750.— 1765.—
Italo-Suisse 910.— 895.—
Réassurances Zurich . 3875.— 3860.—
Winterthour Accld. . 1495.— 15O0.—
Zurich Assurances . . 7770.— 7700.—
Saurer 2190.— 2150.—
Aluminium Chippis . 7650.— 7600.—
Bally 2080.— 2100.—
Brown Boverl 4440.— 4350 —
Fischer 3196.— 3190.—
Lonza 4100.— 4100.—
Nestlé porteur . . . .  4495.— 4490.—
Nestlé nom 2620.— 2620.—
Sulzer 5575.— 5550.—
Aluminium Montréal 119.— 120.—
American Tel. & Tel. 557.— 562.—
Baltimore 124.50 130.50
Canadlan Pacific . . . 106.50 108.50
Du Pont de Nemours 1074.— 1078.—
Eastman Kodak . . . 480.— 484 —
Ford Motor 485.— 487.—
General Electric . . . 331.— 338.—
General Motors . . . .  229,50 229.—
International Nickel . 349.— 353.—ex
Kennecott 362.— 366.—
Montgomery Ward . . 138.— 143.50
Stand. Oil New-Jersey 201.50 200.50
Union Carbide . . . .  554.— 557 —
U. States Steel . . . .  341.— 343.—
Italo-Argentina . . . . 56.25 56.25
Philips 1248.— 1238.—
Royal Dutch Cy . . . 139.— 138.50
Sodec 147.— 146.50
A.E.G 532.— 536.—
Farbenfabr Bayer AG 782.— 797.—
Farbw. Hoechst AG . 651.— 654.—
Siemens 795.— 804.—

BALE
ACTIONS

Clba 15650.— 15525.—
Sandoz 1*950.— 14975.—
Geigy, nom 25500.— 25500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 40100.— 40400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1950.— 1925.—
Crédit Fonc. Vaudois 1375.— 1390.—
Romande d'Electricité 745.— 750.—
Ateliers constr., Vevey 1065.— 1060.—
La Suisse-Vie 5800.— 5300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 152.— 153.—
Bque Paris Pays - Bas 462.— 4S2.—
Charmilles (Atel. de) 1920 — 1930.—
Physique porteur . . . 1000.— 1035.—
Sécheron porteur . . . 950.— 955.—
S K F  460.— 510 —
Ourslna 6800.— 6800 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque Nationale . . 740.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 875.— 850.— d
La Neuchâteloise as. g. 2000.— d 2030.—
Ap Gardy Neuchâtel 340.— d 340.— d
Câbl élec. Cortaillod 25500.— d26200.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7350.— d 7350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— 4200.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 4300.— d 4300.— d
Ciment Portland . . . 14200.— d 1400O.— d
Suchard Hol. SA «A» 1300.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B-> 7800.— o 7700.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'/î 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"/t 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3<lt 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 96.50 d
Tram Neuch . 3'/; 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 98.50 d 98.50 cl
Suchard Hold. 3'/, 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser . 3</i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vo

Cours des billets dc banque
du 15 novembre 1961

Achat Vente
France . . . . . .  85.50 88.50
U.S A *-30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.75/37.75
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.— ,'44.—
américaines 182.50 192.50
lingots 4850.—.'4950 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 15 novembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . .. 57 56 '/•
American Can 46 '/i 47
Amer Smelting . . .  64 '/i • 64 •/¦
Amer Tel and Tel . . 129 «/¦ 127 'lt
Anaconda Copper . . .  50 ¦/« 50 »/i
Bethlehem Steel . . . 41 "/• 41 Vi
Canadlan Pacific . . . 25 24 '/i
Dupont de Nemours . 250 '/« 250
General Electric . . .  78 Vi 78 '/•
General Motors . . . .  53 '/¦ 52 '/.
Goodyear 46 '/. 47
Internickel 81 V, 80 ¦/.
Inter Tel and Tel . . 56 '/. 56 Vi
Kennecot Copper . . .  85 85
Montgomery Ward . . 32 Vt 33 '/«
Radio Corp 58 '/. 58 '/.
Republic Steel . . . .  59 '/. 59 '/i
Royal DUtch 32 •/. 32 '/.
South Puerto-Rico . . 25>/i 25 V.
Standard Oil of N .-J. 46 V. 46 '/.
Union Pacific 36 V» 36 '/.
United Aircraft . . . .  43 V. 43 V.
n. S. Steel 78 '/. 78 '/.

(c) Le Grand conseil a ouvert lundi
sa session d'a u t o m n e  par une  très
cou rte séance . L'examen du budget est
pour 'plus tard .et sera l'un des poimt'S
les plu s impor tan ts  de cette session.

Ume mot ion  a été pré sentée lund i
par M. Jean Hugl i , libéral , de la Sa.r-
raz , qiiii préconise qu 'un fonds de -soli-
da r i t é  soit créé pour la campagne. Ce
fonds , dit de « solidarité agricole > , de-
vra it être a l imenté , selon lie molion-
naiipc, par des « contributions prélevées
sur les gains lors de la vente des
biens-fonds » . Il serait un complément
au plan fédéral d'investissemen ts dans
l'agriculture. Celte motion a été ren-
voyée au Conseil d'Etat.

Mardi matin , le Grand conseil a ac-
cordé des cirédits de 328,(10(1 fr . pour
t ransformer  l'arsenal de Morges : de
1,300,000 fr . pour l'achat d'u n e  pa r t i e
de la campagne de Bellerive a f i n
d'agrandi r  l'Ecole polytechnique fédé-
rale : et de 45,000 fr. pour ouvrir un
laboratoire rie physique sur les plas-
mas . Il s'est en outre prononcé con-
tre la réintroduction du . droit de
vendange » qu i  permet au vign ero n de
ven d re directement son vin à ries
clients de passage.

Session d'automne
du Grand conseil

CO\ I i.i t t .H  ATiOIM

ROME (ATS-Reuter) .  — M . Carlo
Ru-F'S O, secrétaire d'Etat au ministère
i t a l i en  des affa i res  é t rangères , a dé-
claré mercredi à l'ambassadeur de
Suisse à Rome , M . P h i l i p p e  Zutter, que
son gouvernement  regrettait l ' in terpré-
t a t i o n ,  par les a u t o r i t é s  he lvé t iques , de
cer t a ines  déc l a ra t ions  fa ites par le
m i n i s t r e  du t r a v a i l  Sut lo  lors de sa
vis i te  en Suisse. M . Russo se référai t
en p a r t i c u l i e r  à un  c o m m u n i q u é  publ ié
par le Conseil  fédéral .

Le gouvernement  i t a l i en , a dit en-
core M . Russo à M . Z u t t e r , ne voit  pas
la raison qui  pourra i t  a f f e c t e r  les re-
la t ions  d'amitié t r a d i t i o n n e l l e s  entre
l'Italie et la Suisse.

Après la visite de M. Sullo

BERNE, (ATS). — En octobre 1961,
les r e c e t t e s  de l'administration des
douanes ont a t t e in t  140,2 m i l l i o n s  de
francs. Dans ce montant , f igurent  18
mil l ions  provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la par t ic ipat ion
de la Confédéra t ion  à l'AVS, et 34,3
mil l ions  provenant  des droits de douane
sur les carburants, dont  depuis octobre
1958, le 60 % est réparti entre les
cantons. Il reste, ce mois-ci , à la dispo-
sition de la Confédération 101,6 mill ions,
soit 20,6 mi l l ions  de plus que pour
le mois correspondant de l'année pré-
cédente.

Pour les dix premiers mois de 1981,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 804 mil-
lions de francs, ce qui , comparat ivement
à la même période de l'année dernière,
représente une augmentation de 163 mil-
lions.

-*- On annonce le décès, dans sa 94me
année, à-Clarens.où il .s'était retiré,, âa ,
M. Arnold Mathez, qui fu t  pendant 'de
longues années directeur et chef d'ex-
ploitation du chemin de fer régional
Tavannes-Tramelan-Le Nolrmont. Le dé-
funt avait été également vice-président
du tribunal du district de Courtelary.

Accroissement continu
des recettes

de l'administration
des douanes

Tunnel

Plus que 50 mètres à percer
sur la partie suisse

(CPS). Bien qu 'ayant un léger retard ,
les t ravaux de percement du tunne l  du
Grand-Saint-Bernard se poursuivent  mé-
thodiquement .  Sur les 203 1 mètres à
charge de la société suisse, il ne reste
plus qu 'une cinquantaine de mètres à
forer, ce qui sera chose faite au début
du mois de décembre. Sur le versant
i ta l ien , la galerie a t t e i g n a i t , à f in  octo-
bre , 2100 mètres de longueur.  Il ne reste
donc plus qu 'un « bouchon » rie quelque
870 mètres pour que les deux galeries
n 'en forment  plus qu 'une. A l'Intérieur
du tunne l , les travaux se poursuivront
tout l 'hiver.  Le logement dest iné à re-
cevoir les tubes de l'oléoduc Gènes -
Aigle est achevé sur près rie 1500 mètres
de longueur du côté suisse.

L'ouverture du tunnel  à la c i rcula t ion
automobi le  se fera r ians  l 'h iver  1962-1963
peut-être , au printemps 1063 très cer-
tainement.

du Grand-Saint-Bernard

BALE

BALE (ATS). — Les résultats défi-
n i t i f s  dies élections au Conseil de
bourgeoisie de la v i l l e  de Bâle sont les
s u i v a n t s  :

',) socialistes (—3), 9 libéraux - bour-
geois (sans c h a n g e m e n t ) ,  8 chrétiens-
sociaux (+ 1). 7 radicaux-démocrates
(sans c h a n g e m e n t ) , 4 é van gé lis tes
(+ 2) , 2 i n d é p e n d a n t s  (—1) et 1 com-
m u n i s t e  (+ 1 ).

Les femmes, qui étaienl pour la pre-
mière fois électrices et é l ig ib les , ont
obtenu 13 des 40 sièges . Quat re  ont été
élues sur  la l i s t e  radicale (contre seu-
lemenl  t rois  hommes),  trois sur  la liste
évau gel ique  (contre un  seul homme) ,
r ieux  sur  la l i s te  indépendante (au-
cun homme),  deux sur  la l i s te  chré-
t i enne-soc ia le , un e  sur la l i s te  l ibérale
el une  sur  la l i s te  socialiste. On comple
trois doctoresses, trois inst i tutr ices,
deux directrices d'écoles, une femme
pasteur , u n e  fonc t ionna i re , une  phar-
mac ienne  cl r ieux ménagères.

Quatorze femmes
au Conseil de bourgeoisie

Ft t lBOVIW

FRIBOURG (ATS). — La séance de
mercredi  ma l in  du Grand conseil fri-
bourgeois a été consacrée au budget
rie 1962. Lors du débat d' entrée en ma-
t i è r e , le groupe soc ia l i s t e  a a.nuoncé
qu 'il s'a b s t i e n d r a it  lors du vote pour
protester cont re  les inéga l i t é s  fiscales,
tes salariés faisant tous leur devoir ,
alors que, dans les professions indé-
pendantes ,  se commet ten t  rie nombreu-
ses fraudes qui  privent le camion d'im-
por tan tes  sommes. Le groupe cepen-
d a nt  reconna î t  l'e f f o r t  de compres-
sion des dépenses fa i t  par le gouver-
n e m e n t  et le sérieux rie son budget .
Le groupe radical volera l'entrée eu
matière mettant l'accent sur l' a i igmen-
t a l ioo  des recettes fiscales et ries sub-
ventions et e s t i m a n t  que la situation
est peut-être moins  sa ine  qu 'el le  n 'ap-
pairalt , car rie g ran des  dépenses qui
aura ien t  du être engagées ont été re-
tardées jusqu'à ce jour . Le groupe des
paysans , art isans- et i n d é p e n d a n t s  et
celui des conserva leurs chrétiens - so-
c iaux  acceptent Ions deux également
rentrée  en ma t i è re  et la d iscuss ion
qui s'engage conf i rme  que la s i t u a t i o n
(les communes , la l u t t e  cont re  les éva-
sio.n.s fiscales el le souci rie rédu ire
la d e t t e  publique sont parmi 'l es préoc-
cupait ion* majeures du G r a n r i  causer],
L'entrée en mat iè re  n'étant pas com-
b a t t u e  on passe directement à la dis-
cuss ion ries d i f f é r e n t s  budgets.

Le budget 1962
devant le Grand conseil

GE1VÈVF
Après lu découverte

du cadavre d' un bébé

GENÈVE (ATS) .  — Les deux indi-
v i d u s  arrê tés  à la su i te  de l'a f f a i r e
du corps d' un  bébé retrouvé au bord
du Rhône près riu pont  B u l i n , à Ge-
nève, ont  comparu mercredi devant  la
chambre d'accusa t ion  qui  siégeait à
huis  clos. La chambre a décidé de dé-
tenir  les deux i n c u l p és du ran t  trois
semaines  au secret.EH - - - -~- Wtorc

* Depuis lundi est réunie, à Genève ,
la 19ttie session des parties contr ac-
tantes à l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Ses travaux
se poursuivront jusqu 'au 8 décembre .

Mise au secret
de deux inculpés

L'hospice de l'enfance fête
son centenaire

L'hospice de l'enfance de Lausanne
fête cette aunée son centenaire. C'est
en effet en 18(il que M. et Mime Aimé
Steinlen possédant .pour toute for tune
une vigne , 60,000 fr., de l'audace et rie
la confiance, fondaient le premier hô-
pital d'enfants  en Suisse. L'hospice est
rest é jusqu 'à ces dernières années une
ins t i tu t ion  privée et les problèmes fi-
nanciers n'ont pas manqué à ses res-
ponsables. Mais  l ' in térêt  accru que cet
établissement suscita toujours Jui  per-
mi t  de résister contre vents et ma-
rées.

Le nombre des admissions croit sans
cesse. Grâce au personnel accueillant
et humain, les pet i ts  malades ne s'y
sentent pas trop désorientés.

Lors de la célébration du centenaire,
un Fonds du centenaire  a été créé. Le
conseiller d'Etat Schumacher fit don ,
au nom de l'Etat de Vaud , d'un chèque
de 5000 fr. Souhaitons que la généro-
sité du public vien.ie alimenter d'heu-
reuse façon ce fonds destiné à moder-
niser et à améliorer les installations
existantes.

VALAiS

^ 
SION (ATS). — Mercredi lors de

l'examen du budget  le gouvernement
v a l a i s a n  a été invi té  à orienter le
Grand conseil sur  les mesures prises
pour é v i t e r  la p o l l u t i o n  de l'a i r  et rie
l' eau consécutives à l ' i n s t a l l a t i o n  des
indus t r i e s  pétrolières dans la p la ine
du Rhône,

Les conseillers d'Etat von Roten et
Schnyder  ont  répondu.  Ils rappelèrent
les expertises entreprises récemment
encore à l 'é t ranger . Tout ce que les
experts oui  no té  dans leur  rapport a
été exigé ries constructeurs. Il fut  pré-
cisé n o t a m m e n t ,  en ce qui concerne
la p o l l u t i o n  rie l' eau qui  louche davan-
tage le Vala i s  que celle de l'a i r , (lue
les i n s t a l l a t i o n s  de protection les plus
modernes seront envisagées. La r a f f i -
ner ie  sera entourée d'un  m u r  é tanche
en profondeur .  Des p u i t s  seront en ou-
tre creusés, p e r m e t t a n t  un contrôle
régul ier  des i n f i l t r a t i o n s  soute r ra ines .

Les g a r a n t i e s  données  par  le gou-
vernement ont s a t i s f a it  le par lement .

Au Gruiid conseil
La question des raffineries

du Rhône
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Ohé, la Chanson neuchâteloise !
La Chanson neuchâteloise, ie seul

groupe ïonuorique ae notre vule, ne
compte pius ses succès. A mce comme a
Cannes, a Monaco comme a Metz, a,
Lunevine comme a Biue , ies chameurs et.
les danseurs sont acclames et la iouie
suaiitue la caacnce. One, la Chanson !

Contredisant le dicton « N u i  nest pro-
phète en son pays », la chanson neu-
châteloise est réclamée par les JNeucna-
teiots. Ceux-ci seront satisiaits puis-
qu lis pourront assister , veiiaredi soir
a la Salie des coniereiices, a un concert
de gala. Gaieté, bonne humeur, chansons
pleine» de cuarme. Ohe, voici la Chan-
son !

Isma Visco dans le canton
Ce n'est pas à une attraction quisma

Visco nous convie, mais a une révé-
lation. On a connu isma Visco â ses
débuts, lors de ses découvertes des
« mystères » de l'occuilisme ; aujourd'hui,
il nous expose ses certitudes.

Isma Visco a pris conscience de l'im-
mense portée de la magie dans le mon-
de mouerue. Certes, le monde a besoin
d'un merveilleux qui renouante et le
console tout à la lois... Mais a-t-on le
droit de tenir à sa merci un être hu-
main ?

Isma Visco, par son programme, sou-
lève toutes ces questions. Il y répond
avec une rigueur impitoyable et démon-
tre la technique utilisée dans tous ces
systèmes d'exploitation de la faiblesse
humaine.

Ne manquez pas d'assister à ses dé-
monstrations Jeudi 16 novembre à Salnt-
Blaise, vendredi 17 novembre à Dombres-
son, samedi 18 novembre à Cudrefin et
dimanche 19 novembre à Fontaines.

Exposition de Francesco
A la rue Coulon 2 , à Neuchâtel, dans

le cadre accueillant de son atelier , Mario
de Francesco convie tous les amateurs
d'art à venir admirer ses dernières
œuvres. Le vernissage, samedi dernier , a
laissé une profonde impression aux per-
sonnes présentes qui n 'ont pas manqué
de témoigner leur enthousiasme au pein-
tre de Francesco.

Une trentaine d'oeuvres choisies avec
soin donnent une Juste idée de cet artls-
tp extrêmement sensible et modeste.

Communiqués
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LA CHAUX-DE-FONDS
L'augmentation

dc la population
(c) Au cours de cette année, la popu-
lat ion qui a augmenté  régulièrement,
a t te in t  aujourd'hui le nombre  de 45
m i l l e , soil 1200 h a b i t a n t s  rie p lus pen-
d a n t  ces douze derniers mois. Le nom-
bre Je plus haut dc la population
chaux-de-fonnière a été de 40,640 en
1917 ot le plus bas fut celui  de 31,219
en 1940. Dès celle date la popula t ion
s'est mise lentement mais  cons tamment
à augmenter. Au début du siècle la
cité horlogère dénombrait 36,032 ha-
bitants.

Tribunal de police
(c) Le t r ibunal  de police a prononcé,
mercredi, les condamnat ions  suivantes :
G. A., impli qué dans une bagarre, a
été condamné par défaut  à 3 mois d'em-
prisonnement pour lésions corporelles
simples. W. K. et P. P. ont été con-
damnés, le premier à 4 jours d'arrêts
et le second à 2 jours d'arrêts, pour
ivresse publique, avec le sursis pendant
2 ans. Enf in  D. M. qui fa i t  défaut  à
l'audience, s'est vu infliger 10 jours
d'emprisoninememit pour fi louterie d'au-
berge.

Au service dc la commune
(c) M. Fernand Dubois, sous-chef au
bureau ries services sociaux , fonction-
naire très apprécié, vient de fêter SM
40 ans d'activité au service de la com-
mune.

Le budget 1962 sera déficitaire
(c) Le Conseil général, qui se réunira
mardi prochain , devra se prononcer sur
le budget 1962.

Le projet de budget du compte ordi-
naire  se présente comme suit : recet-
tes : 20,315,446 fr. ; dépenses : 21,238,935
francs (sans les remboursements d'em-
prunts) ; excédent rie dépenses : 893,489
francs. Le projet de budget f inanc ie r
et le projet de budget des var ia t ions
dc la fo r tune  se soldent par un défici t
de 2,946,347 fr. Les remboursements
d'emprunts  prévus par contrats repré-
sentent 1,486,404 fr. Les travaux extra-
ordinaires pour 1962 sont évalués à
4,864,750 fr.

GKAiVDSOK

Le dernier jour de la chasse géné-
rale , quatre chasseurs de la région
d'Yverdon qui , soit par insouciance
ou négligence n'avaient pas consulté la
carte des réserves de chasse , ont été
interpellés dans l'une d'elles — bois
de Champagne près Grandson — par la
gendarmerie.  Ces chasseurs, dont un est
garde-chasse, reconnurent  avoir tiré un
lièvre ; de plus, malheureusement , un de
ces chasseurs tua par mégarde le chien
d'un de ses camarades.

Ils ont été dénoncés à la préfecture
du district de Grandson et l'on peut
prévoir que le lièvre leur coûtera cher.

Quatre chasseurs appréhendés
dans une réserve

(c) Un cours . tact ique t e c h n i q u e  pour
off ic iers  r iu service c(e sauté se d o n n e
actuellement dans nos murs.  Il groupe
une  seplanliaine d'off ic iers , ' sous les
ordres du médecin-chef de l'armée, le
colonel brigadier Kicser, et le colonel
E.M.G. von Orelli.

YVERDON
Cours pour officiers

(c) Nous apprenons  que M. A l f r e d
Acquad .ro , photographe à la Neuvevil le ,
a été décoré de l'ordre de chevalier de
la Républ ique  d ' I t a l i e , au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée récem-
ment à l'ambassade d'Italie, à Berne.

ALMONT
Chute d'un agriculteur

(c) M. Henri Volery, âgé de 65 ans,
agriculteur à A u m o n t , est tombé riu
soliveau sur l' aire rie la grange. On l' a
conduit  à l'hôp i ta l  d'Estavayer, souf-
frant  d'une commotion et de six côtes
cassées.

Un Nciivevillois à l'honneur



BANQUE de la place de Genève
engagerait

EMPLOYÉ
de langue française, ayant des connaissances
d'allemand, pour son service hypothécaire et de
crédit.

Place stable et bien rétribuée. Caisse de pension.
Avancement assuré pour personne ayant les capa-
cités nécessaires. Entrée au plus tôt ou date à
convenir.

Faire offres manuscrites avec pholo ct curriculum
vitae sous chiffres K 250,859 X Publicitas,
Genève.

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

un employé
de service

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

Mme Eric DuPasquler
demande

femme
de ménage

trois demi-Journées par
semaine, Sainit-Nicolas 5,
tél. 5 21 19.

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait pour le printemps 1962

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites

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

Dame se recommande
pour

lessives
et repassage à son do-
micile. A la même adres-
se, on achèterait

vélo pour garçon
de 8 ans. Adresser of-
fres écrites à C. Y. 4087
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une habile

STÉNODACTYLO
ayant diplôme de fin d'apprentissage.

Travail intéressant demandant de l'initiative,
ainsi qu'une bonne mémoire.

Se présenter ou faire offres à
ED. DUBIED & Cie S.A.

COUVET (NE)

Importante entreprise de la place de NEUCHATEL
cherche un collaborateur de premier ordre, capable
de fonctionner comme

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
et d'assumer la responsabilité du département

PUBLIC RELATIONS
Le candidat doit :
— être de langue maternelle française (la connais-

sance de l'allemand et éventuellement d'autres
langues serait un atout) ;

— posséder une très bonne formation commerciale
et plusieurs années de pratique dans des fonc-
tions similaires ;

— avoir de la facilité dans la rédaction et les
contacts avec le public ;

— être bon organisateur et capable d'un travail
indépendant ;

— avoir entre 25 et 45 ans environ.
Outre un champ d'activité très varié, notre futur
collaborateur trouvera chez nous :
— un climat de travail dynamique et progressiste ;
— un salaire en rapport avec ses fonctions et

capacités ; '
— une caisse de retraite et des prestations sociales

intéressantes.
Les candidats répondant à nos exigences sont invités
à présenter leurs offres complètes (avec spécimen
d'écriture et photo) sous chiffres L. H. 4098 au bureau
de la Feuille d'avis. •

Nous cherchons

sténodactylo
a la demi-journée

pour la correspondance française et
anglaise et différents travaux de
bureau. Cet emploi conviendrait
également à personne mariée avec
possibilité d'adapter l'horaire.

Tél. 5 24 02 - Ecluse 2 - Neuchâtel

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

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

Importante entreprise de Genève
cherche un

technicien en serrurerie
capable d'établir les plans et devis pour
constructions métalliques et de s'occuper du
contrôle des chantiers. Place d'avenir. Even-
tuellement appartement à disposition.
Ecrire avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions sous chiffres N 250,802 X à Publi-
citas, Genève.

A0^3m.A y n ^ m & \
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V>L L±J y-y engagerait jeune

aide de bureau
, aimant les chiffres, pour travaux
' divers.

Entrée : le ler décembre 1961 ou
pour date à convenir.
Place stable. Conditions de travail
agréables. Semaine de 5 jours.

Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copie de certificat
et photographie, au bureau du per-
sonnel de
LA NEUCHATELOISE,
Compagnie d'assurances sur la vie, '
16, rue du Bassin, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

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

I

Nous engageons

électro-monteurs j
pour le câblage et le montage
d'armoires de télécommande et
d'appareils électroniques ;

électriciens-mécaniciens
pour la mise en service et le
contrôle d'installations de télé-
commande en Suisse et à
l'étranger.

(Adresser offres avec cerlifi- -1
cats ou se présenter à
HASLER F R È R E S
COLOMBIER (NE)

Entreprise de ferblanterie, appareillage
et ventilation cherche

ouvriers
et

manœuvres
désirant se perfectionner spécialement
sur travaux de ventilations. (Etrangers
acceptés.)
Faire offres à R. Imboden-Locatelli ,
les Charbonnières (VD). — Tél. (021)
8 31 37.

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

tuellement pour le ler janvier 1962 seulement,
dans ménage moderne et soigné de langues fran-
çaise et allemande

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

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

Secrétaire - comptable
habile et de toute confiance est de-
mandé (e) par important insti tut  en
montagne pour la tenue de ses livres
et divers travaux administratifs et
commerciaux.
Poste à responsabilités, activité variée
et intéressante. Climat agréable.
Candidat (e) est prié (e) de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire sous
chiffres P D 81997 L à Publicitas, Lau-
sanne.

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 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a. notre
bureau jusqu'à 18 heures ; pendant la nuit
et jusqu 'à 1 heure du matin, Ils 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
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.

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

1 liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Nous cherchons

jeune homme
travailleur et débrouil-
lard. Se présenter chez
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

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

un employé
de bureau

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

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

un employé
de bureau

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

Monsieur âgé et mala-
de cherche

personne
compétente

éventuellement infirmiè-
re, pour s'occuper de lui
un après-midi par se-
maine. Faiire offres sous
chiffres J. D. 4064 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

jeune fille
pour ménage soigné.
Possibilité de suivre des
cours. Adresser offres
écrites à A. W. 4085 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Employée
de maison

capable est demandée
chez dame seule, ou :

couple
femme travaillant com-
me employée de maison,
mari travaillant au-de-
hors.

petit logement
m e u b l é , indépendant ,
confort à disposition . —
Mme Eric DuPasquler,
Saint-Nicolas 5, Neuchâ-
tel, tél. 5 21 19.

SOMMELIÈRE
est demandée par
l'hôtel de la Paix,
à Cernier. — Tél.
7 11 43.

On cherche pour la
fin du mois

garçon d'office
nourri , logé ; s«maine de
cinq Jours. S'adresser au
Foyer du personnel,
Ebauches S. A., Fontai-
nemelon, tél. (038)
7 19 31.

La place
de concierge

pour la chapelle de la
Maladilère est à repour-
voir à partir du ler jan-
vier 1962. Pour consul-
ter le cahier des charges,
s'adresser à M. André
Junod, pasteur, rue die
la Serre 1.

Jeune fille, forte et
active, est demandée
comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.
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Je cherche 4 ou 5
bons

monteurs
électriciens
salaire élevé.

Tél. 5 90 50
Crêt-Taconnet 32

Jeune fille de 19 ans,
ayant baccalauréat, par-
lant le français, l'anglais
et l'allemand, cherche
situation dans famille
neuchâtelolse pour

aider au ménage
et surveiller les devoirs

des enfants
Adresser offres écrites à
1611 - 702 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes
mécaniciens

cherchent places à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. Si possible
dans la section dies es-
sais. Adresser offres à
Hans Graber , mécanicien,
Hettlswil (BE).

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

Jeune
homme

de 16 ans cherche une
place de porteur en ville
ou d'aide postal à la
campagne, pour le prin-
temps prochain. Faire
offres sous chiffres A.
73968 Y., à Publicitas,
Berne.

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

Nous cherchons pour le printemps pro-
chain une

apprentie de bureau
ayant suivi si possible l'école secondaire.
S'adresser à Gravure Moderne, Côte 6(5. —
Tél. 5 20 83.

A remettre dans centre industriel, agricole
et commercial, avec nombreuses fabriques,
sports d'été et d'hiver,

frès bon salon
de

coiffure
7 places (5 dames, 2 messieurs), agencement
en parfait état. Appartement confortable,
long bail , loyer avantageux. Important chif-
fre d'affaires prouvé.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) G 32 19

Cabinet i
dentaire 1

à remettre à Cernier j

Conviendrait éventuellement
comme second cabinet pour '

dentiste ayant un assistant. I I

P o u r  t o u s  renseignements,
s'adresser à Me André Hanni, y
avocat, avenue Léopold-Robert
84, la Chaux-de-Fonds. i

Pour raisons de famille,

magasin à remettre
articles pour hommes

situé dans le centre industriel de Bienne
(possibilité d'obtenir logement) . Prix très
favorable. Faire offre sous chiffres AS 3803
J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », rue
de Morat 13, Bienne.

AUTRICHIENNE cherche place de

sommelière
dans restaurant pour se perfectionner dans
la langue française. Connaît les deux ser-
vices. — Offres à Mme Hans Schiir, menui-
serie, Anet.

Mécaniciens
pour travaux fins et in-
téressants sont cherchés
pax la fabrique Steiner,
Bôle, tél. 6 33 97.

MONSIEUR
cherche n'importe quel
emploi, parle le français
et l'allemand, possède
permis de conduire. —
Adresser offres écrites à
K. G. 4097 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne homme cultivé et
doué une place d'ap-
prenti

GRAPHISTE
Adresser offres écrites
à F. B. 4090 au bureau
de l'a Feuille d'avis.

Jeune
Suissesse
allemande

cherche, pour le prin-
temps 1962, à Neuchâtel
ou aux environs, place
dans famille avec en-
fants pour s'occuper du
ménage et éventuelle-
ment aider au commer-
ce. Adresser offres écri-
tes à E. A. 4089 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire. Possibilité de
faire un bon apprentissage complet.
Se présenter avec certificats aux bureaux de

l'entreprise PIZZEBA S. A.
Pommier 3, Neuchâtel

/^gÔQQQQQQQQQ^^

CS1222P Tél. 8 37 38

Nous cherchons pour le printemps 1962, pour
notre nouvelle usine à Cortaillod,

un apprenti mécanicien de précision
Faire offre ou se présenter, rue de Rugin 23,
Peseux.

GAIN ACCESSOIRE
intéressant

Entreprise demande une dame

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

ON OFFR E : rétribution intéressante et adaptée aux circonstances
actuelles, mise au courant approfondie.

ON DEMANDE : bonnes manières, facilités d'entrer en rapport avec
la clientèle.

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

Entreprise industrielle
cherche une

FACTURISTE
Personne habile, précise,
consciencieuse, aimant la
calculation, bonne dacty-
lographe, serait formée
par la maison.

Place stable, ambiance
de travail agréable, se-
maine de 5 jours, caisse
de retraite.

Date d'entrée : à conve-
nir.

Adresser offres manuscri-
tes avec photographie,
curriculum vitae, préten-
tions de salaire et réfé-

' ronces sous chiffres U. C.
3944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

bon vendeur
de préférence jeune, connaissant
la branche articles de ménage -
quincaillerie. Semaine de 48 h, sa-
medi après-midi congé. — Faire
offre sous chiffres D. Z. 4088 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
ayant formation bancaire et adminis-
trative, désirant travailler de façon in-
dépendante,

DEMANDE D'EMPLOI
S'occuperait spécialement dc :
— Secrétariat d'associations.
— Administration de revues ou publi-

cations.
— Gérances diverses.
Bayon d'activité : en particulier canton
de Neuchâtel , éventuellement Suisse
romande.
Bonnes références. Bureau à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres P 6317 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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chocolats ĵiPsurfins ïf
Nestlé O

Le succulent chocolat Nestlé an la i t  des Alpes 0̂Ê£ÊÊk ll Ŝi
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«Rsb 'ifi .J& ï̂ ff^^^jiS f̂i?'''~ x JL

*̂ «fiSfc f̂c 
r 5̂ 8̂S 

nâl 
5r 9̂r avec

'̂'luUil̂ Blffjftijft '"'•é̂ *̂ ^̂ ^ ? b-jCtr chèque-images

Dégustez aussi le ^^^^ 3̂B8feï!R ^ Ĥ B̂ «̂ 3̂ ^^
" .. ... , 1 ' 1 ^̂ Ŝî Ei' 'j ^y illustrations destinées au\  beaux

savoureuses vertus du chocolat au lait '̂ ¦̂ |̂ ĵ Mjjf pectus illustré au Service des images
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Le Conseil œcuménique des Eglises
va se rassembler à la Nouvelle-Dehli

POUR L 'UNI TÉ DE LA CHRÉTIENTÉ UNIVER SELLE

On peut comparer l 'Eg lise chrétienne à un navire ballotté sur
l'océan, entraîné parfois par les courants du siècle, mais toujours
ramené dans la bonne direction par la Parole dc Dieu. Les vagues
de l 'épreuve n'ont pas épargné l'Eg lise durant son histoire presque
bimillénaire et les courants humains l'ont p a r f o i s  f a i t  dévier dange-
reusement , mais toujours  Dieu , par  sa Parole , a sauvé l 'Eglise en la
ramenant dans ta voie de la f i d é l i t é .

Précisément, ce sont les courants
humains  qui , jadis , ont poussé
l'Eglise à se diviser et ont provoqué
son morcellement. Si elle était res-
tée toujours fidèle il n'y aurait pas
aujourd'hui ces divisions qui nous
font mal et scandalisent les non-
croyants.

Or, aujourd'hui, l'Eglise est à nou-
veau attentive à la Parole du Christ
qui l'appelle à retrouver son unité :
« Que tous soient un, afin que le
monde croie ! »

Et comment les chrétiens répon-
dent-ils à cet appel ?

Vers l'unité
Depuis une trentaine d'années, de

tous côtés, dans tous les milieux,
l'on a vu se développer le souci du
retour à l'unité des chrétiens. Des
institutions telles que la « Semaine
de, prière jpour l'unité » ou la « Li-
gue œcuménique », amènent des
chrétiens de toutes confessions 'à
s'unir  dans l'intercession'.

•Mais le tout grand mouvement su-
scité par l'appel de la Parole de
Dieu en vue du retour à l'unité des
chrétiens a été la formation du con-
seil œcuménique des Eglises, qui a
son siège à Genève, et dont l'assem-
blée générale constitutive a eu lieu
à Amsterdam, en août 1948.

Dans ce conseil groupant l'en-
semble des Eglises chrétiennes ex-
ception faite de l'Eglise catholique-
romaine et d'Eglises protestantes
dissidentes, il n'y a pas une Eglise
particulière qui veut dominer les
autres ou les absorber; ce qui serait
tout le contraire d'un véritable
œcuménisme ; mais il y a 178 Egli-
ses assemblées pour partager leurs
richesses spirituelles et matérielles
et d'abord pour « écouter » ensemble
ce que le Seigneur a à leur, ap-
prendre.

Par exemple, dans le conseil œcu-
ménique, nous avons déjà beaucoup
reçu des orthodoxes grecs et de leur
théologie des l'Espéran ce et nou
avons certainement contribué au
renouveau biblique de leur Eglise.

Lne photographie de presse nous
montrait , l'autre jour , des délégués
à l'assemblée œcuménique. Il y
avait , en amicale conversation, un
pasteur méthodiste américain en te-
nue très sportive, l'évêque Newbi-
gin , de l'Eglise unie de l'Inde du
sud , en robe blanche, l'archevêque
Borovoy, orthodoxe russe, en sou-
tane foncée, et un pasteur noir du
Ghana en complet veston clair.

C'est l'image d'hommes aux tra-
ditions religieuses différentes, cer-
tes, mais bien décidés à prier et à
écouter ensemble leur seul et unique
Seigneur. '.

Premièrement, ces délégués d'Egli-
ses différentes, orthodoxes, catholi-
ques chrétiens, anglicans, protes-
tants, vont se rencontrer à la Nou-
velle-Delhi dès le 18. novembre, pour
une session très chargée.

Ils seront appelés à recevoir de
nouvelles Eglises membres du con-
seil , très particulièrement la grande
Eglise orthodoxe russe ; ils décide-
ront de la fusion du Conseil œcumé-
nique et du Conseil in ternat ional .des
missions, cette intégration devant
marquer le souci apostolique, mis-
sionnaire, du- Conseil œcuménique.
On s'unit pour apporter ensemble
Jésus-Christ à un monde qui, dans
sa majorité, ne le connaît pas.

Ensuite, ces délégués discuteront
le thème central : « Jésus-Christ Lu-
mière du monde », et étudieront les
problèmes que posent le témoignage,
le service et l'unité de l'Eglise. Etu-
des théologiques, certes, mais faites
dans la pleine lumière de l'Evan-
gile.

Les travaux de l'assemblée seront
introduits par des conférences de
M. W.-A. Wissert' Hooft , secrétaire
général du Conseil œcuménique, sur
« La vocation du Conseil œcumé-
nique des Eglises », et de l'évêque
Newbigin, secrétaire général du
Conseil international des missions,
sur « Les dimensions missionnaires
du mouvement œcuménique ».

C'est dire que les études et les
décisions qui seront prises à la

Nouvelle - Delhi porteront sur le
souci de mieux remp lir la mission
apostolique de l'Eglise dans un
monde où les populations non chré-
t iennes, à cause du nombre crois-
sant des naissances, sont en aug-
mentation constante.

Dimanche 18 novembre, un culte
œcuménique sera célébré à la Nou-
velle-Delhi pour les 625 délégués et
les 400 experts de l'assemblée. Le
même jour , chaque paroisse de
chaque . Eglise membre du conseil
célébrera un culte qui comprendra
des éléments de celui de la Nou-
velle-Delhi et une méditation sur
le thème central de l'assemblée,
« Jésus-Christ, Lumière du monde. »
Ainsi , nous serons tous unis dans
une même intercession, une même
écoute et une même adoration.

Rome
et l'assemblée oecuménique

Alors qu 'à l'occasion des deux
précédentes sessions de l'assemblée
du Conseil œcuménique, les obser-
vateurs catholi ques romains invités
par le conseil n 'avaient pas été
autorisés par Borne à y venir et que
seuls quelques prêtres avaient pu
y assister à titre de journalistes, les
milieux cecuménistes ont appris avec
un très grand plaisir que, cette fois-
ci, une délégation officielle de cinq
observateurs sera présente à la Nou-
velle-Delhi avec l'agrément de Borne.

•L'un des membres de cette délé-
gation officielle catholique romaine,
Mgr Groot , a même laissé entendre
qu'une coopération pourrait être en-
visagée à l'avenir entre son Eglise
et le Conseil œcuménique. « Les
Eglises du Conseil mondial collabo-
rent de plus en plus dans l'action
caritative, a-t-il dit ; l'Eglise catho-
lique ne pourrait-elle y prendre
part ? »  Et nous savons que le pro-
chain concile du. Vatican se préoc-
cupera du problème du retour à
l'unité.

Enfin, l'épiscopat suisse a lancé
un appel à la prière pour la Nou-
¦velle-Delhi, disant : « Quand nous
prions ainsi les uns pour les autres,
il est impossible que le Seigneur ne
nous aide pas à mieux le servir et
à mieux le retrouver dans la vérité
par la charité !»

Les pessimistes ne manquent pas
autour nous. L'assemblée de la Nou-
velle-Delhi nous donne déjà de quoi
leur répondre. A ceux qui nous di-
sent aujourd'hui que le navire de ,
. .' y y i  ¦'.- • y. 

¦.;

l'Eglise est en péril , que son équi-
page est divisé ; face à un monde où
les chrétiens sont en déclin quan-
ti tat if  constant (1034 = 34 %, 1955 =
31 %, 2000 = 16 %), disons simple-
ment que rien n 'est perdu. L'équi-
page se regroupe, l'Eglise se réunit
à l'appel de son Seigneur. L'assem-
blée de la Nouvelle-Delhi est un des
signes visibles de ce regroupement
en vue de notre commune  vocat ion :
apporter à tous les hommes « Christ
le Seigneur, Dieu et Sauveur du
monde ! »

Jean-Pierre BARBIER.

Vague d antisémitisme en URSS ?
BERNE , (ATS). — Il y a quatre

jours , une informat ion de l'agence
Bcuter s ignala i t  que trois membres
de la communauté juive de Leningrad
avaient été condamnés à tics peines
d'eYnprisonnemcnt allant de 7 à 12 ans
pour « contacts avec agents étrangers ».
L'ancien président de la communauté
juive , Gdalia Bubinovitch Pechersky,
qui devra purger une peine d'empri-
sonnement de 12 ans, figurait parmi
les inculpés.

Selon des renseignements de source
Israélite reçus de l 'Union soviéti que,
Gdalia Pechersky, qui est âgé de
60 ans, est une personnalité connue
de Leningrad. Il a voué sa vie aux
besoins de la communauté juive dès

le siège de cette vil le durant  la se-
conde guerre mond ia l e  et jusqu 'à son
arrestation. Elu président dc la com-
munaut é, après la mort de Stal ine ,
avec l'approbation officielle dc Vassi-
lev, président du comité d'Etal aux
affa i res  religieuses de la ville , il fut
un défenseur courageux et loyal des
droits des Israélites. Aussi , les auto-
rités soviéti ques prirent-elles ombrage
de l'activité de la communauté , Pe-
chersky fut relégué, en 195(i , au rang
de vice-président , après l'élection, com-
me président , du Babin Lobanov, déjà
très âgé. Un an plus tard , Vassilcv
était chargé de le relever définitive-
ment de ses fonctions officielles , mais
il n'en continua pas moins d'intervenir
contre la suppression des droits et
des activités de la communauté juive.

Gdalia Pechersky étai t  bien connu
également de nombreux étrangers , ct
surtout des touristes et hommes d'af»
faires occidentaux qui vinrent à Lenin-
grad. En effet, pendant de longue»
années, la synagogue a été montrée
à ces visiteurs, y compris les person»
natités en voyage officieL comme une
prétendue preuve du fait que les Juifs
soviétiques jouissaient de l'entière li-
berté de leurs droits religieux. Les
autorités soviéti ques et l'Intourist pré-
sentaient, à cette occasion, M. Pecher-
sky aux visiteurs de la synagogue , à
l'époque où il était encore président
de la communauté.

En fait , Pechersky a été condamné
à cause de sa fidélité à sa communauté
et à ses coreligionnaires, pour son
courage aussi et enfin parce qu'il était
devenu célèbre.

TOKYO (ATS-AFP). — Les retom-
bées radio-actives provenant de la
bombe « H » lancée en 1958 et des ex-
plosions qui ont eu lieu jusqu'en 1960
ont contaminé les eaux des océans
jusqu'à une profondeur de 5000 mè-
tres, a déclaré Mme Katsuko Saru-
hashi, du laboratoire géochimiqu e de
l'Institut de recherches météorologi-

. ques japonais.
.••"' • -Dans son rapport sur les observa-

tions fa ites — pour la première fois
. ;dans..le monde — sur la contaminat ion

radio-active eh grande profondeur , à la
conférence dé ' la Société océanographi- ,

.̂.que du Japon , samed i, Mme Saruh-ashi. ,. .

a déclaré qu'elle avait détecté , à 5000
moires de profondeur, une radio-acti-
vjté de 0,1 à 0,6 micromicrocurics par
litre d'eau de mer, due à la présence
de strontium 90 et de césium 137. Ces
examens ont été effectués en onze
points du Pacifiqu e, de 1957 à 1960.

Les conclusions tirées de ces recher-
ches constituent un démenti à la théo-
rie qui prévalait jusqu'à présent et se-
lon laquelle le mélange des eaux de
surface et des eaux de grande profon-
deur ne s'effectuai t  qu 'au cours de pé-
riodes très longues atteignant des mil-
liers d'années.

Les retombées radio-actives contamineront les océans
jusqu'à une profondeur de 5000 mètres

MUNICH (ATS-AFP).  — «Cicéron *,
le fameux espion qui , durant la
deuxième guerre mondiale , avait tra -
vaillé pour le compte de l'ambassa-
de allemande à Ankara , tout en
étant employé à l'ambassade de
Grande-Bretagne dans la capitale
turque, a tenu mardi une conféren-
ce de presse à Munich , pour de-
mander à être payé par le gouverne-
ment de la République fédérale
allemande...

De son vrai nom Elyesa Bazna ,
« Cicéron » a expli qué qu'il . avait
touché , pour ses activités d' espion ,
la somme de 300 ,000 livres sperling.
« J'ai dépensé la moitié sans d i f f i -
cultés, a-t-il expliqué, ; mais je sais
depuis - quelque temps que les billets
étaient faux.  Ce que je veux, c'est
échanger les 150 ,000 livres sterling
qui me restent — qui sont en fausse
monnaie — contre de vraies livres
sterling , auprès du ministère des
affaires panallemandes. »

Le fameux « Cicéron »
donne une conférence

de presse .
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Voici réuni devant la villa Hammerschmidt, à Bonn , le nouveau gouverne
ment Adenauer. On reconnaît au premier plan MM. Erhard , Lucbkc e
Adenauer ; au second rang MM. von Merkatz , Seebohm , Mme Schwarzhaupt,
MM. Luecke, Schrreder et Strauss ; au troisième rang, MM. Lenz, Schwarz ,
Struecklen , Hrecherl  et Stammberger ; au quatr ième rang enfin , MM. Starke,

Krone , Blank , Lemmer, Wiirmeling, Mischnick , Scheel et Balke.

Le nouveau gouvernement allemand



// f aut de la p récision !
Se renseigner!

DÉPENSER SON ARGENT A LA LÉGÈRE EST UNE ERREUR !

• LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmoniser et correspondra
parfaitement a vos locaux et escaliers à recouvrir.

• POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces, chambre», vesti-
bules, cuisines , il vous faut lumière I chaleur 1 résistance I facilite d'entretien I
et belles teintes...

• ON NE VIT QU'UNE FOIS I vous avez le droit d'en profiter et de 
^vous mètre à l'aise ; le confort, l'hygiène, tout cela vous appartient, il est

sage de ne pas laisser tous les plaisirs aux héritiers.

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des sols et escalieri
rajeunis. C'est dans son intérêt I Chaude réception : Bonnes affaires. I

• LES POSES SE FONT directement sur vos planchers détériorés, catelles,
bois, ciment. S'il est nécessaire, nous effectuons un nivelage et la pose ^
d'une sous-couche.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un jour et dure 40 ans.

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose est à votre
service pour vous donner tous rensei gnements et conseils sur les produit»
et teintes convenant à vos locaux et escaliers à recouvrir.

WnrWPWPMPMH NEUCHÂTEL

¥à Al i fr f̂ ŷ K£i7M Tél.No(038) \
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôt» : Portei-Rouge» 131

• GARANTIE i 2 an» »ur tou» défaut» de marchandise et de pose
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Le monde veut des preuves ? iiff ĵ ffh i?
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Une pomme pour I la ligne!]
] Brillants résultats en automne 1960

M ¦ »K Tl ' Quels sont les résultats?

M - m>t ' BT *> ||S a * 
H Le Grand Prix, c'est un homme qui le remporte avec une perte de poids de '.

_ Sm ¦ ' m ¦ 'ir È rr- m 'Wm*s*-* ^,8 livres par semaine. Quant aux femmes , elles sont par nature plus discrè- .1
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;sJpB|HB|Bpi  ̂ 9 V tes: leur meilleur résultat est 
de 3,1 livres par semaine! La moyenne des

\ . "̂  fS? < M • *" participants a perd u 5 à 7 kilos en 9 semaines... une belle performance !

i _ W : w i Et ce n'est pas tout! D'innombrables témoignages prouvent que cette cure ;
yjBBI ËfSfe Wnffl > * a fait retrouver énergie, dynamisme , bienêtre , joie de vivre. : |
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: M * Arrêtez l'aiguille de votre balance: confiez vous aussi votre ligne et votre . ;

î Ŝi s L'efficacité des «9 semaines pour la ligne» a été contrôlée a la Polyklimk à f |
¦ llSfl * ŵ Zurich et ses résultats ont été confirmés. t§|
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DIVANS
90 x 190 em, avec pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts (garantie 11
ans)

Fr. 135.-
même modèle têtes mo-
biles

Fr. 150.-
Lits doubles composés
die deux divans super-.
posables, deux toiles pro-
tège-matelas, deux ma-
telas & ressorte (garant
tis 10 ans)

Fr. 275.-
KURTH

Avenue de Morges 9,
Tél. 24 66 66

LAUSANNE

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez

chez '.

Faubourg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 76 05
NEUCHATEL

Nous réservons
pour les fêtes

PASSAGES
Immense choix en

coco, boudé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également.

Essoreuse

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîme 52

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

I 

VISCO V /
dans sa tournée d'adieu Mf
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(-B9cBBS6 ieudi 16 novembre , à 20 h 15 g
Grande salle du collège j mm
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9 DOSTlOrêSSOEl vendredi 17 novembre, à 20 h 15
Grande salle du collège
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Clldrefin samedi 18 

novembre, è 20 h 15 Prix unique
Grande salle de l'hôtel de l'Ours _

^

® FOntBil les dimanche 19 novembre, à 20 h 15 "• «•""
Grande salle du collège 
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Location dans les magasins de Saint-Biaise, Marin, Dombresson, Cudrefin, Fontaines £pC:p?yî ifeg
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1 Machine a coudre d'occasion i

l HELVETIA meuble \
J Fr. 180.— 't
! PACTLITÉS DE PAIEMENT '!
i \

Magasin ELNA
j Saint-Honoré 2. Neuch&tel Tél. 5 58 03 (
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A vendre
une table avec rallonges,
tout noyer ; nappes et
serviettes , Initiales E M;
une table à ouvrage,
noyer frisé ; un passage
de vestibule, 4 m x 70
cm ; un manteau gabar-
dine, grande taille, pour
homme. Le tout à l'état
de neuf . — S'adresser k
Ohs Scherz, 9, avenue
Beauregard, Corcmondjrè-
che.

A vendre
2 aquariums

complets, avec plantée
et poissons. Demander
l'adresse du No 4064 au
bureau de la FeutHie
d'avis.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
an bureau du journal

A Tendre un
buffet de service

un secrétaire et une pe-
tite table ronde avec
accessoires pour în-
meut». Tél. 6 37 52.

A vendre di'oocaslon

pousse-pousse-
poussette

Tél. 7 71 25.

A vendire un magnifi-
que

COMPLET
gris foncé. Taille moyens
ne. Etat d» neuf. Tél.
5 56 76.

A vendre un superbe
paletot

d'astrakan
noir, taille 40 . 42, état
die neuf. Fnlx Intéres-
sant. Tél. 6 56 76.



• BOUTIQUE DU CHATEAU
0 4, rue du Château

 ̂
Ouverte : mardi de 10 h à 12 

h ,
Jeudi et samedi après-midi.

LAMPES - ÉTAINS - CÉRAMIQUES
CUIVRES - BIBELOTS.

Mme R. Gonthier

Etat civi l  de Couvet
Naissances. — 2 octobre. Robert . Denis,

fils de Wllly-Frldolin et Claudine , née
Weinmann, à Couvet. 3. Kaltenrieder ,
Philippe, fils de Lucien et de Liliane, née
Jaquemet, à Couvet. 8. Laffitte , Nathalie ,
fille de Denis-Joseph-Gilbert et de Ma-
rinette, née Albucher , à Couvet. 13.
Sbrissa , Roberto-Giovanni-Bernardo, fils
de Lorenzo et de Teresa , née Mazzocca ,
a Couvet. 15. Pellaton , François-Wllly, fils
de Willy-Ami et d'Hélène , née Devaux ,
à Noiraigue. 22. Junod , Marcelline-Aimée ,
fille de Marcel-Henri et de Carola . née
Tlraboschi , à Travers . 24. Rôsch. Isabelle-
Helga , fille de Helmut et de Janine-Lau-
re, née Glauser , à Travers. 26. Berbennl ,
Manuela , fille de Luigi et de Diomira ,
née Tlraboschi , à Couvet. 31. Pellaton ,
Isabelle-Roberte , fille de Robert-Alfred et
de Roberte-Antolnette, née Perret , à Tra-
vers.

Mariage. — Martinet Marc-André, Neu-
chàtelois et Vaudois et Defferrard Marie-
Rose, Frlbourgeolse.

Décès. — 3 octobre. Stampfll Jean-
Marc, né en 1952. 7. Delley Rose-Marie,
née en 1874. 14. Jeanneret Jeanine-Rosa,
née en 1938. 25. Borel Edmond-Ernest, né
en 1890. 26. Jeanneret née Lambercier ,
Marie-Estelle, née en 1878.

Vers la formation
d'une société d'émulation

MARIX-EPAGNIER

(c) Un comité provisoire, formé des re-5
présentants des autorités communales,
des sociétés locales, des membres du co- '
mité de l'exposition des trois peintres
de Marin-Epagnier et d' autres citoyens,
a élaboré un projet de statuts d'une so-
ciété d'émulation dont le besoin se fai t
sentir dans notre commune.

Un premier projet prévoya it une so-
ciété de développement mais un tel but
serait plutôt du domaine des autorités
communales et la société s'occupera de :
questions culturelles et artistiques. Le
problème de l'embellissement a aussi été
envisagé mais n 'a pas été retenu pour
ne pas trop charger le programme d'ac-
tivité de la société.

Une assemblée constitutive sera pro- ..

chainement convoquée pour se pronon-
cer sur ce projet de statuts.

Le pont de Meudon a mis
son bonnet d'hiver

(sp) Les travaux de construction du passage sur voie à Meudon ont pu
avancer rapidement _ en raison de l'été et de l'automne exceptionnellement
beaux de cette année. La dalle supérieure du pont est coulée. Maintenant
la mauvaise saison approche et pour pouvoir continuer à travailler dans de
bonnes conditions , tout le pont a été recouvert d'un toit en bâche , ce qui
donne l'aspect imprévu d'une grande maison sur pilotis traversée de part

en part par la ligne du Franco-Suisse.
(Photo Schelling, Fleurier)
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Camionnette: ^»Pontdechargementplane.3x1.75m; £'S iPL ^S ^̂
R5T Ë9 13 mF\ ES H "BfeJM l S? M
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rabattables.
En plus: soute verrouillable. QueI)e que  ̂̂  marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT

s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristi ques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite, vous faites une
excellente impression ... Votre chargement est véhiculé en douceur et à

, :. :. - ¦ !••'! • ¦: .moindres frais: ¦:¦: •. . • • .¦ ' ¦ , • • - , . , • ,». . i. . . . . . . . . .  . •
Extraordinairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est une «cabine
avancée» à grande capacité , d'une charge utile de 1000 à 1200 kg., doté
d'une boîte entièrement synchroniséede 4 vitesses à commande au volant. -

-- ¦¦ C'est une utilitaire avec toutes les commodités d'une voiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FORD!

FORD TAUNUS TRANSIT
, • adopté de longue date par d'importantes entreprises.

Prix dès Fr. 8400.- FORD — pionnier de l'automobile , FORD (Suisse)

Fourgon: Pick-up: Petit car : ,
Pont de 3,72 ms d'un seul tenant, Plateau surbaissé, 2.6x1.6 m. 8 places. Siè ges à rembourrage démontable

grandes portes sur le côté et à l'arriéré. Parois rabattables et grande porte arrière. pour permettre le transport des marchandises.
- : ¦ Grandes portes latérale et arrière. 

Garage des Troie Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 5 83 01
Blenne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bols S. A.

distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste

3V6C Ufl 001 Qt... / / commandez à votre
/  + \ Â sélecteur la cuisson
/ À \ À V P vous désirez !
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* Le sélecteur à 3 touches _ K̂^̂ Wff  ̂ f̂iP>» * S

et la manette à 8 positions du four * ^̂ ^̂ ^P> "̂ t ¦ Hï *r
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commandent automatiquement: C33I 'm Ĵ."'..•*"'' " j S

1. Le chauffage inférieur ; - *C#Cli T\ !**¦ J? f
2. Le chauffage supérieur iï8tai8SS»J-lf ~*$ 'j }

: '*
3. Le chauffage inférieur 4- sup érieur **^TIHIIIIIIH
4. Le gril infrarouge

• Le thermostat de précision règle dans

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX m

• Grand four ^K^*--»: -y "' ' "̂ S^S IUlSÎBlI ̂
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Différents modèles à partir de Fr. 410.- *¦**»*, mWF

MENA-LUX S. A. MORAT

I Distributeurs agréés : :£.;: _
| REYMOND & ROY quincaillerie, Grand-Rue 16, Couvet

AIME ROCHAT, quincaillerie, Cernier

A la Société de dressage
du chien de travail de Neuchâtel

La Société de dressage du chien de
travail de Neuchâtel communique les ré-
sultats obtenus par ses membres lors de
récents concours :

Mtlnslngen (concours ouvert ) : Rudolf
Schneider avec « Addor » cl. II . ler rang,
587 points excellent ; Ernest Gilgen avec
« Dago » cl. III, 7me rang, 576 p., excel-
lent;. Walter Ulrich avec « Betty » cl. III,
Bme rang, 578 p., excellent.

Morges (concours ouvert) : Philippe
Aeby. avec « Panette » cl. III, 4me rang,
671 p., excellent ; Walter Ulrich avec
« Betty » cl. III, Sme rang, 570 p., excel-
lent ; Rudolf Schneider avec « Addor »
cl. III,' 6me rang, 547 p., excellent ; Max
Kaufmann avec « Brida » cl. I, 6me rang,
337 p., très bon.

Morat (concours ouvert) : Philippe
Aeby • avec « Panette » cl. III, ler rang,
594 p., excellent ; Ernest Gilgen aveo
« Dag» » cl. III, 2me rang, 590 p., excel-
lent; Walter Ulrich avec « Betty » cl. III,
Sme rang, 565 p., excellent; Rudolf
Schneider avec « Addor » cl. III, 7me
rang, 534 p., très bon ; Max Kaufmann
avec « Brida » cl. I, Sme rang, 365 p.,
excellent.

Bouuïy (concours ouvert) : Ernest Gil-
gen "avec « Dago » , cl. in, 3me rang. 562
points ,- excellent; Rudolf Schneider avec
« Addor » cl. III , 2me rang, 565 p., excel-
lent ; Philippe Aeby avec « Panette » cl.
III , 6me rang. 521 p., très bon ; Max
Kaufmann avec « Brida » cl. I, 2me rang,
369 p., excellent.

Championnat cantonal neuchàtelois ,
les Hauts-Geneveys : Rudolf Schneider
avec « Addor » cl.' III, ler rang 593 p.
excellent (M. Schneider a le titre de
champion cantonal) . Philippe Aeby avec
« Panette » cl. III, 2me rang. 592, excel-
lent ; Ernest Gilgen avec « Dago » cl. III,
565 p., excellent ; Max Kaufmann avec
avec .* Brida » ci. I, 6me rang, 323 p., très
bon ; Jean-Marcel Vuithier avec « Bes-
sie » ¦•ul. A. Sme rang. 226 p., excellent ;
Paul Descombes avec « Petra » cl. A. 2me
rang, 231 p., excellent; Karl Hochuli avec
« Nocki » cl. A. 6me rang. 154 p., bon.

Le Lotie (concours ouvert) : Ernest
Gilgen avec « Dago » cl. III , Sme rang,
567 p.. excellent.

La Chaux-de-Fonds ( concours ouvert) :
Ernrst Gilgen avec • « Senta » cl. III, 2me
rang, 587 p., excellent.

Delémont (concours ouvert) : Walter
Ulrich avec « Betty » cl. III , 2me rang,
539 p., excellent .( 1; im i i i i i un . i t  suisse du berger belge ,
Lausanne : Rudolf Schneider avec

« Addor » cl. II, 2me rang, 581 p., excel-
lent ; Philippe Aeby avec « Panette » cl
III, Sme rang, 567 p., excellent.

Championnat suisse du berger alle-
mand , Zoug : Ernest Gilgen avec « Senta »
cl. III, 4me rang, 581 p., excellent .

Les 4 et 5 novembre a eu lieu à
Zoug, le championnat suisse du chien
berger allemand. Quarante chiens par-
mi les meilleur s de la Suisse, ont pris
part à cette importante compétit ion.

Parmi eux , deux membres du Club
S.C. de Neuchâtel ont obtenu d'excel-
lents résulta ts en classe III.

En effet , Ernest Gilgen , avec « Cemta
vom Schonengrund » s'est classé 4me
excellent, pts obtenu s : 581 SUT 600
maximum.

M. OSOST Appiani avec « Groll vom
Murtenleu > s'est cla&sé 15me excellent ,
points obtenus : 560.

Ces deux conducteurs étaient accom-
pagnés d'un ami du club, doyen des
concurrents de Suisse romande, M. Paul
Boillod qui lui-même est sorti 4me
très bien , avec son chien « Baldo de
Dinagobo ».

Au Boxer-club de Neuchâtel
Samedi 11 novembre a eu lieu le

dernier concours interne de diressage
de la saison du Boxer-club de Neu-
châtel. Les résultats ont été les sui-
vants :

Classe CliA. — ler excellent , 238
points, M. J. Robert avec « Pacha de Ro-
chefort », conduit par Mlle Y. Schnurren-
berger ; 2me très bon , 221 pts. M. E.
Kohler avec « Nanouk v. Lindengut »,
conduite par M. P. Rodde ; Sme bon ,
172 pt., M. P. Challandes avec « Gri-
bouille dc Selsdon»; 4me bon. 152 pt.,
M. M. Humbert-Prince avec « Halouk de
Mémlses ».

Classe CliDI. — ler excellent , 362 pt.
(mention), .M. G. Clottu avec « Naria de
Beacedo »; 2me très bon, 337 pt. (men-
tion), M. A. Favre avec « Natan de Bea-
cedo dit Dino ».

Classe ChDIt. — Très bon, 519 pt.
(mention), M. R. Huber avec « Flora de
Villers ».

Succès de cynoéducation
du club du berger allemand

S.C. de Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni les 10 et 11 novembre 1961
à Saint-Imier, sous la présidence de '
son grand-juge, le colonel Hans Hof , de
Berne. Le major Yves Maitre, de Genève, '.
soutenait l'accusation.

Homicide par négligence
Le fus. M. R., né en 1935, effectuait

son cours de répétition dans le vallon
de Saint-Imier , avec les troupes juras-
siennes. Le 23 avril dernier , il était allé
en congé, et rentrait à son cantonnement
à 23 h 30, en voiture. Il pleuvait et
la visibilité était mauvaise. Alors qu'il
traversait Saint-Imier à une vitesse in-
adaptée aux conditions de la route et. '
de la circulation , il heurta un piéton
qui s'apprêtai t , semble-t-il , à traverser
la rue , et il le projeta violemment par
terre. La victime décéda des suites de
ses blessures, trois semaines plus tard.

L'auditeur a retenu contre l'accusé,,
outre le délit d'homicide par négligence,
une infraction aux devoirs en cas d'ac-
cident , soit pour avoir omis de s'ar-
rêter sitôt après l'accident , de prêter
assistance à la victime et de requérir du
secours. On a aussi reproché au fus. M.
d'avoir ut i l isé un véhicule dont l'essuie-
glace fonctionnait mal.

Le tr ibunal  a procédé , de nuit , à une
reconstitution dc ce malheureux accident
et a entendu plusieurs témoins. Il re-
tient contre l'accusé le délit d'homicide
par négligence ct deux infractions contre
la loi sur les automobiles , mais il met
M. au bénéfice du doute en ce qui con-: ,
cerne le délit de fuite , celui-ci n'étant
pas prouvé et l'accusé ayant toujours
aff i rmé n 'avoir rien remarqué ni en-
tendu de choc. La personnalité du pré- '
venu , sur lequel les meil leurs renseigne-
ments ont été recueillis, ct le fait  qu 'il
a parqué normalement la voiture , ren-
dent ses a f f i rma t ions  vraisemblables.

Le fus. M. est condamné à 45 jo urs
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans , et à une amende de 100 fr..
Il paiera , en outre , les frais de la cause. '

Une audience
du tribunal militaire

de division 2 A

COJVFÉDÊRAT/OJV

SOLEURE (AÏS). — La Centrale fo-
restière suisse , à Soleure, communiqu e
qu 'un accord a été conclu entre les
associations intéressées , à l'issue des
négociations sur la fourniture de bois-
papier de conifères . Cet accoird est in-
tervenu bien que la centrale d'achat  de
bois-papier n 'ait pas consenti d'aug-
menta t ion  des prix , en dépit de l'aug-
mentation du coût de revient.

Eu revanche , l'assemblée générale de
l'Association suisse pour l'économie fo-
restière du 4 novembre, a, en ce qui
concerne Us fournitures de bois-papier
de hêtre , refusé un accord , étant  don-
né que les organisations d'achat n'ont
pas voulu donner suite aux revendica-
tions de prix des producteurs . Par la
¦suite , la centrale d'achat de bois-pa-
pier HESPA s'est déclarée disposée à
accepter 'le compromis proposé par
l'économie forestière, qui fixe le stère
à 32 francs . Après quoi , la direction
de l'Association suisse pour l'économie
forestière a décidé de reconduire, à
cette dernière condition , l'accord en
vigueur pouir le bois-papier de hêtre.

Les négociations
sur la fourniture

de bois-papier de conifères (C.P.S.) Afin d'accélérer la suppression
des passages à niveau , les CFF ont
const i tué , voici déjà quelques années ,
un fonds spécial , la t réserve pour
l'amélioration des installations de tra-
fic rail-route » . Celle-ci atteignait, à
fin i960, 30,8 millions de francs. Ls
budget pour 1962 lui octroie une som-
me de 8 mill ions , alor s que l'attribu-
tion prévue pour 1961 sera sans doute
relevée.

A l'heure actuelle , les travaux sont
en cours, ou tout au moins les parti-
cipations sont assurées , pour le rem-
placement de 126 passages à niveau.
La part de frais à la charge des CFF
représente quelque 27 millions do
francsi au total. Dans son rapport à
l'appui du budget pour 1962 , le conseil
d'adminis t ra t ion des CFF souligne que
le grand nombre de passages supé-
rieurs ou inférieurs à établir consti-
tue, pour les services techniques déjà
sollicités à l'extrême, une charge sup-
plémentaire qui ne peut plus guère
être sensiblement accrue.

Vers la suppression
de 126 nouveaux passages

à niveau

JURA

SAIGNELÉGIER , (ATS). — Les jour-
nal i s tes  profe ssionnels  membres d«
l 'Associat ion de la presse jurassienne,
se sont réunis  samedi aux Pommerais
en assemblée générale a n n u e l l e , sous
la présidenc e de M. Roland Béguelin
(Jura * l ibre ) .  A près avoir élu nouveau
président M. Ernest Juillerat , (Le
Jura),  l'assemblée a entendu un ex-
posé de M. Claude .leanloz , délégué
romand au comité cent ra l  de l'Associa-
t ion de la presse Suisse , qui a t ra i té
l ' impor tant e  quest ion des contra t s  col-
lectifs des journalistes.  A l ' issue de
cet exposé , l'assemblé» a voté la ré-
solut ion su ivan te : « L'Associat ion de
la presse jurass ienne a pris connais-
sance avec sa t is f ac t ion de la résolution
votée par l 'Association dc la presse
suisse lors de son récent congrès de
Zurich.  Cette résolut io n demande  no-
tamment  que les m i n i m u m s  prévus
par l'accord de Baden revisés soient
appliqués dans le même délai en
Suisse française et italienne. L'Asso-
ciat ion de la presse j urass ienne  a
décidé à l'unan imi t é  d'apporter son
appui total à cette revendi cat ion.  Elle
se réjouit de constater  l'esprit de soli-
darité de la presse alémani que dans
cette question ».

Assemblée générale
de l'Association de la presse

jurassienne
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soulage les jambes lourdes jgJËl
Quatre faits qui découlent souvent commencez par boire une eau sans sel: f_ «-=̂ J§lLl|̂ |pl |
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A vendre

appareil
photographique

« Agfa Isolette » avec
accessoires, à l'état de
oeuf. Tél. 7 0190, en-
tre 12 et 13 heures.
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E UNO VENTURA • JEANNE MORE AU
1 PML FEMKEUR 
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L,. „„ UNIVERSITAIRE g ; ; ; „__„_,„ „,— !la 17h30 pr,sentent S-c  Jeœn-Louss BfiRRMLT 1

» j  B* «ans le double rôle du Dr Cordelier et d'Opale

if '

ORLAN E PARIS j
aBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBa B̂ BWBW^HM^̂ ^MMR̂ Ĥ MHM^BHRal

présente :. pj

La plus moderne des crèmes de traitement |fj
et le plus puissant correcteur biologique des El
imperfections de la peau. |f|

LA CRÈME 1
BIQ-CATALYS 1
élimine les déchets de la nutrition. M

LA CRÈME LA PLUS CHÈRE DU MONDE 1
est présentée dans un pot d'opaline décorée p|
Vente et conseils g§|

Parfumerie SCHENK 1
Concert 6 • Tél. 5 74 74 II

A vendre

CANARIS
4 mâles bons chanteurs,
10 fr. pièce, 2 fennedlea,
5 fr. pièce. E. Jeanneret,
Grand-Rue 38, Caroel-
les (NE).



Chaque jour
de bons quatre-heures
avec la
rneldSSe VérOn ! Tous les enfants s'en lèchent les doigts

La mélasse Véron contient da
sucre de canne et <f autres éléments
de haute valeur; elle est délicieuse,
bienfaisante, avantageuse -trots
atouts décisifs , pour chaque maman!

P^VêHI VtnUIi
07" ; V" [3EÉ8| 32Ë|j Vttrwi & Cié>S.A, Coneervea, Berna

#'- ^^i- Succès culinaire par Véron
.̂.-f.'sy tfîSSiîiŜ fc.

fcf-̂ ' ^MLj. jtiHB î î ^KaamB^̂ ^̂ î  fnaaS&bsffiA*̂ISo. ^Oal - GHëK/*̂ .- HaHfc**- A

1 ^

-̂—T^^^A n- J'L Tous les jours à 15 h et 20 h 30
r~—^̂ **& 1 m \̂\ Des aujourd nui , . . ......
\  ̂̂ %^nll 1 H 1 \ J Samedi et dimanche , matinées a 14 h 45i fl^Pw**W \
 ̂
U_¦ Té( 5 al « 1 DES 16 ANS

** Un «western » implacable !

1 En 5 à 7 Une merveilleuse réalisation d'ALEXANDR E ASTRUG
Samedi, dimanche, —¦ ,. n n h*. ¦¦ MBSS ^a  ̂m nn »

lundi Christian j| &i p̂  %# |  Antonella

<-yiU ^^ 
MARQUANT IJî : W LUALDl

I 3 17 h 30 pasca |e Tf A , , Yva n
Dès 18 ans PETIT M A R I A  S C H E L L  DESNY

¦ Il ¦lillll BIllI IllIil
¦

Sa tenue 4Éj§|
c* referez ¦ i n

BLOUSON PANTALON
en jolie suédine, pour garçons de pour garçons, en lainage Prince-de-
6 à 16 ans. Col el ceinture en Galles, sans revers. Deux poches
tricot à côtes, doublure en duvetine. en biais. Coloris gris foncé. Taille
Boutons en cuir. 4 à 16 ans.

! 6-8 10-12 14-16 *î O60
AQ - 54- 50- Taille 6 JU

|i T  ̂. «• T. */ 7 . -f 2 fr. par 2 tailles

B£3*' HT AL ¦̂¦ROBBaMfllfilH

¦ mi iiiiiin

A vendre, pour cause
de déménagement,

machine à laver
« Albula »

2 kg, 26 litres , en très
bon état . Salnt-Blalse,
rue du Temple 12, où.
téléphone 7 51 92.

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

IMIflf UT E&ECTISOSANA
PHYSIOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE .

Hrmai&d LINDER
le cabinet est transféré

5, FAUBOURG DU LAC
3me étage - Ascenseur

(nouvel immeuble de la police locale et des pompiers,
derrière le City) - Tél. 5 15 82

I

Dans l'Impossibilité fie répondre à chacun,
Madame Léa CHEVALLEY j

les familles parentes et alliées, remercient
toutes les personnes qui , par leur présence
et leur message, les ont entourées durant
ces Jours de pénible séparation. ;

Un merci spécial aux autorités commu-
nales, à Sœur Suzanne Krleg pour son dé-
vouement, ainsi que pour les envols de
fleurs.

I

Dans l'impossibilité de répondre & cha-
cun, et très sensible aux nombreux témoi-
gnages d'affection , de sympathie, d'envols
de fleurs, lo famille de

Madame Madeleine PITTET-RUEDIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand cha- i
grin et l'ont entourée dans ces Jours de Jdouloureuse séparation . Qu 'elles trouvent foi
l'expression de sa profonde gratitude. !

Clarens et Cortaillod , novembre 1961.

Noue Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant 1 des

annonces sous
chiffres

à ne jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avl»
de Neuchfttel

Bonnes anté par Halibut Bonn» sanlè Dar Halihut Bnnnn santé
par Halibut Bonnosantépar Halibut BpnrtG santé par Halibut
Bonne santé par H;ili|y^^g^^Bfc^̂  '!.'

Halibut Fony^̂ ajpHĤ ^B^̂ fcj^^'T'ty
E"'-y y ny. '- iy^̂ P̂  ̂ ^W Ĵ Bnnno snnté
p.yr \^y \ï \u\. j B ^r  ^BBfrw' P'1r Halibut
Bbnnosa^^ Les 

enfants ^^no".̂pa-Mnli^W ' a^Hal.but
Borme -AW sont en danger... afc¦ -..,¦•• r
parH'^V VAaiibut
Bonnes prévenez Isa refroidisse- Visante
ps-'ga ments. Halibut l'huile de K l ,hut
Bon'H foie de flétan pure constitue Ba"'6
Par^l| un moyen da protection B'^"0'
p°,na et de défense. La haute Bf. .,
Bonnt^^ teneur en vitamines Jw ^«w
n'P»« solaires A et D est JHriai.but
Bonnes^^k une source de mWpar Halib^^^k santé. m̂r -' r Hallbu t
Bonne sant^B^^. j ^S r '' onne
par Mal . but î ^̂ ^̂ - ^̂ 4ÉSr ' v ':Bonne santé l̂ r •^̂ Ĥ ^̂ ^

B̂ MBSl51̂ ^̂
tJut Bonne

parHalibut Borrflsb^^^a^^^ ĵr'i
'y-nrliyy

i Ibut
Bonne santé par Halibut Bor mÊ inté par Ha lanté
parHalibut Bonne santé pa' m|nu ' Bonni Halibut
Bonne santé par Halibut lly ffij ntépar Ha

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
Bonne santé par Halibut Bor^H nté par Halibut Bonnesanté
parHa yy.: Bonne santé par ^H sut Bonnesanté par Halibut
Bonne santé par Halibut Bor ^H nté par Hal but Bonnesanté

En vante dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA, Bile 

wmmmmmMmmmmmmmmi^mmm*'*—^^^

)

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

ACHATS
bijoux , or et argent ,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VU1LLE
bijou t ier - orfèvre
place Numa-Droz.

Neuchâtel

On demande à acheter
petite

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

TAPIS
moquette 190 x 290 cm,
pure laine; fond belge
ou rouge, dessins Orient

Fr. 140.-
bouclé 350 x 350 cm,
fond, gris, rouge, vert

Fr. 98.-
tour de lit , pure laine,
dessins Berbère

Fr. 118.-
K U R T H

Avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. 24 66 66

PÉDICURE
MADELEIN E LINDER

le cabinet est transféré

5, FAUBOURG DU LAC
3me étage - Ascenseur

(HGHTOI- immeuble de la police locale et des pompie»)
derrière le City - Tél. 515 82

Nous désirons acheter

train électrique
Tél. 6 33 07, entre 12 et
14 heures.

On demande à acheter
SKIS

200 et 210 cm, et sou-
liers Nos 38 et 39, en
parfait état. Téléphoner
au 5 62 71.
nnnnnnanQaïKaeiiga

On cherche

train
éiectriq*e M

Offres sons cMHIqsu B
X .  4086 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k ache-
ter d'occasion, mais en
bon état, un

ÉTABLI
de menuisier. Tél. 7 71 36.

On achèterait

SKIS
2 m 05 et 1 m 60, avec
arêtes + 1 m 40 et 1 m
30 sans arêtes; patins de
hockey No 36 ; souliers
de ski . No 43 ; fuseaux
taille 48 - 50. Tél. (038)
5 98 86.



¦ 
Le Soleil SOLIS
modèle 147

Rv/ £îr" '̂  ̂ JU KM

source de santé et de beauté!
même pendant les mois lfef£!
maussades d'hiver. Offrez à Pv*4*!
votre organisme un bain W^Êàde Soleil SOLIS quotidien. j|£ ï̂

dans les magasins 
f^^Jspécialisés L̂  B

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

i Le tout grand 1
i MATCH AU LUTO 9

du Chœur d'hommes el de la Fanfare :

I Quines exceptionnels : 4 jours à Paris 1
pendant les fêtes de l'An
pour 2 personnes

(avec Fr. 100.— d'argent de poche) ]
1 TRANSISTOR
50 BOUTEILLES DE VIN
1 SAC DE SUCRE
Oies, canards, lapins, poulets,

y jambons, salamis, etc.

j  Premier tour gratuit. Abonnements.
; ;| 2 abonnements donnent droit à une troisième carte gratuite.

Tram spécial en direction de Neuchâtel à 1 heure.

¦ im MU MI ¦ Le CINÉMA || || f M f*W llll ¦ IIIIIM«I IIM»JJ.LLJL_—- jfflfflSHHHHHHB TéL. 550 00 ârnJun^âii mm aaH
: 

.. vous présente dès aujourd'hui à 15 h 4f
* 

WÊm% 
l 

'

i DALI D A ,-jÉRI» DALIDA I !
' iJ A 

'
$ f 1̂ k̂. yÊ  ̂ *W JÈÊT JBllfflE lp manquez pas d'admirer à

1 RM^VIS -̂- - '̂  I
H %Jm M M E "  M ^

Ŵ  ̂ Jl. * JmimmmWT ' 3

vous conduit de * 
^ j *p * * *W^ « « t » lEfV r * de disques vendus j

célèbre de Naples, et yf \ • « . *•'.' '̂enfin sous le ciel de / j  \ „,„ . '.••* •* 
* ,w-!i'" , ,, i• . . . Capri * v ''" ay ec 'e célèbre orchestre EâU'

PEPPIKO DI CAPRI

Prix des places : parterre : Fr. 2.—> 2,50, 3.—. Balcon : Fr. 3.30, 3.S0 ,

Avis très fek Etant donné les abus sans cesse grandissants des billets réservés par téléphone qui ne sont pas !' . . 3» retirés, nous ne pouvons absolument PLUS GARANTIR les billets qui n'auront pas été retirés I . ~iimportant ^^ 15 mjnu tes avant le début des séances.

Tous les soirs Samedi et dimanche FAVEURSions les soirs 
matinées à 14 h 45 et 17 h 30 DÈS 18 ANS «Tc»i£««nLa 20 h 30 Mercredi à 15 h SUSPENDl^S

Ĵ ! F*! F̂ I fX! 
f^J fV fV fV r%J f^J f̂ ! F̂ ! FXÎ FV fX! P

j Superbe mobilier \
5. comprenant chambre à coucher £
j? grand luxe, complète ; magnifique g
2 salon moderne, un vaisseUer en 2
ï noyer de 195 cm de large, 125 cm r
2 de haut , avec bar et secrétaire, in- 

^£ térieur en érable blanc. Le tout à é.
2 enlever pour Fr. 4680.— (prix de g
S fabrique Fr. 5465.—). j

l . I
* Ameublements |
i Clément RICHARD, i
£ le Landeron/NE E
1 Tél. (038) 7 96 60 1
l l

CSKLPRETRE
chemiserie

A vendire

vêtements
d'hommes

& l'état de neuf , teille
59. Demander l'adresse
du No 4091 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de non-emploi,
1 frigo « SIBIR »

100 litres
un fauteuM-llt , une ma-
chine & tricoter et une
machine à coudre. —Adreeser offres écrites à
1611 - 700 au bureau
de la Feuille d'avis.« GRANUM »

300 m*
& vendre d'occasion. —
S'adresser à Louis Du-
bois, rue Mlévllle, Tra-
vers .

A vendire

POUSSETTE
« Royal-Eka », en très
bon état. Tél. 6 84 80.

FRIGOS
Toujours lui... !

TANNER

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

PABQl/ETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres 

RLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparations DALLES AT,n,prt9»,«.„ 

+ pLAST|QUES

Ï£L3£« TAPIS TENDUS
Tél. 5 62 64 Moquelfe-Bouclé-Tufting

MODELING
Nouveau procédé

pour la réalisation
de coiffures
gonflantes

Venez
sans engagement

voir notre modèle
vivant

Salon de coiffure
GOEBEL

Trésor 1 Tél. 5 21 83

URGENT
A vendre, en bon état,
pousse-pousse-

poussette
t Wlea-Glorla », 2 cou-leurs, 50 fr. ; magnifi-
que robe de baptême,
20 fr. Demander l'adres-
se du No 4092 au bureau
de la FeuUle d'avis.

kJfeJf%ife4SXJS\JWW

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 6 42 71

I

?????????????????S3QE3Q
B Bff âffe Fbs du Lac 27 ™S IES SOIRS à 20 h 30 gBaJB HR* SM -^' n Samedi - Dimanche mm

? MM àWk fUr Tél. 5 88 88 à 14 h 4s mrm
"™̂ ^™ ^̂  ̂ U Mercredi à 15 heures Efefl

Q l̂ M Ŵ|||Pj LUIS BUNUEL il

i LM MORT EN CE JARDIN §
»S d'après le fameux roman de José-André Lacour f |g flï\JS j  Ëf^S
E3 Tourné dans un climat sauvage et cruel , voici une nouvelle œuvre RTOi

? 
ardente et âpre qui vous fascinera par sa troublante beauté. f?--?»Vous serez bouleversés par ce groupe d'hommes luttant contre B^9une JUNGLE inhumaine . E-3n — Q

|3 LE BON FILM présente samedi et dimanche, à 17 h 30 gg
Ê^^P^Ïf 

îiST
f Dfi 

Grand 
prix 

du Festival de Cannes 
R Ĵ

llUl lâU H ii || filU un film de MARCEL CAMUS ¦*¦

H 

Les jours de folie du Carnaval de Rio... Toute une capitale est descendue ™~
dans la rue. Couleurs flamboyantes. DÈS 16 ANS W%

OOOE2iaBEIlBEaEE3HEaHHOE3HOEab

m Chanterelles 980
t1.?;: | | Moyennes «Rival» boîte ] I2  flBH ¦BSOSH B̂ BI

Ĥ 9 - RISTOURNE RSr Tr l

n y 1̂
"''̂ '̂  ^n favissanf chapeau parmi fan! d'autres, « AC A  mmg 

^,̂ -̂ V. 
seulement JLU W

• I '>''M^̂^ k 1 Bonnets « Lénore », « Opéra » de Paris, AOA *
• h ' W J Ë z STj  à partir de 890 

•

8 \Œ'¦$/ 'tf ¦ «a S  ̂ Modèles pour enfants , à partir de . . i 9

: *Z H tW&ttd4 •
• t Poteaux3-NEUCHATEL #



. t 

cw* 
f\^r  ̂

y L histoire de l'espion
ŷjr  ̂

dont l'action changea le cours
W§^ j? de la dernière guerre mondiale

*
%> * >̂  wmmiiSB gg¦¦*-•- -" *- -;.M BBBKW

! Â Tokyo, ce don Juan WÊïS**? «wi?̂  ̂ ^̂ ^SiSil
espion se joua ^^H^^^|HK^^^

/
^HIMI!I^S9HH

des Japonais BS^BHP!! Ié^
pendant plus de WÊÊ^m\m\^^Ŵ fKÊmmm%, \ m  ̂fBT^ 'a^BW

sept ans. WÊÊÊW' ' ~ ': ' ' MÊBkWt^fâX
Son réseau ^^E> ?1̂ L^̂ H»fli8^^^B' ? '^WH

baptisé «Ramsay» HK IQ^H!IMjPfl %¦ ̂ J l̂jH
par Moscou H^B • (̂BHB̂ B, «MF Ile ̂  ̂wSÊ

était si bien constitué HUL 
- 'M||, mk «- . 

||̂ ?̂X Ĥ
qu'il fallut .BEI diApS» '̂ |¦- EL *(j£ \̂ BIH

l'imprudence H|| [ iBJS l̂Bl̂ ^̂ ^-̂  
«̂Kto , HHj

d'une jeune lIlKjlflÉk*' 1 4»rr ̂ S* %i ^Épi ïyklp̂ l]
ï Japonaise, HE. . î Êmm^^?̂ ' *̂k • # nj|lËyE#J

k j*̂ kl. a  ̂y ^i^miïwM g» - . • ¦-•*
¦ •¦ ¦ ^̂ iHEiaLM&C F- ŷH'''' 

: ^Bi '•r - ¦: Tl

amie dun des BĤ âÊSf ^̂ SÈî »%  ̂- MR : ^̂ feJ^nl!» If ifl '-
| membres, HSliĥ  ¦ «ËËAakÉfe

pour qu il tut S^̂ ËlWHBi B̂ 'lHI 
HSBS

" I£KP
découvert. a^™™™

THOMAS HHHH l i UM M 'J M iJL  ̂JBBŜ iHOLTZMANN ÉHMI \ / WË\ 1 ! I ( \ M w K-» ™fy
\ [RICHARD SORGE] ^̂ U| Î ^HldlBBm ^Hl^BiËi S SÈLEĴ ÎI

¦ • 
* i

HANS-OTTO QUE SERAIT-IL ARRIVÉ en 1941
Mcl55NcR alors que les Allemands menaçaient Moscou, si l'URSS n'avait pas

Dans son propre rôle ; rappelé de SIBERIE, les divisions qui vinrent, in extremis, consolider le front.
a,,ach

%t
d

a
a
r̂

b
de

a
soRGE 

T°ky° L'histoire de RICHARD SORGE est une histoire AUTHENTIQUE qu'aucun
auteur n'aurait pu inventer.

* * * *
Kjgm 

ADMIS DÈS 16 ANS FAVEURS SUSPENDUE S

l i S Matinées à 15 heures î ( Samedi et dimanche j Tous les soirs
| Aujourd'hui, lundi et mercredi j j matinées à 14 h 45 \ à 20 h 30

î JACQUES ' ' '
BCPTHIFD LOCATION OUVERTE de 14 h à 17 h 30 tous les jours Samedi et dimanche dès 13 h 45

" A lH'plyt^|Qfl • Vu la longueur du spectacle, les matinées débutent à 14 h 45

FRANÇOISE ' ^̂  . 
Iwil • ef 15 heures très précises, et les soirées à 20 h 30 très précises,

_ _  IL . Très important et par le film, donc pas de retardataires.

*

* . 
l NADINE '" ' 

C J»
D A en s Samedi un fMm de R°|and MULLER 

 ̂
« ĝ s% « *̂ i™

BA^sL^ réalisé sur les chantiers de la O Ja |J || 1 fl M 
^1 ¦ ». I GRANDE DIXENCE, d'après un \ . ;\ ÊM |C W& SS^\!% ff

CliniarïC riG «énario d'Aloïs Theytaz : «& JHH I % I %F .̂ ̂ * WM
MARIO à

ADORF <t "W L *5 /\ 
GRAND PRIX du Président de la République française au Festival du fiim

\§ \\ Jp p̂ International amateur de Cannes 1960.

»?????????????*«•?????????????*
y 4
? «

: L'hiver est à la porte |
? *

: Le brun est à la mode :
? 4
? «
X Demandez-nous conseil 4

J sans engagement pour la teinture J

J de votre manteau J

I J^% I
? m Ẑ ^k̂9mm m̂m1imm *0 m̂WS^mmmm 1

? Ei î ii i *y/ vi =s«4 . ii» iiiJM<
1 N E U C M AT B L .  \
« CRANOE POOMENAOE FAUBOUBC DM U)C M 4

?????????????????????????????X

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.? 

Quelle personne prêterait

Fr. 10.000.-
à couple sérieux pour s'installer ?

Conditions de remboursement et intérêts
selon entente. Faire offres sous chiffres K.
A. 4029 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel des Trois Poissons
LA NEUVEVILLE
Vendredi 17 novembre, à 20 h 30

MATCH AU COCHON

PHOTOCOPIE...
Reproduction de documents,
lettres, dessins, etc. Exécu-
tion dans les 10 minutes.

JEAN SCHOEPFLIN, photo.
Terreaux 2, Neuchâtel.

A V I S

LE RESTAURANT DE LA GRAPPE,
à la Coudre

est de nouveau ouvert le lundi dès 11 h
Toujours ses spécialités :

Truites farcies aux fines herbes -
Entrecôtes provençales - Croûtes
aux morilles.

Deux jeux de quilles automatiques
Tél. 5 16 54 — G. Liithi

Utilisez le

/ ŒSA TEL \̂ L\
/W/ (038) 5 44 04/05 \©\

\y*\ NEUCHATEL /j ^y V

X^UE>^
pour acheter ou changer

votre voiture

Hôtel
des Pontins

Valangin
JEU DE QUILLES

libre les jeudi
-el vendredi

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

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

RÉMY ALLIMANN
Agent général d'assurances

et ses collaborateurs
vous conseillent et intègrent dans

1 un CLASSEUR SPÉCIAL vos polices
1 d'assurances, ce qui vous permet de

CONNAITRE l'étendue de VOTRE
PLAN DE SÉCURITÉ en cas de

' malheur
NOUS TRAITONS TOUTES LES

SORTES D'ASSURANCES
Tél. 5 14 14 - Faubourg du Lac 11

N E U C H A T E L

La personne ayant été vue
prenant, au « Spot », un man-
teau de pluie beige clair avec
gants et écharpe noire et verte
dans les poches, dans la soirée
du samedi 11 novembre, entre
20 h et 20 h 15, est priée de le
rapporter, sinon plainte sera
déposée.

( ^m^-^àHtgeA
j  cJleuc/taÙG \

) * Calme (
\ ou déchaîné , {
i des baies de j
/ Beau-Rivage, ]
1 le lac (
\ \est toujours i
i magnifique }

L'hôtel du Vieux Bois
, Chaumont

Raclette
valaisanne

Fondue
neuchâteloise

Tél. 7 59 51

PARIS
Camionneur se rendant
& Parts, a fin novembre,
prendrait encore tout
transport Jusqu'à 1500
kilos. — Poldd Jaquet,
Moulins 29, tél. 5 55 65,
pendant les heures des
repas.

( A LA PRAIRIE 
^tous les Jours

choucroute garnie
l sur assiette, Fr. S.— J

SAMEDI
Formidable match au loto

Halle de Dombresson

R E S T A U R A N T

LA PAIX
«venue de la Gare 3, Neuchâtel £ 5 24 77

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

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

assemblées, etc

A vendre, pour cause
die décès,

« MORRIS » 6
modèle 1949, 92,000 km,
très soignée, pneus
neufs, pneus à neige,
taxes et a s s u r a n c e s
payées pour 1961. Bas
prix. Tél. 81183 ou le
soir 8 37 60.

« Dauphine »
1961

10,000 km, blanche, &TOO
garantie ; lort rabais.
Concessioninatoe Renault
S. Perret, Saint-Aubin,
tél. 6 73 52.

A vendire

« Volvo 122 S »
modèle 1960, 49,000 km,
comme neuve, nom-
breux accessoires. Tél.
(038) 5 61 19, diès 19
heures.

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

«Lloyd Arabella»
5 CV, 5 places, 8000 ki-
lomètres, état de neuf.
Ecrire sous chiffres K.
E. 4065 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire

« VOLVO »
122 S, modèle 1960, In-
térieur strmlildcuir , 28,000
km, garantie voiture im-
peccable. Tél. 5 48 16.

A vendire

« Opel Record »
1956

gris-vert, peinture neu-
ve, en parfait état, in-
térieur tissu. Tél. 5 55 10
aux heures des repas.

Superbe occasion

« Simca Aronde »
P 60, Elysée, modèle
1959, 4 portes, 38.000
km, à vendre. — Tél.
5 48 16.

« Opel-Capitain »
1952 - 1953, bon état de
marche, moteur refait à
neuf , à vendre pour
cause de double em-
ploi. Prix à discuter. —
T.A1 i r \no\  O HE OTlu . I U.IO I O J J O I ,

' Pour cause imprévue,
à vendre

« Isar T 700 »
garantie neuve, 4 - 5
places, modèle de luxe,

I très fort rabais. — Tél.
I (038) 8 17 37.

« VESPA » 150
G. S., moteur neuf , mo-
dèle 1956. — Demander
l'adresse du No 4013 au
bureau de la Feuille
dfavls.

A vendre

« VESPA » 125
en parfait état de mar-
che ; plaques et assuran-
ces payées. Tél. 6 44 87.

Pour

« TOPOLINO »
& vendre deux pneus
neige et deux normaux;
une batterie 12 volts. —
Tél. 6 62 67.
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de l'Etat

S O C I É T É  D 'H ISTOIRE
Auditoire des Lettres

20 h 15

Conférence publique

MARCEL STRUB
ENTRÉE LIBRE

Comité de négociations
sur le désarmement
proposé par l'U. R. S. S

A la commission politique de l'O.N.U.

NEW-YORK (ATS-AFP). — La commission politique de l'ONU a commencé
mercredi matin le débat sur la question du « désarmement général et com-
plet » avec une intervention du délégué de l'URSS, M. Valerian Zorine.

Celui-ci déplore que la commission
« ait perdu son temps avec la ques-
tion des essais nucléaires dont il était
évident qu 'el le  n 'aboutirait à rien, au
Heu de se préoccuper immédiatement
du désarmement général et complet. »

QUELQUES BARILS DE POUDRE
c Chaque mois , chaque semaine,

chaque jour qui passe, le danger de mguerre devient plus tangible , et c'est
pourquoi l'URSS travaillera sans re-
Qâche pour la réalisation du désarme-
ment général et complet qu>i , seul,
peut garantir la destruction totale des
armes nucléaires » affirme M. Zorin e,
qui ajoute : « Il ne peut pas y avoir
de garantie de paix à notre époque si
le désa rm emen t consiste seulement en
la diminution d'effectifs armés, ou en
la destruction de quelques bombes. Ce
serait comme si nos ancêtres du temps
des guerres napoléoniennes, avaient cru
assurer la paix en concluant un accord
pour jeter à la mer quelques barils
de poudre.

DE L'ESQUISSE A LA RÉALITÉ
Réitérant la position soviétique sur

la composition d'un organ isme de né-
gociations tripartite (Est , Ouest et
neutres) sur 'le désarmement, M. Zo-
rine déclare que les pays occidentaux
en sont venus à accepter eux aussi
cette idée et qu 'il existe des possibi-
lités réelles d'engager à bref déla i des
négociations sur le problèm e du désar-
mement, mais que pour cela des réso-
lutions ne suffisent pas. « Il faut pas-
ser, dit-il , de l'esquisse à la réalité
concrète. »

L'INTERVENTION DU DÉLÉGUÉ
DES ÉTATS-UNIS

La parole est ensuite donnée à M.
Stevenson, représentant des Etats-Unis.

Ce dernier suggère à son tour que
la commission politique adopte une
résototion, précisant la composition
d'un organisme de contr&le, approu-
vant la déclaration de principe amé-
ricano-soviétique et recommandant que
ile nouveau comité de négociations se
mette immédiatement au travail sur
le désarmement général et complet.

En ce qui concerne la composition
d'un futur organisme de négociations
sur le désarmement, M. Stevenson re-

jette l'idée d'une composition tripartite
se fondant sur l'idée enrouée de la
division du monde en trois blocs, mais
se déclare prêt à élargir le comité des
« dix », au besoin par l'adjonction de
dix autres pays. Il exprime 'l'espoir que
l'URSS acceptera de discuter de nou-
veau avec les Etats-Unis la compo-
sition de l'organisme die négociations.

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cepen dant, le général Lundula, s'est
rendu une nouvelle fois à Kindu, pour
tenter d'obtenir la libération des 13
aviateurs italiens.

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
que les militaires congolais de Kindu
seraient sommés de faire connaître
dans la nuit de mercredi au pflus tard
le sort des Italiens.

Toujours en ce qui concerne M. Gi-
zenga , celui-ci aurait l'intention de
transformer Kindu en « citadelle » et
pourrait déjà compter sur l'appui des
troupes congolaises qui sont dans le
Nord-Katanga et particulièrement à Al-
bertville. Il semble en effet que ces
troupes ne cachent leur hostilité ni en-
vers le gouvernement central, ni en-
vers les Nations unies.

LA FORCE SERA EMPLOYÉE
Un porte-parole de l'ONU, rentré

d'Albertville, a raconté que les nou-
veaux maîtres de cette localité pillent
les maisons, volent les voitures et ran-
çonnent les passants. « Au bout de
sept heures, a dit le porte-parole, nous
avon s jugé que leur conduite était
impossible et nous avons averti le ca-
pitaine congolais que la force serait
employée s'il ne parvenait pas à dis-
cipliner ses troupes. »

On annonce d'autre part que M.
Thant , secréta ire général intérimaire
de l'ONU, a ordonné aux forces de
l'ONU au Congo de < prendre toutes les
mesures nécessaires au rétablissement
de l'ordre et de la légalité à Albert-
ville et à Kindu ».

La lutte contre la
hausse des prix continue

FRANCE

PARIS. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

M. Misoffe , le nouveau ministre du
commerce intérieur, a entrepris la
lutte contre la hausse des prix des
produits alimentaires et de première
nécessité, avec une vigueur particu-
lière et en faisan t appel à l'assistance
des consommateurs. Il s'en est pris,
en premier lieu, aux bouchers dont les
tarifs suivaient depuis des mois une
marche ascendante injustifiée par
l'abondance du bétail . Il a exigé d'eux
une baisse immédiate et substantiel le
de 0 NF 70 par kilo pour le bœuf , à
défaut de quoi la viande serait taxée.

Les bouchers firent mine d'accep-
ter, après un semblant de résistance,
mais en essayant de récupérer sur le
veau et le mouton le manque à ga-
gner sur le bœuf. M. Misoffe ne tarda
pas à répliquer qu'en pareil cas le
mouton et le veau seraient également
taxés.

Profitant du désa rroi causé par cet-
te brusque offensiv e sur le marché ali-
mentaire, M. Misoffe a voulu pousser
ses avan tages en «'attaquant immédia-
tement aux légumes et aux fruits.

U est également intervenu dans la
vente des chaussures en cuir obligeant
les marchands à limiter l eurs marges
bénéficiaires au-delà de 20 NF.

M. Misoffe espère que ses interven-
tions et la menace de taxation s éven-
tuelles rendron t attentifs et prudents
les commerçants détaillant s, petits et
grands, dans l'établissement de leurs
prix.

MM. Wahlen et Schaffner
sont arrivés à Paris

PARIS. — Du correspondant de
l'ATS ;

M. F.-T. Wahlen, président de la
Confédération et chef du département
politique, et M. Hans Schaffner, con-
seiller fédéral, chef du département
de l'économie publique, sont arrivés
hier après-midi à Paris pour partici-
per à la première réunion de l'O.C.D.E.
qui aura lieu aujourd'hui et demain.

Pendant leur séjour à Paris, le prési-
dent de ia Confédération , M. Wahlen,
résidera à l'ambassade de Suisse et le
conseiller fédéral Schaffn er dans un
hôtel.

Ouverture de la réunion
de E'Û.C.DoE.: aujourd'hui

M. Gizenga aurait
formé un gouvernement

« rebelle » au Kivu
LÉOPOLDVILLE (UPI). — De sour-

ce diplomatique, on laisse entendre à
Léopoldville que M. Antoine Gizenga,
vice-premier ministre congolais, aurait
formé à Kindu , dans la province du
Kiv u, un gouvernement « rebelle » avec
l'appui de deux mille militaires congo-
lais insurgés contre leurs chefs.

Selon une personnalité proche du
gouvernement, M. Gizenga serait « en
rébellion ouverte » contre les autorités
de Léopoldville.

Le débat
au Conseil
de sécurité
NEW-YORK (ATS - AFP). — Le

conseil de sécurité a repris mercredi
à 20 h 25 GMT son débat sur la si-
tuation au Congo. Présidé par M.
Zorine (URSS), le conseil est saisi
d'un projet de résolution Ceylan-
Libéria-RAU qui donnerait notam-
ment au secrétaire général de l'ONU
le pouvoir d'user de la force « dans
toute la mesure nécessaire » pour
appréhender au Katanga les « merce-
naires » et « autres éléments hosti-
les ».

Premier orateur inscrit, M. Nathan
Barnes (Libéria), déclare que le projet
de résolution présenté par le Libéria,
Ceylan et la RAU est destiné à élimi-
ner les interventions étrangères, qui,
dit-il, sont à l'origine des « maux con-
golais ».

La parole est ensuite donnée à M.
Spaak, ministre • des affaire s étrangères
de Belgique, qui déclare qu'il « tâchera
d'être compréhensif » et de respecter
< complètement et toujours » les senti-
ments de ceux qui ne partagent pas
les siens en espérant qu'il allait Être
« payé de retour ».

PLUIES ET TEMPETES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Lundi, des chutes de grêle ont rendu
la circulation automobile dangereuse
et ont causé de nombreux incidents'.
Certains grêlons de ia grosseur d'œufs
de pigeon ont détérioré des carrosse-
ries d'automobiles.

A Rome même, le pont Flaminio qui
traverse le Tibre au nord de Rome,
et dont les structures monumentales
ont été achevées en 1953, a dû être in-
terdit à la circulation ; un de ses pi-
liers présente de profondes lézardes, à
la suite des pluies.

D'autre part , quatre personnes sont
mortes noyées, au cours de la nuit
de mardi à mercredi, la barque à bord
de laquelle elles avaient pris place
ayant chaviré en traversant le fleu-
ve Lambro, près de Torre Arese, dans
la province de Pavie, en Lombardie.
Trois autres occupants de la barque
ont réussi à se sauver en rejoignant
la rive à la nage. L'accident a été
causé par la rupture du câble auquel
l'embarcation était liée pour assurer
la traversée d'une rive à l'autre du
fleuve.

Un tremblement de terre
de 3 heures enregistré

en Italie
Un très violent tremblement de terre

a été enregistré hier matin à 8 h 25
locales à l'observatoire de Faenza , (au
nord de Rome). Il s'est poursuivi pen-
dant trois heures au cours desquelles
les sismographes n'ont cessé de fonc-
tionner.

Le professeur Benandini, directeur
de l'observatoire, estime que le séisme,
qui a eu lieu à quelque 9000 km de
Faenza , a dû avoir des effets désas-
treux en son épicentre.

D'autre part, le sismographe du col-
lège de Boston à Weston (Massachu-
setts) a enregistré des secousses indi-
quant que le tremblement de terre
s'est produit dans les îles Kouriles,
au nord du Japon .

Tempête au Kenya
De fortes pluies sont tombées sur

la plupart des régions du Kenya au
cours de la nuit de mardi à mercredi.
Plusieurs routes ont été submergées
par les eaux et des ponts emportés.
Le district de Meru, situé sur les flancs
du mont Kenya , est coupé du reste du
pays : en effet, 24 ponts ont été em-

portés et la route principale est sub-
mergée par les flots. Dix mille Afri-
cains seraient bloqués dans la pro-
vince côtière. Douze d'entre eux aiii-
raient péri noyés.

Mise au point
d'un projet

de résolution
sur Berlin

La conférence des ministres
deTOTJyri Paris

PARIS (UPI). — La commission po-
litique de la conférence des parlemen-
taires de l'OTAN, actuellement réunie
à Paris, a mis au point hier un projet
de résolution concernant Berlin et
l'Allemagne, et d'éventuelles négocia-
tions avec l'URSS à ce sujet.

Le projet de résolution qui dans le
courant de la semaine doit être soaimis
pour approbation à la conférence dit
notamment que :
0 Les Occidentaux doivent rejeter
toute proposition soviétique tendant à
faire de Berlin une ville isolée et sons
défense et à rendre plus difficile la
réunification libre et démocratique de
l'Allemagne.
• Les Occidentaux doivent rejeter toute
propo sition soviétique tendant à établir
une discrimination contre l'Allemagne
de l'Ouest au sein de l'Alliance atlan-
tique.
• Les Occidentaux devraient montrer
aux pays d'au-delà du rideau de feir
que l'OTAN n'est pas leur ennemi mais
leur ami.
• Des négociations, visant à donner
aux pays satellites le droit d'autodé-
term ination , devraient avoir lieu avec
l'URSS dans le cadre des Nations
unies.

La commission politique de la con-
férence a discuté aussi d'autres projet s
de résolution concernant notamment
un programme d'amplification de la
propagande occidentale daims les pays
d'au-delà du rideau de fer et la coor-
dination de la polit ique économique
des pays membres de l'OTAN .

A oe propos, la commission politique
estime regrettable le fait que l'Italie,
par exemple ait été obligée de con-
clure un accord pétrolier avec l'URSS
parce que l'Occident ne peut pas met-
tre € un pourcentage raisonnable » de
son pétrole à sa disposition.

La reprise
des essais nucléaires

En ce qui concerne la reprise des
essais nucléaires soviétiques, la com-
mission estime que « tout ceci démon-
tre une fois de plus que l'URSS, dans
ses relations avec les Occidentaux, est
de mauvaise foi... C'est une nouvelle
preuve des risques que comporte le
fait de négocier avec les Soviétiques. »

La commission reconnaît toutefois
que, tôt ou tord, les Occidentaux de-
vront négocier avec l'URSS, mais pré-
cise que de telles négociations ne de-
vront pas avoir pour résultat une mo-
dification de la situation actuelle en
Europe, que ce soit a/u détriment des
nations occidentales ou des populations
des pays d'au-delà du rideau de fer.

La commission a annoncé enfin que,
le 8 janvier 1962, une « convention
atlantique » — à laquelle participeront
98 personnalités représentant les gou-
vernements et les parlements des pays
membres de l'OTAN — se réunira à
Paris afin d'étudier les principaux pro-
blèmes relevant de la guerre froide et
de faire à leur sujet, des recomman-
dations.

Un pays minuscule
défie le colosse

soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour qui connaît le pays, cela s'ex-
plique aisément : les Albanais ont
cessé de voir en leur dictateur le
pantin des Russes. Pour eux, s'il se re-
belle aujourd'hui, c'est qu'il désire
être indépendant, il est donc digne
d'être leur chef. Raisonnement sim-
pliste, mais les masses ne s'Intéres-
sent guère aux idéologies. Elle savent
que Hoxa a refusé de suivre les or-
dres de l'URSS. Cela leur suffit. D'ail-
leurs, en 1948, la condamnation de
Tito par Staline eut un effet analogue.

Haï par les Yougoslaves jusqu'à
ce jour-là, le maître de Belgrade de-
vint subitement presque un héros na-
tional.

Cette popularité inattendue est,
certes, un avantage pour Hoxa.
Néanmoins, les difficultés qu'il lui faut
affronter se multiplient chaque jour.
Il est isolé. La plupart des ambassa-
deurs des pays du bloc soviétique
ont quitté la capitale albanaise. Plu-
sieurs accords, signés avec ces pays
et concernant la livraison à l'Albanie
de marchandises et de denrées ali-
mentaires, ont été annulés. L'URSS en
a donné l'exemple, suivie prestement
par la Pologne.

La production agricole de l'Albanie
ne peut nourir sa population. Les
terres arables ne constituent ici que
1 3%  de la superficie totale. C'était
l'Union soviéti que qui pendant des
années comblait le déficit en blé, en
graisses, etc. Toutefois, à peine les
frictions soviéto-albanaises eurent-
elles commencé, que l'arrivage des
fournitures prit fin. La situation fut
rétablie par la Chine communiste qui
envoya a Durazzo une partie du fro-
ment acheté au Canada. Mais voudra-
t-elle faire, à l'avenir, de pareils ges-
tes généreux ? Et pendant combien de
temps ? La question a une importance
vitale pour Tirana.

M y a aussi les problèmes du com-
merce extérieur. C'est vers les pays
du bloc de l'Est que s'en allaient, en
priorité, les exportations albanaises.
C'est de là surtout qu'arrivaient ses
principales importations. Selon toutes
probabilités, pareils échanges pren-
dront fin , ce qui risque d'aggraver
sérieusement les difficultés du gouver-
nement de Tirana.

La condamnation de Moscou a donc
assuré à Hoxa l'appui d'une grande
partie de son peuple. Mais elle lui
crée aussi des complications écono-
miques, apparemment Inextricables
qui risquent d'ébranler sa position
personnelle. Et son ami puissant, Mao
Tsé-toung, est tellement loin I

M. I. CORT.
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• Pêle-mêle >
RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
EN SYRIE LE ler DÉCEMBRE

Le ler décembre prochain , en même
temps qu 'ils auront à élire les 165 mem-
bres de la Chambre des députés, les élec-
teurs syriens donneront leur avis sur
la nouvelle constitution dont un pro-
jet a été publié mercredi par le gou-
vernement.

DUEL AU GAZ
LACRYMOGÈNE A BERLIN

Un duel au gaz lacrymogène s'est dé-
roulé mard i soir au nord de Berlin
entre policiers communistes et poli-
ciers de Berlin-Ouest.

L'incident a commencé par une atta-
que des Orientaux au moment où un
haut-parleur occidental diffusait une
émission radiophonique. Les policiers
occidentaux les ont dispersés avec des
gaz lacrymogènes.

Enfin , les policiers orientaux auraient
abattu un réfugié dans le nord de la
ville au cours de la nuit de mardi.

Elections présidentielles
aux Philippines

U apparaît que le candidat de 1 oppo-
sitoin aux élections présidentielles aux
Philippines, M. Diosda do Macapagal ,
chef du parti libéral et actuel vice-
président de la Républi que, a battu
le présiden t sortant, M. Carlos Gar-
cia, chef du parti nationaliste, et sera
te. moiivpnii rîipf dp. ll'Ktat.

L'ouragan « Tara »
aurait fait

plus de 300 morts

LE MEXIQUE ÉPROUVÉ

MEXICO (UPI). — Au fur et à me-
sure que les sauveteurs se frayent un
chemin dans les régions dévastées, on
s'aperçoit que le bilan de l'ouragan
« Tara » qui s'est abattu la semaine
dernière sur le Mexique est Infiniment
plus lourd qu 'on ne l'avait pensé au
début : il s'élève maintenant à plus
de 300 morts, et l'on compte encore
des centaines de disparus.

On espère cependant que. beaucoup
de ces disparus se trouvent parmi les
quelques 20,000 personnes qui ont été
évacuées des villages et des villes inon-
dés et envahis par la boue.

Selon la presse locale, la ville de Nux-
co a été totalement détruite et, sur les
2500 habitants de la ville, on compte
130 morts.

Lancement d'une fusée
avec deux satellites

Dernière minute
A CAP CANAVERAL

CAP CANAVERAL (ATS-AFP). —
Une fusée « Thor-Able-Star » portant
ensemble deux satellites qui doivent
être placés sur deux orbites différentes
a été lancée mercredi du Cap Cana-
veral. La fusée transporte en effet
dans son cône un satellite destiné à
servir éventuellement à la navigation
maritime et aéronautique et un autre
devant servir à des essais de concen-
tration des signaux émanant de l'es-
pace vers la terre.

L affaire Ben Bella
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De son coté, de Gaulle n'a pas
manqué de s'étonner de cette grève de
la faim, intervenue, par une coïnci-
dence trop providentielle pour ne pas
avoir été calculée, juste au moment où
la France, par sa bouche, renouvelait
son désir de reprendre les pourparlers
avec le FL.N. € sans préalable d'aucune
sorte ».

Amélioration probable
du régime de détention

de Ben Bella
• On a dit i Paris que des proposi-

tions concrètes avalent été faites par
les ministres marocaine et que de
Gaulle ne s'y était pas montré hostile.
Ces rumeurs non confirmées recèlent
cependant une part certaine de vérité.
C'est ainsi qu 'en ce qui concerne le
sort de Ben Bella, de Gaulle aurait dis-
tingué entre une amélioration de son
régime de détention et son statut de
prisonnier politique. La « restitution »
au Maroc est actuellement impossible
pour des considérations d'ordre de po-
litique intérieure française. De Gaulle
l'a dit et répété, Ben Bella ne sera pas
libéré aussi longtemps que le terro-
risme continuera et que la guerre se
poursuivra en Afrique du nord. A
l'heure présente, et compte tenu de ce
fait évident que les opérations militai-
res en Algérie ont perdu beaucoup de
leur intensité, U suffirait donc que les
attentats cessent pour que le problème
Ben Bella soit Immédiatement réglé.
Cette éventualité aurait été évoquée
devant les ministres marocains pair le
chef de l'Etat.

Comme pour Messali Hadj ?
• Ceci étant, il est à peu près cer-

tain cependant que des améliorations,
des aménagements ou assouplissements
seront apportés au régime de Ben Bella.
S'il consent à cesser la grève de la
faim et ne fait pas dépendre l'issue de
celle-ci de sa propre libération, on
pourrait, par exemple, envisager à son
égard un statut personnel, analogue à
celui déjà accordé au leader M.N.A.,
Messali Hadj, qui, tout chef d'un parti
nationaliste algérien part isan de l'indé-
pendance qu'il est, n'en jouit pas moins
d*un régime très libéral, au point de
résider dans une luxueuse propriété des
environs de Paris, à l'égard de laquelle
la police n'exerce qu'une surveillance
aussi attentive que discrète.

L'intervention à l'ONU
ne touche qu'une partie

du problème
9 L'initiative du bloc afro-asiatique

d'obtenir des Nations unies le vote
d'un projet de résolution demandant à
la France dfaccorder à tous les détenus
musulmans le régime polit ique, est
arrivée hier trop à propos pour appuyer
la démarche marocaine, pour que la
veille, à l'Elysée, il n'en ait .pas été
question. Encore que cette intervention
du « machin » ne soit guère die nature à
faire plaisir à de Gaulle, il reste que,
considérée dans le contexte d'ensemble
du problème algérien, elle-: "Çte-y-repré-
sente qu'une partie de celui-ci et que,
ne touchant d'autre part pas à la  subs-
tance même dudit problème, elle ne
peut en conséquence provoquer autre
chose qu'une « recommandation huma-
nitaire ». L'ONU en a vu d'autres.

Dans oe domaine d'ailleurs, le dossier
France n'est pas aussi mauvais qu'il y
paraît, et le fait , par exemple, que Pa-
ris ait autorisé la Croix-Rouge interna-
tionale à visiter les prisons où se trou-
vent détenus des militants F.L.N. mon-
tre bien que la définition du régime po-
litique peut font bien être aménagée
dans un sens souhaité par les nations
du bloc afro-asiatique.

Qui commande,
Ben Bella ou Ben Khedda ?
# Bien entendu, toute cette cascade

de raisonnements et de conclusions po-

litiques postule, de la part de Ben
Bella, un minimum de compréhension,
et des chefs F.L.N". de Tunis un peu de
réalisme diplomatique. Sur ces deux
grandes Inconnues de cette phase du
problème algérien, on devrait être fixé
dans les prochaines quarante-huit heu-
res. Ce n'est donc plus à Paris qu 'il
faut chercher la solution du conflit ,
mais à Garches et à Tunis. C'est sans
aucun doute ce que de Gaulle n'a pas
manqué d'expliquer aux ministres ma-
rocains. En fait , la question véritable
est celle de savoir qui commande au
F.L.N. Est-ce Ben Bella ou est-ce Ben
Khedda ? C'est un aspect nouveau du
conflit algérien. II n'est pas le moins
important.

M.-G. Q.

Gommisson médicale
pour Ben Bella

c Le garde des sceaux a constitué une
commission médicale chargée de suivre
l'état de santé de M. Ben Bella et des
deux autres hospitalisés de Garches »,
annonce un communiqué du ministère
de la justice.

Un communiqué de Ben Bella
et de ses deux compagnons

PARIS (ATS-AFP). — C'est pour
obtenir leur libération aussi bien que
par solidarité envers les autres déte-
nus algériens que les troi s « minis-
tres » algériens, Ben Bella, Ait Ahmed
et Mohamed Khidder, font la grève de
la faim, précise un communiqué remis
à la presse hier matin par deux des
avocats des détenus. Les détenus pro-
testent contre « l'interprétation tendan-
cieuse donnée au communiqué passé
mardi en leur nom par Me Ben Abdal-
lah » et affirment « qu'ils iront jus-
qu'au bout ».

Les détenus, qui ont énormément
maigri depuis le ler novembre, début
de leur grève de la faim, sont très
affaiblis. Ils sont alités dans des cham-
bres séparées et n'acceptent d'absorber
que de l'eau minérale. En conséquence,
ils parlent assez lentement et reçoi-
vent couchés les visiteurs qui sont
admis de 10 à 18 heures.

L'ONU adopte
la résolution afro-asiatique
sur les détenus algériens
NATIONS UNIES (UPI). — La réso-

lution afro-asiatique qui demande au
gouvernement français d'accorder le
statut politique aux détenus algériens
qui font actuellement la grève de la
faim a été adoptée par l'Assemblée gé-
nérale des Nations unies par 62 voix
contre zéro et 31 abstentions. La délé-
gation française avait quitté la salle
peu avant le vote.

Grand auditoire des Terreaux
Ce soir, à 20 h 15

« La Bible, ses sources,
sa formation »
par le pasteur Deluz

Rencontres féminines
dn quartier de la Collégiale
"Ce soir, â 20 h 15, Collégiale 3

1. Préparation pratique à Noël
2. Responsabilité des parents,

par Mme Eric Wavre
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

f

CE SOIR
& 80 h précises,

LOTO
an CERCLE

LIBÉRAL
Qulnes superbes

Abonnements à prix réduits
A 20 h, 1er tour gratuit 1

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures

SAMEDI 18 NOVEMBRE

f 

SOCIETE DANTE ALIGHIERI
au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE

Benlnl die Ravenne
« UNA PECCATRICE

FRANCESCA DA RIRONT »
Gratuite pour les membres

Non-membres : Fr. 1.20

URGENT. — On offre 300 fr. à
personne pouvant procurer LOGE-
MENT de 2-3 pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel . Tél. 8 22 27 de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 heures.
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Le concours hippique
de Genève

La soirée de mercredi comportait deux
épreuves ; elles virent le succès de cava-
liers Italiens. Voici les résultats :

Prix du Léman (épreuve par élimina-
tions successives, barème A, au chrono-
mètre), finale : cap. Ralmondo d'Inzeo
(It), avec «Merano», 4 points, 29" 8, bat
Grazlano Mancinelli (It), avec « Hack
On », 4 points, 44"7. '

Prix des Intérêts de Genève (parcours
de chasse pour équipes de trois cavaliers
selon la formule du relais, dix obstacles,
treize équipes dont trois classées) : 1.
Ralmondo d'Inzeo (It), avec « Posillipo»,
cap. Piero d'Inzeo (It), aveo « Sunbeam »,
Grazlano Mancinelll (It), aveo «Go Bow-
bee », 8'16"7 (aucune pénalisation).

Des renforts pour Cantonal !
Cantonal disposera prochainement de

six nouveaux joueurs. Cocolet Morand
et l'entraîneur Pepi Humpal seront
qualifiés dès le ler décembre. Ils pour-
ront par conséquent participer à l'ul-
time match du premier tour. Les au-
tres joueurs, qualifiés dès le ler jan-
vier, sont : Fritz Rotach, Luiz Sanchez
(Espagne) , Pétrin Isaia (Italie) et Kurt
Preissner (Allemagne).

Succès des hockeyeurs
chaux-de-fonniers

La Chaux-de-Fonds - Bienne 6-4
(2-1, 4-2, 0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Del-
non, Huguenin II ; Huggler, Humbert ;
Relnhard, Fesselet, Gentil ; Huguenin, I,
Schopfer, Scheldegger.

BIENNE : Ponti; Adirer, Zurcher; Oesoh,
Herrmann ; Hostettler , Blank, Aeschll-
manni; Huiliger, Scarnlcci, VllJa; Tanner.

BUTS : Blank (6me), Huguenin I
(12me, Scheldegger (17me). Deuxième
tiers-temps : Fesselet ( Ire), Villa (lOme
et lime), Huguenin I (12me et 14me),
Gentil (19me). Troisième tiers-temps :
Hostetller (19me) .

NOTES : Bienne joue sans Dennison
qui se contente des fonctions de ccach
alors que les Chaux-de-Fonnlers alignent
pour la première fois cette saison
Schopfer et Gentil. Un millier de spec-
tateurs. Arbitrage de M. Duibach (Aa-
rau) et Fluck (Bâle). Furent pénalisés
de deux minutes : Gentil (deux fois),
Oesch (2), Villa, Huggler, Scarnlcd (2),
Tanner (deux minutes).

/s * t*f t̂ /

La Chaux-de-Fonds, 15 novembre.
Oe match, comptant pour la coupe des

villes horlogeres, ne fut pas passionnant.
On sentait que les équipes pensaient
à leur proche rencontre de champion-
nat. On évita de prendre des risquée.
La Chaux-de-Fonds, grâoe & son excel-
lent deuxième tiers-temps, obtlnit une
victoire méritée. A Blenne, Adler donna
satisfaction, mais Blank est encore loin
de son rendement habituel. E cet vrai
qu'il se trouve bien seul.

D.

• A Fribourg, en match amical de ho-
ckey sur glace, Gottéron a battu Lau-
sanne par 6-1 (2-0, 2-1, 2-0).
9 A Londres, en match-retour de la
coupe d'Europe des champions, les foot-
balleurs de Totteniham ont été tenais en
échec par Feyenoord (Hollande) : 1-1.
Comme lie avalent gagné le match-aller
par 3-1, Ils sont qualifiés pour les quarts
de finale.
• Dans un match de football du cham-
pionnat de France, Sedan a battu hier
soir, sur son terrain, Nimes par cinq
buts à un.
• Hier soir aussi, dans un match de la
coupe des vainqueurs de coupe, les foot-
balleurs de l'Atûético de Madrid ont
battu sur leur terrain Leioester City
par 2 buts & 0 (0-0).
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Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuel s, à Neuchâtel , a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Aloïs DUPONT
membre de la société depuis plus die
quarante ans.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à llavis de la famille.

Les Contemporains 1884 sont infor-
més du décès de leur cher collègu e et
ami

Monsieur Aloïs DUPONT
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le jeudi 16 novembre , à 14 heures.
Le comité.

Les Contemporains 08 de Neuchâtel
et environs sont informés du décès de

Monsieur Aloïs DUPONT
père de leur ami Edouard Dupont.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et aMiées,

ont le profond chagrin de faire part
à leuirs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Jean-Pierre CLERC
survenu le 14 novembre 1961 à Gham-
pagnole (France).

Domicile mortuaire : Champagnole.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'entreprise Bernasconi, Cernier - Mal-
villiers a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jacques GILARDINI
leur fidèle employé durant de nombreu-
ses années.

Ils garderont de ce dernier un souve-
nir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

Ne crains point, crois seulement.
Mademoiselle Tilla Chappuis ;
Mademoiselle Simone Chappuis ;
Monsieur et Madame Jacques Chap-

puis :
Monsieur et Madame Bertrand

Chappuis et leur fille,
Monsieur Jean-Jacques Chappuis ;
Mademoiselle Fanchette Chappuis ;

Monsieur Willy Prêtre ;
Monsieur et Madame G. Christiani-

Prètre et leur fille , à Rome ;
Monsieur et Madame Oscar Prêtre, à

Chinon (France) ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame John-A. CHAPPUIS
née PRÊTRE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur et parente, décédée
dans sa 78me année, des suites d'une
maladie supportée avec très grand cou-
rage.

Neuchâtel, le 15 novembre 1961.
(Evole 19)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Emmanuel Perreten - Amez-
Droz et son fils . Monsieur Jérôme Per-
reten , aux Brenets ;

Madame veuve J. Hâfelfunver-Perre-
ten , à Bâle ;

Madame et Monsieur E. Aegerter-Per-
reten, à Saint-Stephan ;

Madame veuve S. Favre-Perreten, à
Château-d'Œx ;

Madame et Monsieur A. Schweizgebel-
Perreten , à Gstaad ;

Monsieur et Madame Henri Perreten,
Le Chàble ;

Madame et Monsieur A. von Kaenel-
Perreten , à Berne ;

Madame et Monsieur M. Favre-Per-
reten , Les Moulins, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Amez-
Droz-Monnier et leurs fils , à Cormon-
drèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emmanuel PERRETEN
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, subitement,
dans sa 58me année.

Les Brenets, le 15 novembre 1961.
Heureux ceux qui procurent la

paix car Os seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5:9.

L'incinération aura lieu vendredi 17
novembre, à 15 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte au temple des Brenets, à 13 h
30.

Domicile mortuaire : rue du Lac 53.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORMORET
Cinq chiens attaquent

nn troupeau de moutons
(c) Cinq chiens ont attaqué un trou-
peau- de moutons appartenant à M.
Jean Helbling. Les pauvres bêtes, qui
broutaient tranquillement au bord de
la Suze, ont été très effrayées et ont
pris la fuite de tous côtés. L'une a été
si grièvement mordue qu'elle a dû être
abattue. Une autre a disparu.

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

(c) L'instruction religieuse, donnée à
dix jeunes gens par le pasteur Claude
Monin , vient de débuter . Elle a été ou-
verte dimanche par le service divin
avec une prédication de circonstance.

LES lt W AltOS
Au village et... dans la forêt

(c) Le pasteur Biaise Roulin , qui passa
son enfance aux Bayards, est revenu nous
parler de l'Eglise missionnaire belge dans
laquelle 11 œuvre actuellement. Confé-
rence Intéressante illustrée de projections
et 'suivie d'un entretien cordial avec
plusieurs personnes de notre village.

Dans la forêt des Bayards, un géant
vient d'être abattu : un sapin vieux de
140 ans, mesurant 1 m 40 de diamètre,
4 m 40 de circonférence, haut de 40 mè-
tres et qui donnera, à lui seul, quelque
15 m3 de bols de service, en tout
21 m3. Les écoliers du village ont suivi
avec un intérêt particulier cette leçon
pratique entre toutes.

LES VERRIERES

Séance de la commission
scolaire

(c) La commission scolaire a siégé lundi
soir sous la présidence de M. Edouard
Guye, président, et en présence de M.
Claude Kuster , directeur de l'école se-
condaire. Onze membres étalent pré-

Budget 1962. — Les charges nettes du
budget 1962, se résument ainsi : ensei-
gnement primaire : 80,490 fr. 45 ; en-
seignement ménager-: 3312 fr. 70; en-
seignement secondaire : 16,940 fr. 70 ;
enseignement professionnel : 9000 fr.,
soit, au total 109,743 fr . 85 pour 101,334
fr. 50 au budget de l'année précédente.

Remplacement de deux membres. —
Le Conseil général sera prochainement
appelé à élire deux nouveaux membres
de la commission scolaire eh remplace-
ment de MM. Arnold Veuthey, qui a
quitté la localité, et Willy Dumont, dé-
missionnaire.
i La commission scolaire fera des pro-
positions hors parti. M. Charles Rega-
mey, chef de gare, a été pressenti et 11
accepte d'être proposé. Une autre per-
sonnalité à laquelle le bureau avait
aussi pensé n'a pas pu accepter d'être
proposée. La commission étudie la ques-
tion.

Examens de fin d'année. — Les vacan-
ces de Noël et de Nouvel-An auront
lieu du lundi 25 décembre au samedi
6 janvier. Les examens trimestriels sont
fixés au jeudi 21 décembre pour les
classes primaires. Quant à l'école secon-
daire, le directeur en fixera la succes-
sion. La grande classe est fixée au sa-
medi 23 décembre.

Classe des Cernets. — Cette classe de
hameau comprend 14 élèves. Deux d'en-
tre eux, venant d'une ferme très éloi-
gnée, ont reçu les soupes gratuitement
durant tout l'été. Il est décidé que,
l'hiver prochain , tous les élèves venant
de fermes éloignées recevront les soupes
gratuitement.

Divers. — La commission après avoir
pris l'avis des dames inspectrices, décide
l'achat d'une armoire frigorifique d'une
valeur de 800 fr . environ, pour l'école
ménagère. Le problème de la semaine de
5 jours à l'école est évoqué ; toutefois
l'on attendra des instructions de l'Etat
et l'on se renseignera sur l'expérience
de Couvet avant d'aller plus avant dans
son étude. Enfin , le président précise
que Mlle Durlg assurera simplement un
remplacement à Môtiers et qu'elle restera
à la tête de notre école ménagère.

Le conseiller communal
communiste Blaser

conspué par la foule

LE LOCLE
Rentrant du congrès de Moscou

(c) Le conseiller communal Frédéric
Blaser, rentré récemment du 22me
Congrès de Moscou, a été conspué par
les habitants du Locle. Hier soir, M.
Blaser se proposait de donner une
conférence sur ce congrès. Mal lui en
prit. Des hommes et des femmes, au
nombre de plusieurs centaines, mani-
festèrent leur réprobation. Les polices
communale et cantonale renforcées et
des agents de la sûreté intervinrent
car la foule avait réussi à envahir
le bâtimen t du musée où devait avoir
lieu la conférence. Néanmoins, la po-
lice put fermer à clef la porte du local
où une quinzaine d'auditeurs , la plu-
part communistes, avaient pris place.

Pendant près de trois heures, la
foule massée dans les escaliers et
autour du bâtiment scandait les mots
« Démission , démission , à Moscou... » La
jeunesse munie d'instruments de mu-
sique, de tôles, fit un tel chahut que
les auditeurs ne purent entendre que
quelques bribes du discours.

Enfin , à 22 h 50, une dizaine de
gendarmes protégèrent la rentrée de
M. Frédéric Blaser à son domicile. Là,
les Loclois manifestèrent de plus belle,
réclamant la démission du conseiller
communal popiste.

On signale quelques dégâts : une
vitre cassée et des habits tachés par
des œufs lancés contre la foule par
la femme du conférencier.

Observations météorologues
Observatoire de Neuchfttel . — 15 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,2 ;
min. : 5,0 ; max. : 7,5. Baromètre :
Moyenne : 718,2. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé.

Nivea u du lac du 14 nov., a 7.30 : 429 ,07
Niveau du lac du 15 nov, à 7.30 : 429,07

Prévisions du temps. — Plateau et
pied nord du Jura : Brouillard élevé
généralement compacte ayant sa limi-
te supérieure aux environs de 1200 m.
Quelaues eclaircies dans l'après-midi.
Faibles vents du secteur nord-est. En
plaine, température voisine de 5 degrés,
s'élevant jus que vers 10 degrés dans
les endroits ensoleillés.

ROUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwlller, remplissant la fonction de
greffier.

A. F. est prévenu d'avoir laissé errer
son chien dans les champs et les forêts
à proximité de Rochefort où l'animal
quêtait le gibier. En outre, le chien s'est
introduit , de nuit , dans des poulaillers et
des clapiers de la région et a tué des
poules et des lapins. A. F. paye 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

G. R. est prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants. Il est condamné à
quarante-cinq jours d'emprisonnement,
moins dix jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans. Les frais
de la cause, se montant à 128 fr. 80,
sont mis à la charge du prévenu.

Le Français D. L., commerçant de Pa-
ris, a si bien apprécié le vin de Neuchâ-
tel qu 'il en a connu aussi les méfaits.
Entré en Suisse par les Verrières , 11 a
pris à Colombier un bon repas arrosé de
vin blanc. Au volant de sa voiture, U. L.
circulait en direction de Neuchâtel,
quand , à l'entrée d'Auvernier , il dépassa
deux automobiles. Il roulait à gauche de
la ligne de démarcation alors qu 'un train
routier venait en sens Inverse. Seul un
brusque freinage , effectué par le conduc-
teur du train routier , évita un accident.
TJ. L. consentit à un examen avec l'appa-
reil Breathalyser, mais refusa de se sou-
mettre à une prise de sang, parce que,
déclara-t-il , 11 avait peur d'une piqûre.
Cela lui a valu l'arrestation immédiate.
Le tribunal condamne U. L. à trente-huit
jours d'emprisonnement, réputés subis
par la détention préventive, et met à sa
charge les frais de la cause, se montant
à 225 fr. 60.

R. F., commerçant de Neuchâtel , est
également prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation. F. se rendit à Lausanne où il
avait un rendez-vous. En route, il s'ar-
rêta à Yverdon pour consommer du vin.
N'ayant pas trouvé à Lausanne la per-
sonne qu 'il cherchait , R. F. fit une tour-
née des cafés. Au retour , circulant au
milieu de la route, 11 entra en collision
avec un train routier dans un tournant
à proximité de l'hôtel des Platanes. Alors
que le conducteur du train routier , ve-
nant de Neuchâtel , s'arrêta quelques mè-
tres après le choc, R. F. continua sa
course pour s'arrêter une centaine de
mètres plus loin, en dehors de la chaus-
sée, sur la banquette sud. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts matériels
étaient importants. Il a été établi que
R. F., non seulement avait circulé en
état d'ébrlété, mais qu'il n'avait pas son
permis de conduire, celui-ci lui ayant été
retiré à la suite d'une précédente con-
damnation pour ivresse au volant. C'est
pourquoi le tribunal condamne Roger
Farine, qui est récidiviste, à un mois
d'emprisonnement, à une amende de 50
francs et met à sa charge les frais de la
cause se montant à 142 fr. 85.

Au tribunal de policeHier vers 19 h 30, une voiture con-
duite par M. S. G., qui circulait sur la
route des Falaises en direction de la
viille, a fait un tète-à-queue, à la hau-
teur du Lido L'auto s'est arrêtée sur
une pelouse à proximité d'un candé-
labre. Dégâts matériels au véhicule.

LA COUDRE
Culte des familles

(c) La paroisse invitait les fidèles, ce
dernier dimanche, à se réunir en famille
au culte du matin. C'est ainsi que les
cultes de jeunesse avaient été supprimés
pour permettre aux enfants d'accompa-
gner leur parents au temple. Un grand
nombre de paroissiens, jeunes et moins
jeunes, ont répondu à l'invitation. Le
service religieux a été Introduit par le
pasteur Clerc. Celui-ci a baptisé quatre
enfants, et profita de rappeler la signi-
fication du baptême. Le pasteur Berthoud
a prononcé une très bonne prédication
qui s'adressait à tous. Le Chœur mixte,
par un beau cantique, a embelli le
culte.

D'autre part , l'école du dimanche tente
une nouvelle formule en demandant aux
enfants de venir à 10 heures. Les en-
fants peuvent accompagner leurs pa-
rents sur le chemin du temple et, pen-
dant le culte, assistent à l'école du di-
manche.

SERRIÈRES
Un Africain en chaire

(c) Le pasteur Abraham Nkondo a été
l'hôte de la paroisse dimanche passé. Il
a parlé aux enfants du catéchisme et des
écoles du dimanche et 11 a également
présidé le culte. Le pasteur Nkondo
vient de Yabassi , à près de 100 km de
Douais, au Cameroun.

Course des catéchumènes
(c) Les quelque quarante catéchumènes
de cette année avaient l'occasion de faire ,
dimanche dernier , une belle course à tra-
vers le Jura bernois. Ils visitèrent plu-
sieurs églises de styles différents : la
collégiale de Salnt-Imler, les églises de
Bellelay, de Courfaivre , de Vlcques et de
Moutier. Ils prirent part au culte à
Bassecourt. Neuf autos, mises à disposi-
tion bénévolement par des pères dévoués,
accompagnèrent le pasteur J.-R. Laede-
rach, qui avait organisé cette course.

Une voiture
fait un tête-à-queue

Un fonctionnaire peu délicat
devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a siégé
hier sous la présidence de M. Yves de
Rougemont. Le jury était composé de
MM. René Perrinjaquet et Paul Aesch-
Jiimann. Le ministère public était re-
présenté par M. Jean Colomb, procu-
reur général. Le siège du greffier était
occupé par M. François Thiébaud.

Le tribunal est saisi tout d'abord
d'une  af fa i re  de vol. K.-W. I est un
fonctionnaire peu délicat. Il travaillait
en qualité de chef de train sur la ligne
Berne-Neuchâtel . Le prévenu profita
de cette situation pour s'emparer au
cours de ses voyages des marchandises
entreposées dans les fourgons. Ses vols
s'échelonnèrent sur une période de
deux ans et demi. La poli ce fut aver-
tie par un manœuvre qui avait aperçu
l'accusé en plein «travail ». Cette der-
nière trouva chez K.-W. I. un vérita-
ble entrepôt de denrées alimentaires
volées auxquelles s'ajoutaient trois
tap is et des produits de parfumerie.

A l'heure actuell e, K.-W. L a rem-
boursé la totalité de ses vols. Lors de
sa détention , par deux fois le prévenu
tenta de se suicider.

K.-W. I. est un dél inquant  primaire,
oe qui va permettre ar juge d'atténuer
sensiblement la peine qu 'il aura à pro-
noncer. Le procureur réclame un an
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans.

Après délibération, le tribunal cor-

rect ionnel  condamne K.-W. L à  11
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant  cinq ans , moins 80 jours de
prison préventive réputés subis. Les
frais de la cause, arrêts à 1000 fr.,
sont à la charge du prévenu.

Le t r ibunal  s'occupe ensuite d'une
pénible affaire.  D'entrée , l'avocat de la
défense sollicite le huis clos qui est
accordé.

E. M. est prévenu de vol et de ten-
tat ive de vol. Pendant trois ans, l'ac-
cusé a accumulé chez lui des objets vo-
lés pour une valeur estimée de 15,000
vêtements et sous-vètements féminins.
Nous sommes en présence d'un perver-
ti sexuel éprouvant un débordem ent
de ses passions , qui sont spontanées,
et qui précèdent toute activité libre
de la volonté. E. M. est avant tout un
malade qui devrait être soi gné.

Le procureur général estime que le
mobile d'enrichissement illégitime peut
être retenu à rencontre de l'accusé et
propose de condamner E. M. à 15 mois
d'emprisonnement sans sursis.

Finalement , le tribunal estime que
pour un certain nombre de vols le mo-
bile d'enrichissement illégitime peut
être retenu. Il condamne E. M. à 8
mois d'emprisonnement moins la pré-
ventive réputée subie. E. M. paiera les
frais de la cause qui s'élèvent à 1000
fi*nnir<ï_

Des centaines de paysans
neuchàtelois

manifesteront demain
à Berne

Le prix du lait

A la suite du refus du Conseil fédé-
ral d'augmenter de 4 centimes le prix
du lait, un rassemblement de la pay-
sannerie aura lieu vendredi, à Berne,
en signe de protestation. Des centaines
de paysans, suivant l'appel lancé par
la Fédération laitière de Neuchâtel , se
rendront dans la Ville fédérale ' par
train spécial. Des services de cars étant
organisés, on prévoit que le nombre
des manifestants sera d'un millier en-
viron. Différents orateurs prendront la
parole, et notamment M. Reichling,
président de l'Union suisse des pay-
sans. La manifestation se terminera
peu avant midi , ceci sur ordre de la
police bernoise.

GABY MORLA YUn quart d 'heure
avec

Tout le monde connaît Gaby Morlay.
Chacun l'a vue dans l'un des 120
films qu'elle a tournés au cours de sa
longue carrière de comédienne.

— Gaby Morlay, quand avez-vous
commencé véritablement sur la scène ?

— En 1917 , au théâtre du Châtelet .
Ensuite , j' ai joué pendant douze ans
au théâtre du Gymnase , où j' ai créé
six p ièces.

— Quelle a été pour vous la pièce
la plus marquante  de votre carrière ?

— Certainement « Mello » d'Henri
Bernslein .

— Vous avez interprété la pièce de
Roussin « Lorsque l'en fant parai t »,
puis vous avez .joué dans  le film t i ré
de cette p ièce. Qu 'avez-vous préféré ?

— Je pré fère  le théâtre au cinéma ,
car, dans le sep tième art , il n 'est pas
rare de commencer par la f i n  el de
f in i r  par le milieu D' autre part , dans
le théâtre , ce nui est fa i t  est fa i t ,
tandis qu 'au cinéma , le metteur en
scène vous fa i t  recommencer dix,
quinze fo is  la même scène . J' aime
beaucoup le « foot ing  », mais aller ou-
vrir la même porte une douzaine de
f o is consécutives , cela devient lassant .

Dans sa loge du théâtre, Gabv Mor-
lay est accompagnée d'un charmant
chien , à l'a i r  intelligent. Elle nous a
avoué en avoir plusieurs , dont un
trouvé dans une poubelle de Prague
et qui lui a élé rapporté nar une
équi pe de la télévision française .

— C est le seul qni me suive en
tournée. I l  est très sage. Il atten d
que je  revienne dans la loge , à la f i n
du spectacle , sans faire  de bruit ,

— Quels sont vos projets actuels ?
— Je vais terminer celle tournée ,

qui me prendr a jusau 'an mois de mai.
Ensuite , je retournerai dans ma mai-

son de Nice , avec mes chiens. Puis
j'irai à Paris jouer une p ièce que je
ne connais pas encore , dans deux ans.

— Continuerez-vous à faire du théâ-
tre et du cinéma ?

— Non . L'an dernier , j' ai élé très
malade. Le médecin m'a interdit , ou
presque , de continuer à jouer la comé-
die , mais cela m'est impossible . Je
continuerai donc à faire d u -  théâtre ,
mais pour le moment , le cinéma est
un peu mis en sommeil!

Lorsque nous avons quitté Gab y
Morlay, peu avant le début de
la représentation, nous avons pu cons-
tater qu 'elle n 'avait pas changé, qu 'elle
éta i t  toujours la mère de « Lorsque
l'enfant paraît » ou « Papa , maman ,
la bonne et moi » de Robert Lamou-
reux .

Fr. B.
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Le Conseil d'Etat présente au Grand
conseil un rapport à l'appui de trois
projets de lois et d'un projet de décret
relatifs à l'augmentation des comp é-
tences des tribunaux de districts en
matière civile et à l'extension des at-
tributions du Tribunal can tonal et de
la cour de cassation civile. Ces modi-
fications sont motivées par la dévalua-
tion de la monnaie.  Les solutions pro-
posées et qui ont obtenu l'accord du
comité de l'ordre des avocats neuchà-
telois sont les suivantes :
• Augmentation à 8000 fr. du montant
maximum de la valeur litigieuse des
causes soumises aux tribunaux de dis-
trict.
• Elévation de 600 fr. à 2000 fr. du
montant maximum de la valeur liti-
gieuse des causes relevant de la procé-
dure orale devant les tribunaux de
district. La procédure sera applicabl e
de 2000 fr. à 8000 fr. devant le juge
de district.
9 Extension des pouvoirs de la cour
de cassation civile qui pourra , suivant
les cas, statuer elle-même.
A Transfert au Tribunal cantonal de
l'ensemble de la procédure concorda-
iaivt..

Modifications dans
l'organisation judiciaire

(sp ) Mard i à Neuchâtel et mercredi à
la Chaux-de-Fonds, se sont déroulées
les conférences officielles d'automne
du corps enseignant primaire, prési-
dées par M. Gaston Clottu , chef du
département de l'instruction publi que.
Au cours de ces deux journées, sur
lesquelles nou s reviendrons prochai-
nement, on entendit deux exposés,
l'un de M. Eric Choisy, ingénieur à
Genève, sur « Le rôle des enseignants,
face au progrès techni que ». l'autre de
M. Jean Raer, directeur de l'institut
de zoologie de l'Université de Neuchâ-
tel , sur «La part des sciences natu-
relles dans l'aide aux pays en voie
de développement ».

Précisons qu 'en intermède, les audi-
teurs du Bas entendirent quelques pa-
ges de violoncelle et piano , interpré-
tées par MM. Froidevaux et Ross et
que ceux du Haut eurent le privilège
d^entendre Mll e Danielle Béguin^ pia-
niste, et un corps d'enfants de la Sa-
gne dirigé par M. Julien Junod.

Conférences
du coros enseignant

Il y a um certain temps déjà , un
service d'iautobus avait été organisé, à
titre d'essai, en plein hiver et pen-
dan t unie quinzaine de jours, entre la
Chaux-de-Fonds et les Pomts-de-Martel.
H s'agissait de savoir si un tel service
ne serait pas plus avantageux que le
chemin de fer, étant donné qu'il s'agit
de procéder à des ame-lioirations de la
voie du Pont-Sagne, comme on l'ap-
pelle dans la région.

Or, dans le rapport qu'il soumet au
Grand conseil , à propos de l'aide aux
en treprises de transport, le Conseil
d'Etat relève que l'étude complète abou-
tira, au maintien de l'exploitation fer-
roviaire. Dans ce cas, la seule amélio-
ration techn ique à envisager sera le
renforcement de la voie entre la
Chaux-de-Fonds et les Ponts-de-Martel.

A la Caisse
cantonale neuchâteloise

d'assurance contre le chômage
Le montant des indemnités versées

l'an dernier par la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage a sensiblement diminué par
rapport à 1959. Il s'est élevé, en effet ,
à 106,282 fra ncs, contre 679,652 francs
en 1959. Les cas de chômage n 'ont été
que de 410 (259 hommes et 151 fem-
mes). La reprise des affaires dans l'in-
dustrie horlogère, qui s'étaient amorcée
en 1959, s'est poursuivie en 1960 à
telle enseigne que la caisse cantonale
ne comptait plus que 12 chômeurs hor-
logers partiels au 31 décembre 1960 .

Le chemin de fer
la Chaux-de-Fonds -
les Ponts-de-Martel

sera maintenu

COLOMBIER
Derniers devoirs

(sp) Mercredi matin , une nombreuse
assist ance a tenu à rendre hommage à
la mémoire du major Jacques Barrelet ,
intendant des arsenaux et des casernes
de Colombier.

Au temple de Colombier — en pré-
sence du chef du département mil itaire
cantonal , d'une délégation du Conseil
d'Etat , de nombreux officiers supé-
rieurs , du Conseil communal de Colom-
bier , du Conseil général, du Conseil
d'Eglise et des représentants de nom-
breuses sociétés — le pasteur de Perrot
a évoqué le souvenir du disparu dont
la grande foi en Dieu, les qualités de
cœur et la modestie resteront pour
tous un magnifique et vivant témoi-
gnage.

La cérémonie au crématoire de Neu-
châtel a eu lieu dans la plus strict e
intimité.

(c) Comme chaque année à pareille
saison, le mairché d'automne de la pa-
roisse protestante a eu lieu dans " les
locaux situés sous le nouveau porut. La
vente dte truite et légumes de cette an-
née a laissé 1054 fr. pour les œuvres
de la paroisse.

Résultat du marché d'automne

Le juge  d instruction de la Chaux-
de-Fonds communique :

J.-C. G., 1941, domicilié au Loole,
qui vient d'être condamné à 37 jours
d'emprisonnement pour vols d'usage
de véhicules à moteurs, s'est emparé
hier soir d'une automobile au Locle.
La gendarmerie de cette ville l'a ap-
préhendé et transféré dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds.

Condamne, il récidive

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Monsieur et Madame Charles-L.-W.
Ramus, à Ewen, Cirencester (Angleterre),
et leur fils Peter ;

Monsieur et Madame Robert-H. Ramus,
à Monte (Buenos-Aires), et leurs en-
fants Hugues , Gustave et Inès ;

Monsieur Jean-François Ramus , à Co-
logny-Genève ;

Madame Hélène Tijsscns, à Rotter-
dam, ses enfants et petits-enfants , en
Hollande ;

Monsieur Max Bamus , à Marin (Neu-
châtel) ;

Madame Lucy Meelboom , à Buenos-
Aires , ses enfants  et peti ts-enfants , en
Améri que du Sud ;

Mademoiselle Forster ;
Mademoiselle Burgat ,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès,

après une longue maladie , de

Madame Blanche RAMUS
née BRUNNER

leur très chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur tendre affection , le 14 novembre,
à l'âge de 73 ans.

Culte en l'église de Meyriez, près
Morat , vendredi 17 novembre, à 13 heu-
res.

Dieu est amour.
Je sais en qui J'ai cru.

n Tim. 1 :12.
Madame Virgile Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Albert Vuilleu-

mier , leurs enfants et petits-enfants, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Jean Debrot et
leurs enfants, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Adrien Pauli ' et
leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Helmut Schneiter
et leurs enfants, à Toronto (Canada) ;

Monsieur et Madame William Vuilleu-
mier, leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey ;

Madame veuve Albert Vuilleumier , ses
enfants et petits-enfants , au I.ocle :

Madame et Monsieur Edmond Petit-
pierre, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand Grand-
jean , à Sainte-Croix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde tristesse de faire part
à leurs amis et connaissances dc la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Virgile VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent ct
ami , que Dieu a enlevé à leur tendre
affection , mardi , dans sa 73me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre
1961.

Le soir értant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive».

Maire 4 :36.
L'incinération aura lieu vendredi 17

novembre 1961.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue du
Nord 87.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

t
Madame Jacques Gilardini-Conti et

ses enfants :
Monsieur Mario Gilard in i ;
Madame et Monsieur Alber t Rothen-

Gilardini et leur fille Elisabeth ;
Madame Margherita Pellati-Gilardini

et ses enfants, à Novare (Italie) ;
Madame Lucia Annichini-Gilardini et

ses enfants, à Maggiora ( Italie) ;
Monsieur et Madame Batista Gilar-

dini et leurs en fants, à Maggiora (Ita-
lie) ;

Monsieur et Madame Victor Gilardini
et leurs enfants, à Esserl/Belfort ;

Monsieur et Madame Jean Conti et
leur fille, à Maggiora (Italie) ;

Madame et Monsieur Joseph De Ber-
nardini et leurs enflants, à Agnona
(Italie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques-Antoine GILARDINI
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 66me année, après
quelques jours de maladie.

Cernier, le 15 novembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu le same-

di 18 novembre, à 13 h 30, à l'église
catholique.

Une messe de requ iem sera célébrée
samedi, à 8 heures.
f!«* avis tient lieu de lettre de faire part

Que votre coeur ne se trouble pas,
Croyez en Dieu.

Madame Ernest Gross, à Landeyeux s
Monsieur et Madame Ernest Gross-

Ziircher, à Landeyeux ;
Monsieur et Madame Jean Vittoz-

Gross et leurs enfants Liliane , Fran-
çoise et Nicole, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Gros s,
à Siselen , leurs enfants , pet its-enfants
et arrière-petits-en fants ;

Monsieur et Madame Gottfried Win-
kelmann , à Siselen , leurs enfants, pe-
tis-enfants et arrière-petits-emfants ;

Monsieur Fritz Witschi , à Orpund,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles 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.

Landeyeux, 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 lien de lettre de faire part

m M Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.35

novembre I Coucher 16 55
I LUNE Lever 14.12

m̂mmmmwm Coucher 00.03 (c) Mercredi après-midi, une foule
émue remplissait le temple de Boudry
pour rendre les derniers devoirs à M.
Willy Graf , décédé à Genève à l'âge de
49 ans après une délicate opération du
cœur.

Connu de chacun à Boudry où il re-
présentait la troisième génération des
ferblantiers-appareilleurs de sa fa-
mille où il a passé toute sa vie, gai
compagnon, ami des enfants, artisan
habile et débrouillard , esprit indépen-
dant, sportif , M. Wil l y Graf a été
penda nt plusieurs années ailier gau-
che de la première équipe de Canto-
nal. Il a également joué un rôle im-
portant au sein du F.-C. Boudry .

Le pasteur Loup a rappelé , dans son
oraison , combien d'espoir avait été mis
dans la science, combien le défunt ,
encouragé par sa famille et ses amis ,
s'était courageusement préparé mora-
lement et physi quement à subir l'opé-
ration confiée aux meilleurs spécia-
listes du cœur. Au lieu de la guérison ,
bien qu 'à trois reprises les médecins
aient pu remettre le cœur en .mouve-
ment , ce fut la fin devant laquelle
reste le seul espoir divin.

Derniers devoirs


