
Le gouvernement français
envisagerait un compromis

LE SORT DE BEN BELLA ET DE SES COMPA GNONS

II p ourrait f aire transp orter les «ministres détenus > en un lieu
d'où ils p ourraient p articip er à la négociation avec le «G.P.R.A.»

PARIS (UPI). — Selon des sources généralement bien informées, la
position du gouvernement français en ce qui concerne le problème posé
par la grève de la faim faite par Ben Bella, ses compagnons et les détenus
algériens musulmans serait la suivante :

Il est hors de question que le gou-
vernement français cède à la pression
que constitue la grève de la faim de
Ben Bella. Ben Bella a décidé de sa
propre initiative de jouer avec sa vie.
Il a pour cela des raisons qui le con-
cernent seul. Le gouvernement fran-

çais est totalement étranger à ses rai-
sons.

Le gouvernemnet français ne peut pas
non plus tenir compte , dans son appré-
ciation du problème posé par ces grè-
ves de la faim , de préoccupations pure-
ment marocaines. Le gouvernement
français ne peut pas adopter telle ou
telle attitude en fonction des consé-
quences que ces attitudes pourraient
entraîner au Maroc, pays avec lequel le
gouvernement français souhaite entre-

tenir les meilleures relations possibles.
Un compromis toutefois serait possi-

ble sur le cas posé par Ben Bella et
ses compagnons. Plusieurs formules sont
envisagées, l'une serait la suivante : si
Ben Bella et ses compagnons cessaient
leur grève de la faim, le gouvernement
pourrait les faire transporter en un lien
où ils jouiraient de conditions très li-
bérales. En particulier ce lieu pour-
rait être situé et organisé de telle ma-
nière que Ben Bella pourrait effective-
ment participer aux négociations dont
le gouvernement français souhaite ins-
tamment l'ouverture.

(Lire la suite en 23me page)

Les treize aviateurs italiens
faits prisonniers à Kindu

ont été massacrés

Le gouvernement de Rome en a été officiellement informé

EMOTION INTENSE DANS TOUTE L'ITALIE

« Les coupables seront châtiés » déclare M. Thant
NATIONS UNIES (ATS-AFP). — M. Thant, secrétaire géné-

ral intérimaire de l'ONU, a adressé jeudi un message au ministre
italien des affaires étrangères pour l'informer officiellement du
« massacre sauvage » des treize ____________________________________
aviateurs italiens faits prison-
niers à Kindu samedi dernier
et lui a présenté ses condo-
léances pour ce « crime révol-
tant dont les coupables seront
châtiés ».

(Lire la suite en 23me page)

Au pays du soleil...

Ce jeune homme qui abandonne sa voiture avant d être emporté avec elle
par le torrent de boue, est une des victimes des pluies torrentielles qui se
sont abattues sur Rome ces derniers jours . Toute la campagne romaine
a été éprouvée par le mauvais temps, et le Tibre en crue a menacé d'envahir
les rues de la Ville éternelle. « Au beau soleil d'Italie » dit la chanson..,

On ne demanderait qu'à y croire.

Des étudiants africains
lapident l'ambassade

de France à Moscou

Pour protester contre les conditions
de détention des prisonniers algériens

MOSCOU (UPI). — Une foule de plus d'un millier d'étudiants
africains — venant de l'Université « Patrice Lumumba » et de
l'Université de Moscou, et accompagnés de petits groupes d'étu-
diants soviétiques — ont lancé une attaque hier contre Pambas-
sade de France pour protester contre les conditions de détention
des nrisonniers algériens en France.

Un cordon de policiers soviétiques
les a empêchés de pénétrer dans l'am-
bassade. Les manifestants ont lancé
des pierres et des projectiles divers
contre l'immeuble, brisant de nombreu-
ses vitres.
(Lire la suite en 23me page)

La construction de la raffinerie de Collombey
soulève des controverses passionnées

UNE ENQUÊTE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

n.
La controverse sur la raffinerie de

Collombey et sur le centrale thermique
d'Aigle a été engagée par un maître
de sciences dans un collège secon-
daire lausannois, M. Paul Brunner,
qui , au début de l'année, a écrit deux
articles, qui sont un vrai cri d'alarme,

Ces soutènements en béton supporteront la tour de distillation atmosphé-
rique. Au second plan, on aperçoit la salle des commandes des installations

de traitement.
(Phot. André Pot, Montbey)

("Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 16 novembre)

dans un quotidien lausannois. Le
même professeur est également le pré-
sident de l'Association romande pour
la protection de la vallée du Rhône,
de la riviera vaudoise et du bassin
lémanique qui continue le combat.

M. Brunner et les opposants s'élè-

vent contre le site choisi pour la
construction de la raffinerie et de la
centrale thermo-électrique. Pour eux,
c'est un non-sens. En effet, la vallée
du Rhône est encaissée et son orien-
tation, par rapport aux vents domi-
nants, rend dangereuses de telles ins-
tallations, qui en dégageant du SO2,
pollueront l'air et l'eau. Cette poilu-

s

Qu'est-ce que le $02 ?
Le S 02 est la formule chimique

de l'anhy dride sulfure ux. C'est un
gaz à odeur piqua nte, irritant et
suffocant à forte dose, qui résulte
de la combustion du soufre . Il se
transforme en partie en anhy dride
sulfuri que. Celui-ci , ajouté à de
l' eau (pluie ou rosée), form e de
l'acide sulfurique qui attaque les
tissus végétaux et animaux.

Rappelons qu 'à faible dose , le
S 02 est un fong icide et un engrais.
Il se trouve dans tous les vins à
l'état de gaz.

tion sera nettement supérieure à celle
qui est tolérée par les autorités can-
tonales, et provoquera de gros dégâts
dans un rayon s'étendant de Mon-
treux - Villeneuve à Saint-Maurice.
Les odeurs seraient même senties à
Sion.

La catastrophe de la Meuse
Pour illustrer les dangers qui me-

nacent la région, M. Brunner et d au-
tres savants rappellent la catastrophe
qui endeuilla la vallée de la Meuse
en 1930, vallée présentant de nom-
breuses similitudes avec celle du
Rhône, similitude au demeurant con-
testée par le professeur Lugeon dans
sa brochure sur la « Météorologie des
pollutions ».

Le vent étant tombé durant plu-
sieurs jours pour faire place à du
brouillard et les cheminées continuant
à déverser leurs soixante tonnes d an-
hydride sulfureux par jour , des cen-
taines d'habitants furent intoxiqués.
Le résultat fut désastreux : 63 morts
en deux jours. La vallée avait eu, en
quatre jours, une concentration de
SOs supérieure à 40 p. p. m. (40
cms / m a). Or, à Collombey - Aigle,
le dégagement de SO2 (raffinerie
19 tonnes et centrale 38 tonnes)
serait presque le même — 57 tonnes
par jour contre 60 — celui de la
Meuse. Et comme la capacité des
installations pourra être doublée, la
production de SOs doublera éga-
ment.

Jean MORY.

(Lire la suite en 4me page)

A Saint-Sulpice
il fallait < jurer sur Tos>

ou s'en aller!

Mœurs des jeu nes gens
d'autref ois

Jolie bonbonn ière sans couvercle,
Saint-Sulp ice, au fond du Val-de-
Travers, dominé par les rochers de
la Rondelle et de la Corbière, a un
passé chargé de légendes et d 'his-
toire.

Sulpy  Reymond s'illustra, chro-
nologiquement le premier, en tuant
la monstrueuse Vuivra dont les mé-
faits étaient grands et la p résence
redoutable. Elle désolait les envi-
rons et, tellement e f f rayés  de la
rencontrer, les voyageurs p réfé-
raient se détourner de leur droit
chemin.

Au défi lé de la Chaîne, Charles
le Téméraire connut son premier
revers helvéti que. Ayant dû f aire
marche arrière, ses troupes s'étaient
heurtées à une infranchissable mu-
raille de flammes et avaient reçu
quel ques bons blocs de p ierre sur
la tete.

Enf in , vestiqe de l'époque romai-
ne , la tour Bayard surplombait le
vallon pour en surveiller l'accès et
signaler tout danger.

De la « bleue »
et des roses

A l'époque contemporaine , le vil-
lage a surtout été connu par ses fa-
briques de p ierres f ines , de pâte
de bois — elle seule subsiste encore
— et de ciment Portland, un nom
synonyme de qualité dans une bon-
ne partie de l'Europe.

Au moment où cette industrie
marchait à p lein rendement , la lo-
calité avait beaucoup d' ouvriers
italiens. En compagnie des Suisses,
ils se groupaient autour d' une fon-
taine pour boire de l'absinthe à
deux sous la ration.

Le pasteur même ne faisait pas
f i  de la troublante liqueur. Géné-
reusement il en of frai t  aux catéchu-
mènes1 qui lui coupaient son bois de
f e u  pendan t les six semaines.

G. D.

(Lire la suite en If i n i e  page)

Il y aurait
500 morts

au Mexique

Après le passage de l'ouragan

290 cadavres ont été retrouves
MEXICO (UPI). — Le président Ma-

teos a chargé le ministre mexicain de
la défense, M. Agustin Olachea Avilea ,
de diriger sur place les opérations de
secours aux victimes de l'ouragan c Ta-
ra ».

Dans l'Etat de Guerrero, où « Tara »
a sévi avec le plus de violence, le dé-
blaiement des ruines se poursuit. Selon
le dernier bilan publié par le général
Alvaro Garcia Taboada , commandant la
27me zone militaire d'Acapulco, 290
cadavres ont été retrouvés. On craint
néanmoins que le nombre des morts ne
soit bien supérieur et n'atteigne 500.
En certains endroits, en effet , les sur-
vivants ont déjà enterré les morts. En
d'autres endroits, le déblaiement des
décombres n'a pas encore commencé.

M. Sam Rayburn
est mort

Président de la Chambre des
représentants des Etats-Unis

// était atteint d un cancer

BONHAM , (Tex-
as), (UPI et ATS)
Le président de la
Chambre des repré-
sentants, Sam Ray-
burn est mort hier
à 12 h 20 à l'hô-
pital RIsser de Bon-
liam (Texas).

Atteint d'un can-
cer et se sachant
condamné, U s'était
fait transporter le
le 31 octobre der-
nier à. Bonham, qui

1 est sa ville de
'Jeunesse.

Sam Rayburn, qui vient de mourir
à l'âge de 79 ans sera certainement
l'un des plus regrettés de tous les
parlementaires américains.

Sa vie politique
« Sam », ou « M. Speaker », comme

l'appelait familièrement le Wash-
ington politi que, élu pour la première
fois en 1913 à ia Chambre dés repré-
sentants, a été son « speaker » (prési-
dent ) pendant vingt ans. Depuis 1913,
il a toujours été réélu, sams inter-
ruption , par* le 4me district de l'Etat
du Texas.

Samuel Tagl iaferro Rayburn était
nié le 6 janvier 1882 dans une petite
ferme de l'Etat du Tennessee. Il avait
sept frères et troi s sœurs, son père
était très pauvre, et Sam avait cinq
ans lorsque toute la familile vint s'ins-
taller au Texas, qu 'il ne devait plus
quitter. Il fit ses études au collège
« East Texa/s », avec un maigre viatique
paternel et travaillant pour payer ses
études.

Le Congo
à Manhattan
S

OUS la présidence de M. Vale-
rian Zorine, représentant de
l'URSS auprès de l'ONU, le

conseil dit de sécurité des Nations pré-
tendument unies a, repris lundi après-
midi l'examen de l'affaire congolaise.
Les délégués de l'Ethiopie, de la Nige-
ria et du Soudan qui avaient demandé
l'inscription de cette question à l'ordre
du jour, ont donc été appelés à par-
ticiper aux débats ; le gouvernement
de Léopoldville s'y arroge le rôle de
demandeur; quant à la Belgique, elle
se résigne à celui de défenderesse
pour ne pas dire d'accusée.

Après une violente diatribe anti-
belge et antikatangaise du représen-
tant éthiopien que l'atroce répression
de la tentative révolutionnaire du
printemps dernier aurait dû rendre
beaucoup plus modeste, la parole fut
donnée à M. Justin Bomboko , minis-
tre des affaires étrangères de M. Cy-
rille Adoula, ministre des affaires
étrangères de la République congo-
lais*.

/
On ne croit pas trahir la pensée

du chef de la diplomatie de Léopold-
ville, en la résumant en trois points 1

1° Les forces armées de l'ONU dé-
chirant l'accord de cessez-le-feu, ré-
cemment conclu entre M. Khiari, dé-
légué des Nations unies, et M.
Tschombe, reprendront les hostilités
contre la gendarmerie katangaise et
les poursuivront jusqu'à la réduction
totale de la sécession.

2° Les « mercenaires » belges et
autres au service du gouvernement de
M. Tschombe seront livrés par les
« casques bleus » au ç,ouvernement
de Léopoldville qui les déférera à un
tribunal militaire.

3° Les colons européens, employés
et chefs d'entreprises industrielles qui
ont collaboré avec M. Tschom'b'è/'tlér-
vraient, de l'avis de M. Bomboko,
être assimilés aux « mercenaires » et,
à tout le moins, expulsés du Katanga.

Ce plan picrocholesque et qui
porterait la ruine et l'anarchie dans
la dernière partie de l'ex-Congo bel-
ge demeurée à l'abri de ces fléaux,
a-t-il des chances d'être retenu par le
conseil de sécurité ? Les nations qui
se disent non engagées le soutien-
dront de toute leur énergie et M. Zo-
rine, comme de juste, soufflera sur
la feu. Quant à M. Adlaï Stevenson,
ambassadeur des Etats-Unis auprès de
l'ONU, il est, croyons-nous, tout imbu
de l'idéologie distillée à Manhattan.
Quoiqu'un peu en retrait par rap-
port à lui, le représentant britannique
au conseil n'ira vraisemblablement
pas jusqu'à signifier sa désappro-
bation aux billevesées afro-asiati-
ques. Somme toute, seule, la France
serait encline à stopper ce processus
de subversion. Mais ira-t-elle jusqu'à
prononcer, face à la barbarie, ce pe-
tit mot de quatre lettres 1 veto ?

Quelle que soit la résolution
qu'adoptera le conseil de sécurité sur
le Congo, il conviendra encore de la
transformer en actes applicables sur
le terrain. A cet égard, on peut écri-
re que les perspectives sont moins
sombres, car le nerf de la guerre
manque terriblement à l'ONU. II lui
sera donc difficile non seulement
d'amplifier, mais encore de prolonger
son action néfaste.

Le bloe de l'Est a cessé, en effet,
de cotiser à son entreprise congolaise
qui revient, dit-on, à près de 50 mil-
lions par mois. Très opportunément,
la France a suivi cet exemple, et la
Belgique calomniée, bafouée et meur-
trie par l'ONU, vient d'annoncer par
la voix de M. P.-H. Spaak, qu'elle
cessait à son tour ses paiements ;
elle étend même l'effet de cette me-
sure aux cotisations qu'elle doit à
l'OMS et à l'UNESCO, vu l'exclusive
signifiée à ses médecins et à ses
enseignants par ces deux organisa-
tions internationales.

/ ^ *%  ̂ « /̂

Les sévices abominables dont la popu-
lation blanche de Luluabourg a été la
victime de la part des miliciens congo-
lais, le 1er novembre dernier, et la pas-
sivité qu'ont observée en l'occurrence
les « casques bleus » , justifient , sans
qu'il soit nécessaire d'insister, cette
décision du gouvernement de Bruxel-
les.

Depuis lors , la situation n'a ces-
sé de se détériorer au Congo. Re-
poussées dans leur tentative de mar-
che sur Elisabethville, les troupes du
général Mobutu se sont emparées
d'Albertville sur les bords du lac
Tangany ika, et y ont renouvelé leurs
sinistres exploits de Luluabourg. Mais
encore et surtout , on se trouve en
présence de l'abominable massacre
perpétré sur 13 aviateurs italiens, par
la milice congolaise.

Comme on voit , le 'gâchis installé
au Congo par l'ONU risque de tour-
ner à la catastrop he.

Eddy BAUER.

La première réunion de l'O.C. D.E. à Paris

Après une controverse de trois jours, la Grande-Bretagne
accepte le principe de la f ixation d'un objectif
de croissance économique de 50 % en dix ans

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Les Etats-Unis annoncent
une libéralisation

de leur politique commerciale
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IIP ÉÈI COMMUNE

|§p BAYMDS
Vente de bois

de feu
Le Conseil communal

des Bavarda offre à ven-
dre, par vole de soumis-
sion, 100 stères de bois
de feu c daaons de sapin,
quartelage et rondins de
hêtre », division 2, « La
Côtlère ».

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

Le Conseil communal.

ÊTES-YOUS INTÉRESSÉ
¦

à collaborer dans le service externe d'une maison
en vue d'articles de marque ?

i

Nous sommes une entreprise de la branche alimentaire
el cherchons, pour la visite des détaillants, un

REPRÉSENTANT
Intelligent , dynamique et présentant bien. Le candidat
doit avoir du plaisir à la vente et posséder le permis

i de conduire. Age Idéal : entre 25 et 30 ans. Langue
maternelle française et bonnes connaissances d'alle-
mand indispensables.

Nous offrons à notre futur collaborateur, en plus d'un
bon salaire (fixe), des conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres S.A. 60,427
Z., Annonces Suisses ASSA, Zurich 23.

IMMEUBLE
La succession de feu Jean Vaucher offre à

vendre sa propriété, 8, rue de l'Industrie,
à Fleurior, comprenant bâtiment d'habitation
construction ancienne, de 3 logements plus
1 logement désaffecté et jardin , au total
320 m2. — Faire offre à Marc Vaucher,
16, rue de l'Industrie, tél. (038) 911 19 ou à
Xavier Vaucher, 10, rue de la Gare, tél.
(038) 910 37, à Fleurier.

On cherche à acheter

TERRAIN
600 métrée carrés, pour
villa, si possible à Neu-
châtel. Adresser offrea
écrites à I. F. 4108 au
bureau de la FeuUle
cfavls.

IMMEUBLE
à vendre

à Neuchâtel, près de la
gare ; situation de pre-
mier ordre. Offres sous
chiffres B. Y. 4101 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Pour cause de reprise
de commerce, le cherche
à vendre au plus tôt

immeuble locatif
six appartement», con-
fort, ainsi que

maison
de trola appartement»,
confort, avec grand dé-
gagement, à quelques
minutes de la ville, —
Adresser offres écrites à
1711 - 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

BTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 février ou le 24 mars
1962, dans un immeuble en construction à la

rue POURTALÈS
APPARTEMENTS DE 2 CHAMBRES

cuisinette, tout confort. Dévaloir, ascenseur.

MAGASIN
pour boutique ou kiosque.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rne dn Musée - Tél. 514 68

A LOUER dans un immeuble moderne
i au faubourg du Lac

tout de suite ou pour date à convenir

magasins et divers locaux

Je cherche à acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
I. F. 2526 au bureau de
la FeuUle d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rne dn Musée • Tél. 5 1168

A LOUER pour le 24 janvier 1962,
à AUVERNIER, au centre du village,

magasin et un appartement
de 2 chambres

A louer à, la Chenille

WEEK-END
moderne, confortable,
vue magnifique ; chemin
carrossable, pour vacan-
ces ou pour la saison.
Tél. 9 64 00. *

i Mmk engage

If»! GARÇON ou
Xyf FILLE D'OFFICE
^^fe-J-- Se présenter.

Etudiant de l'Université terminant son
école de recrues le 18 novembre cherche

chambre
chauffage central et part à la salle de bains.

Adresser offres écrites à K. H. 4110 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
pension, à louer à Jeu-
ne fffle. Tél. 5 9050.

Jeune employée cher-
che pour le 1er décem-
bre petite

CHAMBRE
si possible avec part à
la cuisine. Adresser of-
fres sous chiffres O. D.
4106 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

A louer chambre avec
tout confort. — Tél.
6 69 30,

DAME
âgée, en bonne santé,
cherche chambre non
meublée et pension, —
Téléphoner au 5 36 34.

A louer à, Serrières,
près du port, grand ga-
rage comme entrepôt. —
Adresser offres écrites a
F. O. 4105 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, derrière la
gare, chambre à ou-
vrier suisse. S'adresser:
ROQ 10, au rez-de-chaus-
sée.

URGENT
On offre 300 ft. à per-

sonne pouvant procurer
LOGEMENT de 2 - 3
pièces, avec ou sans con-
fort , à JNeuchatel. Tél.
8 22 27, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

Couple cherche

1 - 2  pièces
meublées, en ville. Tel,
5 47 65 (M. Rodrlguez).

URGENT
Jeune couple italien

sérieux et solvable cher-
che

appartement
Tél. 8 27 76.

Représentant
Nous offron s place stable et bon gain par la vente à des
particuliers d'articles de marque d'un usage journalier,
bien introduits sur le marché.

Nous donnons la préférence à homme jeune d'excellente
présentation, dynamique.

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

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

——^—-—— ¦ ! I il II il - i  i i i „.

NOUS CHERCHONS

SPÉCIALISTE
de la branche PHOTO
pour notre siège central de Neuchâtel.
NOUS DEMANDONS: grande expé-
rience dans la branche, notamment
appareils photo-ciné ; capacités d'assu-
mer la responsabilité des achats et de
diriger la vente des articles photogra-
phiques ; bonnes connaissances de la
langue allemande.
NOUS OFFRONS • place stable et in-
dépendante, conditions de travail inté-
ressantes, prestations sociales excel-
lentes.
Adresser offres manuscrites à la
Société coopérative MIGROS, départe-
ment du personnel, rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel, ou tél. au (038) 5 89 77.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page .)
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Maison de Suisse romande engage pour les rayons
Jura bernois, Neuchâtel, Berna

représentant
pour la visite de sa clientèle (droguistes, pharma-
ciens, épiciers et coopératives),

NOUS DEMANDONS : candidat sérieux, dynamique,
bon vendeur, parlant le français et l'allemand,
d'un certain niveau de culture et possédant
voiture.

NOUS OFFRONS : atmosphère jeune et agréable,
rétribution selon les normes des grandes fabri-
ques d'articles de marque.

Offres détaillées, écrites à la main , avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références
sous chiffres P 21665 S à Publicitas, Lausanne.

r ~i
i i
| Peur les fêtes de fin d'année, ,
_ nous cherchons encore quelques
¦ I

| vendeuses auxiliaires |

I I
¦ 

S'annoncer à la Direction ou «e pré-
senter la matin, entra 9 et 11 heures

¦¦ ¦
I I

i mmmm i¦ i

BUL0VA WATCH COMPANY
B I E N N E

engage
pour son atelier 4 NEUCHATEL

horloger complet
sérieux et capable.

Prière de s'adresser à
Bulova Wateh Co, rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel.

Garages Apollo et de l'Évole S.A.
chercha

1 ITIânOGUVr© adroit et consciencieux
, . avec permis de conduire

1 apprenti carrossier
Conditions intéressantes — Caisse maladie — Retraite

Entrée immédiate ou date « convenir _ Tél. 5 48 16

Home d'enfants cherche

deux jeunes filles sportives
ayant l'habitude de s'occuper d'enfants ; un
poste à pourvoir du 19 décembre au 6
j anvier, un autre de mi-décembre à Pâques
1962. Bons gages. Congés réguliers. Ecrire,
avec références, au home « Les Mioches »,
Chesières.

Nous offron s places stables et très
bien rétribuées à ouvriers

ferblantiers et appareilleurs
Faire offres à Hij denbrand & Cie
S.A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

JEUNE CHAUFFEUR
détenteur du permis bleu , serait en-
gagé pour notre service de livraisons
à domicile. Entrée à convenir. — Faire
offre écrite avec certificats, références,
photo à la direction de la Société
coopérative de consommation, Portes-

Rouges 55, Neuchâtel.

2 associés (es) sont demandés (es)
dont: une personne capable d'as-

• . sumer tous les travaux de
bureau et
une autre pour les achats
et les ventes au magasin,

par jeune homme du métier,
pour la reprise d'un excellent
commerce.

tjgg tg Ventes annuelles . Fr. . 600,000--. et
, C^„:. : ¦,' c o m m a n d e s en , portefeuille
' ! % Fr. 250,000.—. Mise au courant
î >ffl| complète. - - *
'¦ ' Hïs. Capital nécessaire pour chaque

associé (e) de Fr. 20,000— à
¦l'Os 50,000.—. Salaire fixe à chaque
\ associé (e) Fr. 1500 par mois

plus bénéfice.
Adresser offres par écrit sous
chiffres P 6336 N à Publicitas,
Neuchâtel.

SECURITAS S. A.
engage pour Lausanne et Neuchâtel

GARDIENS DE NUIT
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

réputation, sans condamnation.
Places stables.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.
!____—________——________——______________________

Vendeuse
parlant le français et l'allemand est
demandée pour le kiosque de la
gare de Neuchâtel. Heures de ser-
vice, alternativement :

1 semaine de 5 h 30 i 13 h,
1 semaine de 16 h à, 23 h.

Caisse de pension . — Faire offres à
P. Bord, Clos-Brochet 2, Neuchâtel.
Tél. 5 55 06.

I J« oherche une g

PERSONNE DÉVOUÉE |
et de confiance, pour s'occuper du ménage ta
et de mon épouse, laquelle a perdu l'usage p
de ses mains. — Pour tous renseignements fe
et offres, prière d'écrire à Case postale 3t7, f i
la Chaux-de-Fonds. fa

| Magasin de la ville cherche

COUTURIÈRE
pour demi-journées. Tél. 5 92 37.
——_—-¦_—m—_—_—____—___—__—>__————_—_——J_—————>_____

Nous engageons

ouvriers
ayant des aptitudes pour être for-
més sur des travaux fins et précis.
Places stables, logement et réfectoi-
re à disposition.
Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle, pièces détachées pour horlo-
gerie et appareillages.

Nous cherchons

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

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 Tél. 5 26 52

a———

—_—*î _———————<^—————————»—————————————|—«̂ ^———»

¦

E BA U C H E S  S.A.
cherche, pour ses maisons affiliée*
du Val-de-Ruz (Neuchâtel) et du
Jure bernois, plusieurs

mécaniciens de précision
fraiseurs spécialistes
spécialistes sur tours
aides-mécaniciens
ouvrières sur ébauches

Demander la formule de
candidature a l'adresse ci-
dessous en se référant a

i l'annonce et au journal et
en Indiquant l'expérience
professionnelle.

i -J J i !¦ ' J

"t^S T m a S 3r _#£ig ,  S m m B -.
Htfil-H fl-K-B-_fflBH_HMi-KB-i SB

. Nous cherchons un
¦ 
¦

¦

\...•_ -  .. -¦¦ .•.«k-,. ' -j t }>f 1 I, *\ti ¦¦ <*. • .._. !. ..«_>Wf. i _.

TECHNICIEN
avec pratique dans l'usinage des métaux
pour

TRAVAUX
DE LABORATOIRE

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

Place stable avec possibilité d'avancement.

Travail varié et intéressant.

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

i

Particulier oherche

TERRAIN
à bâtir de 2000 à 3000
mètres carrés, région :
Auvernler - Oolccabler -
CorceHee - Bôle, éven-
tuellement Hauterlve -
Ŝ lnt-Blaise - Comaux.
Adresser offres écrites à
1711 . 708 au bureau
de lot Feuille d'avis.
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avec encolure décollée sou- cler, 2 poches appliquées. [f
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Fond blanc coloris mode II
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A temps brumeux... manteaux mœlleux !
ccOrlon Fairmor »

Uiï manteau très distingué, élégant, confortable et léger
dans les coloris actuels: Champagne, vison et brun
ombré- Tailles 36 à 48
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| Pour compléter
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et 
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1 Choucroute et 1
1 compote aiiH raves B
Il garnies B
H Superbe bouilli et rôti de bœuf R
i Belles tripes cuites du pays 1
t-. Et toujours nos traditionnelles éf s

petites langues de bœuf 
^

% BOUCHERIE-CHARCUTERIE \
'
Û

i MAX HOFMANM i
|l I Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

Pour BÉBÉ
Nouveaux modèles :

Berceaux, à roués mobiles

f Lits d'enfants 70/140 cm
¦ Poussettes de chambra

'-'¦. garnies ou non garnies

|j Voitures de sortie

Tous meubles pour enfants 
^

 ̂
Choix complet dans tous les prix

La maison S v W \ spécialisée j

M|I%/C| I J S î iTtiUi n L
Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - TéL S 26 46

A vendre

skis-head
2 m 05, fixation dis sé-
curité < Allais » , 250 fr.
Tél. 5 31 79, aux heures
des repas.

/saucisses aux choux i
l Boucherie des Sablons !

ARMOIRE
rayon «t pen<1orle

Fr. 120.-
K U R T H

Avenue de Marges 9

LAUSANNE
Tél. 24 66 66

A vendre
patins de hockey, No
34 ; deux paires de ski,
140 et 170 cm. — Tél.
5 48 06.

A Tondra

disques d'anglais
commercial

par B.B.O. TéL B19 68.

Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE 6UTMANN
Premier-Mars

Vous économisez
une chambre

Couch à 2 places
Fr. 270.-

comprenant 1» couch à
2 places 190 X 90 cm
(lia nuit 2 lits à une
place de la même hau-
teur , pendianit 1» Jouîmes,
un beau oouch) ;
2 protège-matelas , 2 ma-
telas à ressorts, avec
chaud rembouinrage de
laine . 10 ans de garantie.
Chaque pièce peut être
livrée séparément.

D'autres modèles de
couches à 2 pLaces à
P\r. 320.—, 350.—, 385 —
à choix.
Entourages comme lMus-
tratlon. avec casier à
literie oblique, a Fïr. 165.-,
195.- , 225.-, 275.- a choix.
Duvets 135 x 170 cm
Fr. 55.—, 65.—, 75.—.
Traversins 100 x 66 cm
Fr. 25.— et 35.—.
Divers lits à encombre,
ment réduit, au choix.
Nouvelles armoires a 2
portes, à partir d» Fr.
125.— ; commodes a S
tiroirs, à partir de Fr.
110.—.

Rendez-nous visite,
constatez vous-mêmes le
grand, choix que nous
avons. Cette aumonoe
n'est pas un « truc » pu-
blicitaire : la marchan-
dtee offerte est en ma-
gasin et 11 vra.ble en

quelques Jours.
Grand choix, paiement
par acomptes possible.

Lânggasstrasse 12, Berne,
tél. (031) 2 60 39

Bumpllz,
Statthalterst iraese 101

avec département pour
g r a n d s  meubles.
Tél. (031) 66 43 71
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Problème No 656

HORIZONTALEMENT
1. Peut être louche quand elle est

grande.
2. Pour chasser le lap in au furet. —

Peu généreux quand il est petit.
3. Pin d ' inf ini t i f .  — Charon était ce-

lui des Enfers.
4. Sait se contenter de peu. — Plates-

formes sur un navire.
B. Fait partie d'un archi pel. — Calme

et sans inquiétude.
6. Sombre. — Porta la robe et l'épée.
7. Augmente. — Cargaison.
8. Bonaparte y battit les Autrichiens.

— Pronom.
9. Possède un beau plumage. — Sert

à déterminer une différence de hau-
teur.

10. Chinois.
VERTICALEMENT

1. Peut être combattue par le sport.
— Préfixe.

2. Série d'interrogations. — Poids de
l'emballage.

8. Symbole chimique. — Vague.
4. Servait autrefois à puiser l'eau. —

Jamais.
5. Préfixe. — Espèces de gourdes.
6. Apporter trop de soin à un travail.

— Est ouvert le soir.
7. Cria , en parlant du hibou. — Est

recueillie par un roi éphémère.
8. Exposer au vent. — Préposition.
9. Jamais gras quand il est léger. —

Hercule y monta ipour mourir.
10. Pronom. — Elle frappe l'odorat.

Solution dn No 655

La construction de la raffinerie de Collombey
soulève des controverses passionnées

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

Si la vallée du Rhône est cinq fois
plus large que celle de la Meuse,
elle est aussi plus encaissée et, sur-
tout, son orientation perpendiculaire
au vent dominant du sud - ouest la
rend particulièrement défavorable à
une dispersion des gaz nocifs. Comme
nous l'avons déjà relevé, cette situa-
tion favorise l'accumulation de SOa
qui se transform e en acide sulfurique
— très nocif — et dont les effets sont

La tour de distillation (« toppin g »)
qui permettra le fractionnement du

[i pétrole en « coupes ».

désastreux, non seulement pour l'hom-
me, mais également pour le règne vé-
gétal. Aussi prédit-on la disparition
dé la végétation dans la plaine — et
particulièrement d'une grande partie
du vignoble entre Bex et Villeneuve
— et, pour les humains, un accrois-
sement des maladies — bronchite,
pneumonie et cancer — et de la mor-
talité.

Toujours selon les adversaires de
la raffinerie et de lia centrale thermi-
que, ce n'est pas seulement l'air, mais
encore l'eau du Rhône et du Léman
qui sera souillée. Selon des chiffres
publiés par la Fédération européenne
potùr. la protection des eaux, on ,
s'aperçoit qu'une raffinerie . de l'im-
portance de celle de Collombey aura
des fuites atteignant entre 2000 et
40,000 tonnes d'huile libre par an.
Or, ces « énormes quantités souille-
ront la nappe souterraine et s'écoule-
ront dans le Rhône et condamneront
le .Léman à brève échéance ».

D'autre part, les odeurs se propa-
geant au loin, les opposants prédi-
sent la disparition de Montreux de
la carte du tourisme. Enfin, M.
Brunner affirme qu'une raffinerie de
pétrole, dans la plaine du Rhône,
« fera plus de mal à la région qu'une
bombe atomique, car son action sera
insidieuse et durable ».

M. Brunner ajoute encore que la
raffinerie sera un obstacle à une in-
dustrialisation future car les industries
mécaniques ou autres seront exclues
à cause de l'air corrosif.
La thèse du professeur Lugeon

De son côté, le professeur Jean
Lugeon, directeur de l'Institut suisse
de météorologie, soutient une thèse
parallèle: la plaine du Rhône n'est
pa» assez ventilée. Après une étude
minutieuse de plusieurs années, M.
Lugeon affirme que, pendant deux
cents jours au moins par an, les re-
tombées de gazt nocifs seront très
fortes au moment de. la renversée des
vents « dans les trois heures qui en-
cadrent le crépuscule vespéral, attei-
gnant parfois plus de 10 p. jï; m. et
affectant en quasi-permanence cinq
cents hectares de cultures et les sé-
cheries de tabacs ».

Ainsi pour une combustion de 30
tonnes de mazout à l'heure avec une
faible combustion de 1 % de soufre
seulement (l'exemple concerne la cen-
trale thermique) « Montreux aurait
été touché, le 9 mars 1 960, par 4 p.
p. m. pendant une dizaine d'heures ».
Plus de cent cinquante exemples ont
été cités. Ils montrent « avec certitude
que, même aux plus faibles concen-
trations en SOa concevables, les che-
minées de la centrale d'Aigle et de la
raffinerie de Collombey, fonction-
nant simultanément , dépasseront les
taux de nuisance admis ».

Nous empruntons encore ce pas-
sage d'un communiqué de l'Institut
suisse de météorologie : « Pour éviter
tout danger, c'est donc en perma-
nence qu 'il faudrait brûler des ma-
zouts entièrement désulfurés. Qu'il

soit possible, temporairement, de brû-
ler des gaz exempts de soufre, M.
Lugeon n'en a jamai s douté. Mais il
est illusoire de songer à remplacer
par des gaz non sulfureux les quel-
que 100 à 250,000 tonnes de ma-
zout que va brûler par an la centrale
thermique selon le rythme d'exploi-
tation, sans augmenter le prix du
kWh au-delà de toute proportion rai-
sonnable. C'est ce à quoi ont abouti
les calculs à la base de nombreuses
centrales thermiques étrangères, sises
pourtant dans des régions climatique-
ment appropriées. »

Ajoutons pour terminer ce bref
rappel des objections émises sur la
construction d'une raffinerie à Col-
lombey et d'une centrale thermique à
Aigle que plus de 200 médecins
ainsi que des professeurs universitai-
res ont protesté contre ces installa-
tions dans la plaine du Rhône. Le
professeur Piccard lui-même juge
l'endroit mal choisi en raison des
vents insuffisants et des nombreux
tremblements de terre qui secouent le
Valais et qui risquent de provoquer
une catastrophe.

Finalement les thèses des oppo-
sants peuvent se résumer ainsi :
— Le site est mal choisi.
— Le vignoble disparaîtra en grande

partie de Villeneuve à Bex.
— Les lois sont dépassées par le pro-

jet : les mises à l'enquête n'ont
pas été à l'échelle des nuisances
certaines ; les eaux ne seront pas
protégées et le Léman sera con-
damné ; les normes en fabriques
ne sont nullement valables pour
l'atmosphère libre et elle» seront
très largement dépassées dès les
premières années de fonctionne-
ment.

— Montreux disparaîtra de la carte
tourisme international.

— La technique ne permet actuelle-
ment pas de réduire le danger
dans des proportions acceptables.

— Une raffinerie peut nuire jusqu'à
25 km en terrain et près de 60
km dans les vallées.

— Le risque cancéreux est une
certitude.

—- Les pertes de l'oléoduc seront
d'environ 60 tonnes par kilo-
mètres et par an.

Pour toutes ces raisons, il est de-
mandé au gouvernement vaudois de
renoncer à la centrale thermique et
au gouvernement valaisan de sus-
pendre immédiatement les travaux
de la raffinerie.

Disons toute de suite que le gou-
vernement valaisan a refusé de faire
cesser les travaux. Affirmant que
les dangers de nuisance lui sont con-
nus, il déclare que les études préala-
bles nécessaires ont été faites, qu'el-
les se poursuivent dans le détai l à
chaque étape des travaux et que,
jusqu à présent, l'entreprise a respecté
tous ses engagements.

Dans un dernier article, nous fe-
rons connaître, par souci d'objecti-
vité, la position des dirigeants de la
raffinerie de Collombey. .

(A  suivre.) Jean MORT.

L'ENNUI

PLAISIR DE LIRE
Le roman de l'érotisme métaphysique

par Alberto Moravia
« L'Ennui » ( î) , est-il vra iment,

comme on f a  dit , un roman ero-
tique ? Non, ce serait le diminuer
que de l'enfermer dans un tel cadre.
Un maniaque sexuel n'est finale-
ment qu'un cas psycholog ique , et
Dino, le héros de Moravia , est un
homme. S 'il poursuit la petite Ceci-
lià, qui a été le modèle du peintre
Balestieri, et qui après la mort de
ce dernier s'est o f f e r t e  à lui — avec
l'ambiguïté que ce mot comporte —
c'est que, peintre sans vacation , il
est seul, voudrait s'arracher à son
ennui, et la seule manière de sur-
monter valablement le désespoir
n'est-elle pas d'établir une commu-
nion de vie et de pensée avec
autrui ?

Ma is d'autre part, comme il sait
d'avance qu'il va échouer, parce
que rien ni personne ne peut rem-
plir le vide d' un cœur humain, par-
ce que tous les êtres sont bêtes , vi-
des et vils, il s'acharne à faire
avorter ses propres e f for t s . Et la
meilleure manière de procéde r,
c'est de traiter la petite Cecilia
comme une chose, de la déshonorer,
de la salir, de l'avilir patiemment,
méthodiquement , sans se lasser ; de
faire comme si elle n'était pas un
être humain , mais seulement une
machine à pla isir.

Encore , dans sa volonté d'échec,
risque-t-il de ne pas réussir. Cecilia
est si douce, si compla isante, si se-
reine , que rien ne peut la blesser
ni l'aigrir, elle accepte tout et sou-
rit toujours. Au moins va-t-elle men-
tir, et par là peut-être aura-t-il barre
sur elle ? Non , mentir serait trop
compliqué , elle ne s'en donne pas
la pein e ; elle avoue donc qu'il y a
dans sa vie un jeune homme, Lu-
ciani, qu'elle voit souvent. Alors
elle donne ses faveurs à tous deux ?
Oui. Donc elle est une femme de
rien, elle ne vaut rien ? A ces mots
qui devraient l'écraser, Cecilia ne
trouve rien à répondre. A-t-ell e
rougi ? Non. Elle se tait, elle est in-
di f férente , elle échappe.

L'ennui est donc bien le fond de
la vie humaine comme de tout. Dieu
s'ennuyait, il a créé le monde.
Adam et Eve s'ennuyaient , ils ont
péché. Ils ont ennuyé Dieu, qui les
a chassés de l 'Eden. Caïnr ennuyé
par Abel l'a tué, Noé s'ennuyant in-
venta le vin. L'ennui du pagan isme.

a fai t  naître le christianisme ; l'en-
nui du catholicisme le protestan-
tisme. Ainsi toute chose s'ennuie
d' elle-même , en suscite une autre
qui s'ennuie à son tour, et c'est
ainsi que te monde toujours roule
de l'avant , sans jamais aller nulle*
part.

Ce livre pourr ait être ennuyeux ,
il ne l'est pas. C'est que tout y coule
et que l' eau en est si limp ide que
c'est un délice de se laisser bercer
par cet ennui. Pourtant toute cette
analyse de l'amour rappelle quelque
chose : c'est exactement la psycho-
logie de Proust , l'amour sans
amour, la possession physi que où
l'on ne possède rien, l'être aimé qui
échappe toujours et que l'on aime
uniquement parc e qu'il échappe.
Car, par lui-même , il est d'une in-
signifianc e absolue. Encore , chez
Proust , Odette et Albertine ont-elles
une personnalité bien définie , tan-
dis que Cecilia , c'est vraiment la
petite jeune f i l le  standard , qui va,
qui vient , qui se couche et se re-
lève, et n'importe quelle autre , à sa
place , ferait  de même.

Plus vivante, seule à mon avis
vraiment vivante, est la mère du
héros. Bien assise dans sa richesse ,
fière de sa maison, de son auto , de
ses invités , elle trône dans un vide
caricatural qui ne manque ni de
grandeur ni de format . L'argent
n'est rien, elle le sait ; pourtant il
la rassure, puisqu 'il lui p ermet
d'être ce qu'elle est. Il lui tient lieu
de philosophie. Seul son fi ls  lui fai t
un peu honte : si seulement il avait
une liaison avec une femme ma-
riée ! Voilà qui pose un homme du
monde.

Quand à Dino, il songe à ce que
deviendrait Cecilia s'il l'épousait ;
l'adolescente pauvre mais gracieuse
se transformerait en une riche har-
p ie ; et il la détesterait. Si bien que ,
finalement , l'ennui se confond avec
l'argent. La richesse, voilà ce qui a
perdu Dino, ce qui a tué son talent
de peintre, ce qui a fai t  de lui un
maniaque sexuel. Mais maintenant
qu 'il sait , tout est f in i , il n'a p lus
qu'à se laisser aller. La vie est une
rivière souterraine qui insensible-

_ inent mène aux abîmes.
' p; L. BOREL.

. (i) Flammarion.

Hiroshima et 1 avenir
de notre civilisation

Je ne saurais trop recommander
la lecture de cette étude sur Hiro-
shima ou la pensée désintégré e (1),
de Jacques Gausseron. Ce n'est pas
seulement le sujet qui ici intéresse,
c'est le courage, l'intelligence, la.
lucidité aiguë avec lesquels l'auteur
affronte, sans jamais le minimiser,
le péril mortel qui menace aujour-
d'hui l'humanité. Dans une magis-
trale analyse, il montre que le dan-
ger n'est pas tellement dans la
bombe elle-même, que dans l'hom-
me qui l'a fabriquée ; car la fabri-
cation de cet engin apocalyptique
arrive juste au moment où l'homme
est lui-même frappé d'une maladie
mortelle : déspiritualisé, déshuma-
nisé, désintégré, et par ailleurs «4
dominé par le vertige de la puis-
sance qu'il est tout prêt a anéantir
le monde plutôt que de renoncer à
le conquérir.

« Des assassins, il y en eut tou-
jours, et des soudards, et des hom-
mes de sang. Mais des Etats assas-
sins ? On en est arrivé à ce stade
où l'anéantissement de la nation
a d v e r s e  est devenu la raison
d'Etat de la nation la plus forte. »
Les . civilisations anciennes , celles
de l'Inde, de l'Egypte, de la Grèce
et du Moyen âge étaient basées sur
l'équilibre de la force et de la spi-
ritualité ; elles proposaient à l'hom-
me des tâches qui l'exaltaient. Que
l'on pense à la construction des
cathédrales ! La civilisation mo-
derne a ce triste privilège d'être
exclusivement matérialiste et de se

fonder sur la veulerie et l irrespon-
sabilité : « L'immense va#ue de
fond des Slaves et des Chinois se
lève sur nous, et, refusant le salut,
nous ne rêvons que de mieux-être
matériel. Comme l'écrivait Salvien,
au temps du BasnEmpire : « Per-
sonne ne veut mourir et personne
ne cherche les moyens de ne pas
mourir. » On voulait 'alors comme
aujourd'hui se persuader lâchement
que tout s'arrangerait. »

Le salut ? Construire une arche
semblable à celle de Noé. Lorsque
toutes les prévisions rationnelles
s'effondrent , c'est à Dieu qu'il faut
obéir. Noé n'a pas attendu que
l'arche lui tombât du- ciel, ,  il l'a
construite. Aux hommes de prier et
d'agir, à Dieu de décider de l'ave-
nir de l'humanité.

X X X
Si G. Bretonmeau n 'apporte, dans

ces Valeurs humaines de J.-J. Rous-
seau (2) , rien d'essentiellement nou-
veau, cette analyse fine et détaillée
ne saurait nous laisser indifférent.
Il est rare de voir traiter Jean-Jac-
ques avec un tact aussi délicat.
Quant à ces Problèmes éternels de
la métaphys ique (3), de François
d'Hautefeuille, sans révéler une
pensée originale, ils nous introdui-
sent à un spiritualisme chrétien in-
telligent et actif , visant à libérer
l'âme de l'égoïsme pour l'amener à
l'amour et à l'unité.

_, P-L. B-
(1) La Oolombe.
(2) La Colombe.
(3) La. Colombe.

Lyceum-club : 20 h 30, récital de poésie.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Parlez-moi d'amour.
Arcades : 20 h 30, Qui êtes-vous Mr Sorge
Rex : 20 h 30, La Vengeance.
Studio : 20 h 30, Touchez pas au grlsbl
Blo : 20 h 30, La Mort en ce Jardin.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Hors-la-lol.

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

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

& disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•
W¦

1) Maintenant que l'aube est proche, et que pas une minute au
courant de la nuit les brahmanes n'ont relâché leur vigilance, sir
Francis Oromarty perd tout espoir de sauver la malheureuse veuve
du rajah , vouée au bûcher. Tel ne parait pas être l'avis de PhUéas
Fogg qui, de sa cachette, continue à observer ce qui se passe aux
abords de la pagode.
2) Passepartout, lui, a choisi un autre poste d'observation. Agile
comme un chat, 11 a grimpé dans un gros arbre situé on bordure
0e la clairière, et, de là, U peut tout voir sans être vu. Comme son
maître, depuis de longues heures, 11 attend une occasion favorable,
mais 11 commence à douter qu'elle se produise Jamais. Lui aussi
a remarqué que l'aube commençait à poindre.

3) D'ailleurs, non lolm de son perchoir, et Juste sous une des
grosses branches de l'arbre sur lequel U est Juché, les brahmanes
ont élevé le bûcher destiné à l'Incinération du rajah défunt. Avec
un redoublement de chants et do musique, le corps du .vieillard
y est disposé, et celui qui semble être le chef des brahmanes se
dirige, suivi de plusieurs acolytes, vers le temple.
4) Ces préparatifs n 'ont pas échappé à Phlléas Fogg, ni surtout
à sir Francis, qui sait que l'heure du sacrifice est venue. Les
deux hommes guettent, Impuissants, les moindres mouvements des
brahmanes, et de la foule qui les entoure, mais les brassées de
branches sèches Jetées dans les feux ont ravivé les flammes qui
Illuminent la clairière comme en plein Jour...
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, 'réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7,20, propos du matin. 7.25.
rythmes et chansons. 8 h, l'université ra-
dlophonlque Internationale. S h, qua-
tuors. 0.15, émission radloscolalre. 9.45,
avec Tchaïkovsky. 10.15, émission ra-
dloscolalre. 10.45, pages de Resplghl.
11 h, émission d'ensemble avec Pierre
Mollet , baryton. 11.10, chant. 11.30, visa-
ges d'autrefois. 11.35, sur trois ondes...
12 h, au carillon de midi, avec & 12.15,
le mémento sportif , et à 12.30, le cour-
rier du skieur. 12.46, Informations. 12.55,
xylophone. 13 h, trois fols trois, musi-
que légère et chanson. 13.30, musique
symphonlque. 14.15, émission radloscolal-
re. 14.45, festivals et congrès musicaux
en 1961.

16 h , feuilleton. 16.20, l'éventail. 17.18,
printemps à Prague. 17.50, oeuvres de
Moussorgsky. 18.15, la marche des Idées.
18.25, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, avec
la situation Internationale. 19.50, orches-
tre de variétés, 20 h, routes ouvertes.
20.20, musique aux Champs-Elysées. 21.35,
« Passeport pour l'inconnu ». « Quatre-
en-un », adaptation de P. Verslns d'après
une nouvelle de D. Drode. 22.15, chan-
sons folkloriques slovaques. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05, orchestre de varié-
tés.

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

19 h. Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 20 b, alternances... 20.20, les che-
mins nouveau de la poésie. 20.40, musi-
que folklorique basque. 21 h , concert
symphonlque. 22 h , estudiantlna. 22.10, la
table ronde des institutions internatio-
nales. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6,16, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h, informations. 7.05. musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
solistes Instrumentaux. 12.16, communi-
qués. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, sports, musique. 13.30,
sérénade, de Dvorak. 14 h , pour madame.
14.30. émission radloscolalre.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif. 17 h, métamor-
phoses, de R. Strauss. 17.30. pour la Jeu-
nesse. 18 h, des soldats appenzellols
Jouent et chantent. 18.20, bonsoir à
tous ! 18.40, actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre Ray Ventura. 20.30. amusant con-
cours de détective. 21.15, musique de
film. 21.45, aperçu littéraire. 22.15, In-
formations. 22.20 . musique de chambre
da Jean Françaix. 22.55, qu'est-ce que
l'oecuménisme, causerie.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour,

émission d'aotualité. 20.30. «Le Prince
travesti ou L'illustre aventurier »., comé-
die de Marivaux. 22 h , sports-actualités
22.15. dernières informations. 22.20 , télé-
Journal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20,15, « Zytglogge »

magazine helvétique de la ville et de l!
campagne. 21 h , une chambre et un pia-
no , fantaisie musicale. 21.20, « Alarmi
dans le sport », film de la série policièr<
avec Wendell Corey. 21.45, téléjournal .
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e dans toute la maison, pronto

I III llllfWi fait merveille sur le» boiseries vernies et rtpoll-
Fr. 4_30 Èlll l ilti |B.Ï nées> les meubles clairs ou foncés , les revête-

Désormats en vente IBB^.! ^ ' *̂ ^S**5 muraux , les miroirs , le verre, l'acier inoxy-

magasins spécialisés Iff ĵB p à m i~ïmk s'^'a'fe — et la maîtresse de maison rayonne!
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O Un produit d'entretien domestique JOHNSON/S ̂
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/ et 5 26 65 la
*̂  Bôpltal 15, Neuchâtel MP

Vu le succès remporté samedi j3J
nouvelle SB

GRANDE VENTE ACTION I
POULETS FRANÇAIS I

de 900 g net à Fr. 5.50 M
et rôtis à Fr. 6.50 S
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__«_„ '-es avantages du frigo INDESIT :
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^-Z____I_M__ îi§lfe_> ¦ Paroi arrière complètement fermée

Wt̂  v3-f P K_T : Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix

m •̂ onraB?! Facilités de paiement

\̂ L~~ v « C R E T E G N Y  & CIE
8̂* appareils ménagers

.̂ * Bolne 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21

SfiNWi Léger comme un souffle , moelleux, agréable, • JSSIK
tSHkEç il vous donne des robes de chambre, anoraks , 
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SjcKS ' ils sont lavables à ta .maison. Quel avantage -- raîS

vSSra De plus. Rhov yl  est le seul ouatinage absolument ininflammable. îfc '- '
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vous trouverez Rhovyl aux B^̂ BffrjFfflSl

pour votre petit déjeuner... f SI
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Magnifique ensemble, genre club, comme le
cliché , divan-couch côtés pleins, matelas et
coussins à ressorts, coffre à literie et 2 fau-
teuils côtés pleins, recouvert d'un solide
tissu ameublement, plusieurs couleurs à
choix. Directement de mon atelier chez vous.

Fr.550.-
KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66



Le redressement de Sion
en rappelle un plus important

Après les exploits de nos footballeurs à Berlin le championnat
(de ligue B) redevient notre pain hebdomadaire

Le temps de reprendre ses
esprits pour constater que
Sion a réussi contre Thoune
le même redressement que
l'équipe suisse face à la Suède.
Mené à la mi-temps (0-2), il
est parvenu à gagner ce match
extrêmement important par
4-2.

Et le voici de nouveau en tête du
classement, avec un match en plus évi-
demment. Porrentruy a interrompu net
la progression de Winterthour (4-1) en
manifes tant de nouvelles prétentions
et en prouvant à ceux qui doutaient
peut-être encore de sa réelle valeur

qu 'il ne s'était pas égaré en ligue na-
tionale B.

Nuances
Vevey, quant à lui , s'est fait éliminer

de la coupe par le petit Montreux. C'est
plutôt blessant, on en conviendra, bien
que la coupe soit pour certaines équi-
pes un à-côté sans importance. Vevey
se justifiera peut-être en déclarant que
son objectif principal reste le cham-
pionnat . On se propose les objectifs
que l'on peut. Le sien sera en tout cas,
en championnat , d'éviter la relégation.
Une occupation qui dégage en général
moins d'ennui que d'ennuis.

Ayant pris de l'avance, Porrentruy,
Sion et Thoune se voueront à la coupe
de la manière suivante : Porrentruy-
Alle ; Sierre-Sion ; Thoune-Soleure.

Mauvais... voisinage
Eh bien, malgré sa victoire de di-

manche dernier sur Winterthour, Por-
rentruy ne doit pas se considérer hors
de tout danger contre Aile, deuxième
de première ligu e, et qui est du même
pays. Des relations de mauvais voisi-
nage, en somme. Aile ne jouera pas ce
match dans l'indifférence.

Sion peut s'attendre aussi à être re-
çu à Sierre avec tous les honneurs dus
à son rang, mais comme il a déjà bat-
tu Mart i gny,  à Martigny, il se dit sans
doute qu 'il parviendra à maintenir

Sierre à distance. Eliminé pour quel-
que temps du moins de la course à la
promotion , Thoune fera son possible
pour poursuivre sa carrière en coupe.

Les autres équipes de ligue B se
soumettront aux exigences du cham-
pionnat : Beliinzone-Mnrti gny : Briihl-
Bodio ; Chiasso - Aarau ; Urania - Ve-
vey ; Yverdon . Berne.

Puits à désespoir
Au programme de ces matches : le

retour de Chiasso à sa place de prédi-
lection. Aarau ne sera pas d'accord :
ça n'y changera rien . Bellinzone sai-
sira sa chance caractérisée par la dé-
faite de Thoune pour at ténuer les ef-
fets de sa malchance constituée par la
victoire de Sion. Briihl-Bodlo : diffi-
cile à juger de si loin quand les ad-
versaires sont si près l'un de l'autre.
A propos d'Urania-Vevcy, on a bien
l'impression que si Urania n'a pas l'in-
tention de jouer au Bon Samaritain ,
Vevëy ne verra pas son état général
s'améliorer. Cette trouvaille vaut éga-
lement pour Yverdon qui est un véri-
table puits à désespoir. Cependant ,
Berne joue avec le feu et l'eau d'étran-
ge façon . Il su f f i t  de le rencontrer au
bon moment. Ce moment sera-t-il di-
manche après-midi ?

Espérons-le pour Yverdon.
Raymond REYMOND.

VILLARS FAIT PEUR

Lausanne espère limiter son séjour en ligue B. Mais ce n'est pas set matches
contre Gottéron (perdu par 6-1) et contre ACBB Paris (perdu par 8-2 et dont

nous voyons une phase ci-dessus) qui rassureront ses supporters.

Avant qu'on ne frappe les trois coups
chez les hockeyeurs de ligue B

Dans le championnat de li-
gue B, qui débutera aussi du-
rant ce week-end, le néo-promu
Villars est l'indiscutable can-
didat à la promotion.

Ses joueurs ont pratiqué le hockey
sur glace durant tout l'été. Depuis le
9 juillet , ils ont joué vingt et un mat-
ches, qui se sont soldés par vingt et
une victoires et un décompte de buts
de 220 à 29, soit en moyenne environ
10 à 1,5 par match ! Les Vaudois ont
battu l'équipe suisse par 16 à 6 et leur
résultat le plus serré est une victoire
par 6 à 4 (sur Riessersee).

THEPP ENCORE PRÉSENT
Dans le groupe occidental , ils se

trouveront aux prises avec Sierre, Ser-
vette, Montana-Crans, Martigny, Lau-
sanne, Gottéron Fribourg et Fleurier.
Seul Servett e, maintenant que Nœf ,
Millier et Sprecher sont qualifiés , pa-
raît en mesure de les inquiéter.

Le groupe oriental , composé de la
Chaux-de-Fonds , Arosa , Bienne, Grass-
hoppers, Kloten , Coire, Winterthour et
Zurich II, pourra difficilement fournir
une formation capable de gêner le
vainqueur du groupé romand dans sa
marche vers la ligue national e A.

Parmi les principales mutations de
la ligue nationale B, notons le passage
de Wehrll (Lausanne) à Martign y (où
il fonctionnera comme entraîneur) et
ceux de Roseng (Lausanne) à Montana,
de Luder (Berne) à Bienne et de Bert-
schi (C.P.Z.) aux Grasshoppers. Arosa
pourra encore compter sur Hansmartln
Trepp, alors qu 'à Winterthour , Relier,
Morger et Seeholzer ont renoncé - la
compétition.

Plusieurs records homologués

La commission européenne d'athlétisme
a tenu une séance à Amsterdam

A la commission européenne
die l'I.A.A.F. (l'Association in-
ternationale de l'athlétisme),
les records européens suivants
ont été homologués au cours
d'une séance de travail tenue à
Amsterdam :

Messieurs. — 400 m haies : 49"7 Sal-
vatorë Morale (It ) le 15/10/61, à Lon-
dres — 440 yards : 46"4 Adrian Met-
calfe (G-B) le 21/7/61, à Londres. —
440 yards haies : 50"7 Helnvuth Janz
(AI ) le 28/6/61 , à Londres. — 440 yards
haies : 50"1 Salvatore Morale (It) le
15/10/61 . — Relais 4 fols 100 m : 39"4
URSS (Ozoline, Bartenlev, Konovalov,
Politiko)^ le 15/7/61 , à. Moscou. — 4
fois 400 yards : 3' 07" Grande-Bretagne
(Futter , Jackson , Brightwell , Metcalfe)
le 22/7/61 , à Londres. — Relais i fois
880 yards : 7' 21"8 Irlande (Delaney,
Carroll , Mc Leane , Clifford) le 4/8/61 ,
à Dublin . — Relais 4 fols 1500 m: 15'
04"2 France (Clausse , Bogey, Jazy , Ber-
nard) le 28/6/61 , à Versailles. — Relais
4 fois un mille : 16' 24"8 Grande-Breta-
gne (Bogey, Anderson , Simpson , Hall)
le 17/7/61 , à Dublin — Hauteur : 2 m
21 Valéry Brumel (URSS) le 19/9/61 , à
Londres. — Longueur : 8 m 19 Igor Ter-

Ovanesian (URSS) le 17/6/61 , à- Moscou.
— Poids : 19 m 57 Arthur Rowe (G-B)
le 7/8/61 , à Londres. — 3 milles : 13'
12" Bruce Tulloh (G-B) le 17/8/61 , à
Southampton. — Relais 4 fois 200 m :
1' 23" France (Genevay, Lacorge , Pique-
mal, Delecour ) le 17/9/61 , à Vory-Cha-
tillon .

Dames. — 60 m : 7"2 Ina Bochkareva
(URSS) le 28/8/60 , à Moscou . — 80 m
haies : 10"6 Irina Press (URSS) le
16/7/60 , à Moscou . — Relais 4 fois
100 m: 44"5 URSS (Vera Krepkina , Ve-
ra Maslovska, Maria Itkin a , Tatyane
Chelkanova) le 15/7/61 , à Moscou.

Au cours de cet te  réunion , on n fixé
pour chaque pays le nombre d'athlè-
tes qui seront indemnisas à l'occasion
dies championnat s d'Europe à Belgra-
de, soit :

Messieurs : Allemagne 9 ; Belgique 4 :
Danemark 2 ; Finlande 6; France 6 ;
Angleterre 8 ; Grèce 2 ; Hongrie 5 ; Ita-
lie 6 ; Norvège 4 ; Hollande 3 ; Polo-
gne 7; Roumanie 3; Suède 5; Suisse 3;
Tchécoslovaquie 5 ; URSS 11 ; et les
autres pays 1.

Dames : Allemagne 5 ; France 2; Hon-
grie 2 ; Italie 2; Hollande 3; Pologne 3:
Roumanie 2; Tchécoslovaquie 3; URSS
5 et les autres pays 1.

Les réservistes servettiens
regrettent leur ancien club

Le football vu des coulisses

Même dans un club qui se pare du titre de
champion suisse, la place de réserviste n'a pas que
des bons côtés. Ainsi , à Servette , Allemann regrette
Moutier , Resin songe avec nostalgie au temps où
11 était titulaire à Yverdon et Barlie pleure sur sa
forme perdue. Quant à l'ex-G'arougeois Zufferay, 11
a tout simplement rPnonoé à faire carrière au Ser-
vette et il s'entraîne maintenant avec le CAO. ,

sous la direction de Garbanl , un Gorbanl qu'on pourrait bien revoir bientôt ?
à la tète d'Etoile Carouge ! J

TOUR ©'EUROPE ? ?
L'ancien attaquant du F.C. Zurich, Joseph Zsambokl , poursuit sa prome- +

nade professionnelle à travers l'Europe. Transféré de Hessen-Kassel au début +
de la saison, il a quitté Zurich pour Strasbourg. Il a fait ses débuts à Racine; «
de Strasbourg, au cours d'un match amical où 11 a marqué trois fois. ?

D'ARSENAL A MILAN ?
Georges Easitham, le footballeur le plus « cher » Jamais acquis par Arsenal ?

(500,000 francs) sera peut-être le prochain Anglais d'Italie . Ses dirigeants 
^lui ont donné l'assurance que s'il recevait des offres (Milan est, parait-il. 
^intéressé), ils ne mettraient aucun obstacle à son départ. On ne sait ce que ,>

cache cette générosité I • • -,} ?
GÉNÉROSITÉ SERVETIENNE t

On murmure, & Genève, que la prime des Joueurs servettiens (onze titu- ?
laircs plus trois remplaçants) pour leur vlotoire sur Dukla Prague a dépassé ?
ÎO'OO francs. Avec une recette de 126,000 francs, leurs dirigeants avaient 7
évidemment de quoi se montrer généreux 1 

^HONTEl/SE SPÉCULATION ?
Les clubs italiens sont passés maîtres

dans l'art d'acquérir à coups de millions
les meilleurs joueurs é t r a n g e r s , comme
dans celui de les r e v e n d r e . Ainsi, la
cote en bourse de Jimmy Greaves, acquis
pour 880,000 fr. par l'AC MBan, a déjà pas-
sé, en quelques mois, à 1,200,000 fr . Cata -
nes a encore fait mieux avec l'Allemand
Szymanl&k, considéré comme l'un de ses
meilleurs éléments. Les dirigeants siciliens,
qui ont besoin d'argent, demandent 1 mil-
lion 200,0'tM) francs pour le transférer après
l'avoir acheté pour 800,000 francs. Du sim-
ple au double quoi 1

LES PETITS SONT PLISSANTS
Une maison d'édition de Suisse aléma-

nique avait offert 10,000 francs à la Télé-
vision su(sse pour qu 'elle transmette en
direct le reportage de Suisse-Suède à Ber-
lin. Il faut croire que l'offre a été repous-
sée p'uisque ledit reportage a été donné en
différé . Les olubs de première ligue sont
vraiment puissants à VAS.F. 1

Les haltérophiles loclois
espèrent conserver leur titre

Malgré le faible résultat obtenu lors des épreuves de qualification

Dimanche se terminera, an
Locle, la saison nationale 1961.
A cette occasion aura lieu dans
la cité des Montagnes la finale
du championnat suisse inter-
clubs.

Chaque club qui désirait partici per
a cette f inale avait  la possibilité de
se classer grâ ce à deux tentatives. Ce
sont le club hygiéni que de Châtelaine-
Genève avec 1187 points, le club athlé-
ti que de Râle (1171) et Je club athlé-
rophile du Locl e (1167) qui , ayant
obtenu les meilleurs résultats, seront
les trois f inalistes.  Disons encore que
les points obtenus au cours des essais
n'entreront pas en considération lors
du classement déf in i t i f .

Léger avantage
Peut-on citer un favori ? Si l'on sJen

réfère aux points obtenus lors dies éli-
minatoi res , on aura tendance à accor-
der un léger avantage au club gene-
vois , qui comptera sur les services des
champ ions suisses Freiburghaus
(moyen) et Enzler (poids mi-lourd) .
D'autre  part , le poids lourd-léger
américain fiobert Koster, étudiant dans
la cité de Calvin , sera un précieux
renfort.

Mais à ce trio genevois, le C.A. de
Râle opposera un quatuor qui lui per-
met t ra  d'avoir des ambitions égales
à son adversaire. La réputation des
poids lourds Franz Per.l-I.ni et Paul
Vogel , du poids moyen Peter Maschek

et du poidis mi Jlourd Halo-rhénan Ric-
cardo Romano n'est plus à faire.

Les chance» locloises
De leur côté, les haltérop hiles du

Locl e sont fermemen t décidés à défen-
dre leur titre qu 'ils détiennent depuis
1055. Et malgré leur résulta t relative-
ment faible des tentatives , ils ne dé-
sespèrent pas d'y parvenir. A cet effet,
ils pourront compter sur la présence
du poids moyen Jacques Flury, ancien
champion suisse, absent auparavant,
pour raisons profession n elles. Outre
celui-ci , Le Locle alignera le champion
suisse des poids lourds-légers Roland
Fidel , Maurice Boiteux, qui , peu avant
d'avoir dix-neuf ans , a battu le record
suisse élite du jeté à deu x bras avec
130 kg, son frère Daniel Boiteux,
Pierre Lesquereux, Charles-André To-
salli , champ ion suisse junior des
poids coqs et un septième homme à
choisir entre le vétéran Paul Perdrizat
et le junior  Robert Humbert-Droz.

Comme on le voit , il n'a jamais  été
aussi di f f ic i le  de désigner un favori.

Wollerau et les juniors de Zurich
établissent deux nouveaux records

Le championnat suisse inter-
clubs a réuni cette année 1709
équipes, ce qui constitue . un
nouveau record de participa-
tion. Ce sont les Zuricois qui
ont été les plus fortement re-
présentés ; à lui seul, le L.C.
Zurich a aligné 52 équipes. An
total , 812 rencontres ont été
organisées.

Sur le plan techni que , l'année a éga-
lement, été marquée par deux nou-
veaux recordis, 1 un en catégorie C
(Wollerau-Bach avec 6554 points ) ,  l'au-
tre chez les juniors A. D'autre part ,
ia moyenne générale sur les dix meil-
leures équi pes a été améliorée dans
neuf catégories sur douze. Individuel-
lement , comme la saison précédente,
Hansruedi Brader (TV Olten), s'est
montré le meilleur en to ta l i sant  à lu i
seul 3097 points : 100 m en 10"7
(1034 p.) ; 200 m en 21"5 (1028 p.) ;
400 m en 47"8 (1035 p.). Par catégorie ,
le plus grand nombre de po in t s  a été
réussi par Hansruedi Jost (Aarau )
avec son jet de 58 m 82 au marteau.

Voici les classements f inals  :
Catégorie A (14 participants) , finale :
1. LC Zurich 12,372.5 p. ; 2. TV Unter-
strass Zurich , 12,301 ; 3. BTV Aarau
11,726. Kssals : 1. LC Zurich 12,371,5 ; 2.
TV Uniterstrass Zurich 12,105 ; 3. BTV
Aaraù 11.976 ; 4. Brtthil Saint-Gall
11,936,5 ';¦• 5. STV Bera» 11,360,5; 6.
Langgasse-Berne 11,291,5 ; 7. OWi Boys
Bâle 11,181 ; 8. BTV Lucerne 10,966,5 ;
9. GG Berne 10,790 ,5 ; 10. Zurich An-
cienne 10,783 ; 11. CA Genève 10,367,5;
12. Stade Lausanne 10,160,5.
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Catégorie B (25 participants), finale :
1. TV Olten 9638 ; 2. Helvetla Genève
9311 ; 3. STV Winterthour 8802. Essais :
1 Helvetla, Genève 9526 ; 2 . TV Olten
9377,5 ; 3. STV Winterthour 9137 ; 4.

Championnat suisse d'athlétisme interclubs

LAC Bienne 8871 ; 5. SC Lleetal 8819 ;
6. CA Plalnpatals Genève 8576; 7. LC Zu-
rich H 8537 ; 8. US Yverdon 8372.

Catégorie BC (25 participants) : KTV
Baden 5898 ; 2. SC Rotwelss Bâle 5830,5 ;
3. LV Zurich Oberland 5751,5 ; 4. TV
Neumllnster Zurich 5750 ; 6. LC Vaduz
5341,5 ; 7. Cantonal Neuchfttel 5335,5 ;
8. KTV Audaola Hochdorf 5277.

Catégorie C (150 particlpainits) ; 1. TV
Wollerau-Bach 6565 ; 2. LAC Rex Zurich
5989 ; 3. BTV Aarau 5835 ; 4. LC Lan-
genthat 5691 ; 5. BTV Colre 5583 ; 6.
KSTV Arbon 5552 ; 7. SG Lugano 5515 ;
8. SFG Bellinzone 5486.

r*j r*s fsj

Catégorie D (56 participants) : 1. TV
Wollerau-Bach 3907 ; 2 . TV Neuklrch-
Egnach 3781 ; 3. TV Derendlngen 3707 ;
4. SCC Genève 3564. Catégorie E (123
participants) : 1. SC Panther Zurich
marche 3272 ; 2. CSC Lausanne 3140 ;
3. KTV Ru dolfstetten 3123. Champion-
nat d'été des hockeyeurs : 1. HC We!s-
chenrohr 14,688 ; 2. HC Lucerne 13,256 ;
3. HC Etnsledeln 12,564 ; 4 . HC Urdorf
11,787 ; 5. HC Glaris 11.320 ; 6. HC Baie
10,325. Challenge de l'ASP : 1. FC Riitl
Zurich I 3595 ; 2. FC Riitl Zurich II
3271 ,5;  3. FC Kôniz 3070 "; 4. Fédération
soleuroise 2713.

Instruction préparatoire (925) : 1. LC
Zurich 3258,5 ; 2. TV Unterstrass Zurich
3180 ; 3. Ecole cantonale Frauenfeld
3082.

Dames (39), finale : 1. Old Boys Bâle
5927 ; 2. LC Zurich 5628 ; 3. LC Winter-
thour 5440 ; 4. GG Thoune 5361. Estais :
1 Old Boys Bâle 602 1 ; 2. LC Zurich
5994 ; 3. LC Winterthour 5937 ; 4 . GG
Thoune 5919 ; 5. GG Berne 5742. Ecollè-
res : 1. LC Zurich 5660 ; 2. Old Boys Bâle
5570 ; 3. LC Winterthour 5246 .

Le calendrier 1962
de la fédération française
Le calendrier français pour 1962 a

été établi au siège de la fédérat ion
française. En voici les principales
dates :

4 mars : Nice - Gênes. 9-17 mars :
Paris . Nice. 25 mars : critérium na-
tional de la route.

5 avril : Paris - Roubaix. 25-29 avril :
Tour du Sud-Est .

1er mai : Prix Peugeot (trophée Stan
Ockers). 3-6 mai : Tour de Champagne
(sous réserve) . 10-13 mai : Quatre Jours
de Dunkerque . 17-20 mai : Prix du
Midi Libre . 27 mai : Bordeaux - Paris.
28 mai - 3 juin : critérium du DauJ
phiné libéré .

3 juin : Parts - Valenciennes. 10 juin :
championnat de France pour profession-
nels à Revel . 17 juin : Boucles de la
Seine. 24 juin - 15 juillet : Tour de
France (départ à Nancy).

12 aoilr : Manche-Océan contre la
montre. 26 août : Paris - Limoges.
6-9 septembre : circuit de l'Aquitaine.
7-10 septembre : Tour du Nord . 16 sep-
tembre : Gïand prix des Nations. 21-23
septembre : Tour de Picardie . 30 sep-
tembre : Grand prix du Parisien libéré.

7 octobre : Paris - Tours.
En ce qui concerne les amateurs et

les indépendants , la Route de France
est prévue du 19 au 27 mai et le Tour
de l 'Avenir du 2 au .15 juillet . Ce der-
nier partira donc huit jours après
le Tou r de France des professionnels,
donc d'une ville du Sud-Ouest qui
pourrait être Bordeaux.

Nos cadres nationaux
poursuivent

leur entraînement
Sons la direction de Walter

IVigg, Andréas Hefti et Rupert
Suter, les cadres de l'équipe
nationale avaient commencé la
semaine dernière leur entraî-
nement sur neige à la Petite-
Schcidegg. Le frelin ayant fait
son apparition, il a fallu trou-
ver un centre d'entraînement
mienv enneigé. C'est Celerina
qui a été choisi. Les sélection-
nés s'y trouvent depuis lundi
et y poursuivent leur prépara-
tion. Depuis lundi également,
les spécialistes du fond et
les patrouilleurs sont réunis à
OIicrwald-Goiiis.

Les boxeurs bernois brilleront-ils
demain soir à Colombier ?

Comme ils le firent récemment à Neuchâtel

Pour leur traditionnelle réunion an-
nuelle, qui se déroulera demain soir,
les organisateurs de Colombier, dési-
reux de présenter un spectacle at-
trayant, ont engagé pour les com-
bats principaux quelques amateurs
bernois dirigés par l'entraîneur fé-
déral Buhler.

Lors du récent meeting de Neuchâtel,
ces boxeurs avalent  produit  une forte
impression remportant quatre victoires
en quatre combats. Us seront cinq à
Colombier et ils sont fort capables de
redescendre les cinq victorieux du ring.

Plus expérimenté
En poids wclters-lourds, Heibeisen I

(Berne) sera opposé à Clément (Fri-
bourg). Le métier et l'aisance du Ber-
nois , qui boxe sans prendre de risques
inutiles , feront certainement échec à la
fougue et h la vi tal i té  de Clém nt.

En poids welters-légers, Vollt (Neu-
chfttel), bien que plus expérimenté , n'au-
ra pas In tache facile face à 1*« espoir >
Baumann (Berne) qui a tout juste seize
ans, mais combat déjà comme un che-
vronné. A Neuchfttel , il y n une dizaine
de jours, tous deux s'étaient imposés
avant la limite , ce qui cer tainement  nous
vaudra un combat des plus équilibrés.

La revanche de Michaud
En poids welters, Charrière , le dange-

reux et parfois trop fougueux gau-
cher fribourgeois , ne part guère favori
du combat qui l'opposera à Gahlcm
(Berne).

En poids welters-légers, le combat
s'annonce ouvert entre Heibeisen II
(Berne) et Hess (Neuchâtel). Espérons
que le Neuchâtelois , qui comme beau-
coup de boxeurs souffre du complexe
« bernois », surmontera ce handicap.

En poids plumes, Michaud mettra cer-
tainement  tout en œuvre pour s'impo-
ser devant son public. Mazza (Fribourg),
son adversaire, n'est cependant pas â
dédaigner. La dernière rencontre entre
les deux hommes, à la fin de la sai-
son passée, s'était terminée par une
courte victoire du Fribourgeois. Il y a
là une revanche à prendre.

D'autres combats , destinés à créer
l'ambiance , sont également au program-
me. Les voici :

Poids coqs : Hutmaeher (Berne) -
Sponsiello (Neuchâtel) ; poids welters-
légers : Ottcr (Neuchâtel) - Monnier
(Colombier), Cuillo (Neuchâtel) - Weiss-
lirodt (Colombier) ; poids welters : Leu-
ba (Neuchâtel ) - Gobert (Colombier) ;
poids welters-lourds : Dongiovanni
(Neuchâtel) - Massari (Colombier).

E. R.

Victoire allemande
au concours de Genève

Le concours hippique International
officiel de Genève s'est poursuivi hiei
après-midi par le prix de l'Arve, qui
a été remporté par l'Allemande An-
na Clément.

Il s'agissait d'une épreuve à l'améri-
caine contre la montre, nu cours de
laquelle chaque concurrent devait fran-
chir le plus grand nombre d'obstacles
possible dans le temps de 1*10". Les
concurrents recevaient deux points par
obstacle franchi correctement et un
point par obstacle renversé. Le temps
départageait les ex-aequo. Voici le clas-
sement :

1. Anna Clément (Ail) avec « Nico »,
38 points, l'il" ; 2. Ludwig Merkel (Ail)
avec « Pldelitas », 38, l'13"9 ; 3 Kurt
Jarasinski (AU) avec « Ramzes XÏII, 37,
l'13"7 ; 4. cap. Ptero d'Inzeo (It) avec
« Pioneer », 36, l'12"2 ; 5. Charles Mol-
zard (Fr) avec « Ennlbote », 36, l'14"5 ;
6. Arthur BUckenstorfer (S) avec « Als-
ter III », 35, 111" ; 7. cap. Raimondo
d'Inzeo (It) avec « Posillipo », 35' l'll"3 ;
8. plt Kurt Grob (S) avec « Fanal », 35,
l'12"4 ; 9. cap. Raimondo d'Inzeo (It)
avec « Merano », 35, l'12"6 ; 10. cap.
Alfonso Martinez de Vallejo (Esp) avec
« Grand-d'Espagne ». 35' 1M3"2 ; 11. Al-
win Schockeînœhle (Ail) avec « Bachus »,
35, l'14"6 ; 12. Nelson Pessoa (Bré) avec
« Gran Geste ». 34, l'll"4.

Il y avait 58 concurrents.

Couper les chevaux
en quatre ?

La plus noble conquête de l'homme,
c'est le cheval. On devrait dire
« était ». Nous apprenons en effet
qu 'il est possible que ces quadrupè-
des ne scient pas admis aux Jeux
olympiques de Tokyo. Déjà lors de
ceux de Melbourne , ils avalent posé
des problèmes aux organisateurs, les
vétérinaires australiens refusant de
délivrer . des passeport d'entrée aux
meilleurs chevaux du monde.

" Le ministère de l'agriculture du Ja-
pon n'est pas en catiss. Le responsa-
ble de cette navrante décision c'est :©
prix élevé que coûterait ta trar.-port
des chevaux. D-ms les milieux é—'!¦-¦*-
très, on s'arrache les chevaux... de la
tête. Que faire ? On pourrait leur
proposer de courir sur des poneys, ils
prennent moi ns de plHce :

Trêve de plaisanterie. Oe qui nous
navre, c'est de penser que ce problè-
me financier risque de priver lès
Jeux olymplqttes d'une merveilleuse
compétitten, alors que le club de foot-
ball de Milan offre son joueur Grea-
ves à des équipes anglaises pour la
bagatelle de un million de nos francs.
Cela fait mal I

r
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Nous voilà revenus au champion-
nat de ligue B. Qui ne connaîtra
pourtant pas une journée complète.
Quatre équipes ont profité du voya-
ge de nos footballeurs Internationaux
à Berlin pour prendre une légère
avance. Mais les matches restant an
programme suffisent à l'attrait  de
cette compétition. Nous pensons plus
particulièremen t à la bataille que se
livreront Chiasso et Aarau. Jusqu 'à
la saison passée, les Argovlens avalent
la réputation d'être quasi Imbatta-
bles à domicile . Or cette année, c'est
â l'extérieur qu 'il amassent le plus
de points. Les Tessinois , après d'au-
tres, courberont-ils l'échiné ?

Durant le prochain weeek-end dé-
bute également le championnat de
hockey sur glace de ligne B. Dans
le groupe romand , Fleurier mange-
ra son pain noir en premier . Les co-
équipiers d'Uiker ne doivent pas se
faire d'Illusions, sur le sort qui les
attend face à VUlars.

La renommée des haltérophiles lo-
clois n 'est plus à faire. Et pour ceux
qui l'ignoreraient , rappelons que le
club neuchâtelois est champion suis-
se depuis... 1955. Vn titre qu 'on ne
laissera pas échapper devant son pu-
blic !

Wl.
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0 Champion na t d'Allemagne de hockey
sur glace : Preussen KrcfeW-Eintracht
Dortmund 1-1 (0-0, 0-1, 1-0) ; Kaufbeu-
ren-Riessersee 5-3 (1-1, 3-0, 1-2).
0 Pour le match International de tennis
de table Suisse-Yougoslavie du 22 no-
vembre à Nyon , l'équipe helvétique sera
composée de MorioUi (Fribourg), Pewny
(Genève), ainsi que de Meyer de Stadiel-
hofen. (Genève) comme remplaçant. Les
Yougoslaves ont annoncé qu 'ils seraient
représentés par Vogring, Teran et Hrbub.

% Deuxième tour des championnats de
tennis de la Nouvelle Galles du Sud à
Sidney :

Frasier (Aus ) ba.t Pllic (You ) 6-4 , 4-6,
6-4 ; Emerson (Aus) bat Mukerjea
(Inde) 6-4 , 6-0 ; Fletcher (Aus) bat Bu-
dlng (Ail) 6-4, 2-6, 7-5 ; Jovanovic
( You ) bait Callaghan (Aus) 6-1, 6-2 ;
John Fraser, frère de Nea '.e ( Aus) bat
StoMe ( Aus) 6-3, 6-4 ; Woodcock (Aus)
bat D. Reld (Aus) 8-6, 6-1 ; Laver ( Aus)
bat Crookenden (N-Z) 6-4, 6-4 ; Cogh-
lan (Aus) bat Roche (Aus) 7-5, 6-8,
6-1.
0 L'ancien champion d'Europe de poids
et haltères Kagl Jansen (Ail ) est décédé
à l'âge de 53 ans. II avait remporté une
médaille de bronze aux Jeux de Berlin
et remporté à neuf reprises le titre de
champion d'Allemagne.
O En match amical de footbal l à Liver-
pool , Everton a battu Dynamo Kiev,
chamipon d'URSS 2-0.

0 Le match International de voHeyball
Suisse-Italie, prévu pour demain à Lu-
cerne, a été reporté à l'année prochaine
à la demande de la fédération Italienne.
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Le footballeur international
de Grasshoppers, Robert Bal-
laman, qui avait été blessé au
cours du premier match de
championnat de la saison, est
rétabli. Il est probable qu'il
fera sa rentrée dimanche con-
tre Lugano.

Pour les deux matches internatio-
naux entre les équi pes B d'Allemagne
et de Suisse (23 novembre à Sontho-
f e n  et 2ô novembre à Mies bacb), les
joueurs helvétiques suivants ont été
retenus :

A. Kiinzi et M. Uuegg (CP f ierne) ,
R. Galli , J .-P. Cuenat et F. Reinhard
(La Chaux-de-Fonds), G. Rigolet , R.
Berra , A. Berra, G. Wirz (Vi l lars) ,  P.
Lùlhi (K lo len ) , P. Miihlebnch , P. Wes-
pi (CP Zurich),  Y. Panchond (Gotté-
ron ) , G. Lenoir et R. Haeberli (Ser-
vet te) ,  B. Théier et B. Goelz (Sierre).
L'équi pe sera dirigée par l'ancien in-
ternational Reto Delnon.

Reto Delnon
dirigera Suisse B
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La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 10

ELISABETH BONTEMPS

— Y en a moustiques, missié
do'teur. Y a pas la peu ', m'âme.

Il tremblait tant  qu 'il ne pouvait
manier son antique engin. Il dispa-
rut , et le vent souleva une tenture
de raphia contre la porte de la
chambre. Claire n 'était la proie que
d'une seule tempête. Serait-elle donc
la dernière ?

— Et elle, Georges, est-ce qu 'elle
t'aime ?

Il la repoussa , une fois de plus,
avec la même violence qu 'il avait
eue pour rejeter à la ju ngle le bébé
singe dont il avait tué la mère. Lui
aussi avait peur. Tout être a peur en
jun gle, à l'heure de la tornade.
Mais il se dominait mieux que Glaire.
L'habitude... Il alla jusqu 'au bar ru-
dimentaire , fait de caisses d'embal-
lage superposées , portant encore les
souillures diverses de leurs destina-
tions premières. Les éclairs, presque
ininterrompus, le faisaient plus bla-

fard que les reflets de la forêt,
tout à l'heure. Il semblait que tout,
dans la pièce sinistre, fût prêt à
prendre feu ou à s'engloutir.

— Elle ne me l'a jamais dit,
figure-toi.

Le cri de la jeune femme parvint
à peine à couvrir celui des catarac-
tes qui déferlaient. Sa terreur
n 'avait plus de nom.

— Georges, ne hois pas ! Je t'en
prie I

Il se retourna , flacon en main ,
yeux hagards. Comme il était beau
ainsi, sa boucle de mauvais ar-
change sur le front , les contours
de son menton volontaire soulignés
d'ombres bleues ! Il hurla , et sa
voix parut pourtant venir de très
loin :

— Pourquoi cette interdiction ?
Ce liquide serait-il empoisonné ?

Claire se mordit la main pour
étouffer d'autres cris qu 'elle ne vou-
lait pas se permettre. Chaque se-
conde qui passait risquait d'être la
dernière , pour Georges et elle. Leur
mort aurait-elle donc ce son de
cataclysme, cette odeur de pourri-
ture et de feu ?

— Qu'est-ce qui te prend ?
Puis il rit , et ce fut plus affreux

encore.
— Oh ! Je comprends. Rassure-

toi , cependant , je ne suis pas une
éponge à whisky. Ce soir dont tu
te souviens, sur le bateau , j'avais
voulu oublier. En vain , tu le sais
maintenant. C'était là un accident
dont je ne suis pas coutumier. D'ail-
leurs, si cela peut contribuer à te

tranquilliser, je puis te dire que
j'ai juré à quelqu'un de ne plus
boire une goutte d'alcool tant que
je serai à titre officiel le médecin,
à AïndavLlle.

Les yeux gris de Claire étaient
verts, ou rouges, au caprice des
éclairs. Ses dents claquaient, et ses
genoux , sous elle, ployaient à cha-
que instant. Georges Montreil ren-
versa le flacon qu 'il tenait sur la
caisse. Une odeur de menthe s'épan-
dit , qui lutta contre celle de là
terre en révulsion.

— Un simple mélange d'eau bouil-
lie et de menthe verte-

Claire tenait toujours ses mains
contre sa bouche. Elle ne pouvait
donc pas avoir une autre attitude
que celle d'une victime ?

— Tu voudrais bien savoir qui
m'a fait promettre de ne plus boire
d'alcool à Aïndaville , hein ?

Le sol tremblait et, avec le sol,
la maison de bambous qui était
leur refuge. Pour combien de temps
encore ? Cette titanesque lutte ne
pourrait continuer longtemps...

— Eh bien ! figure-toi... c'est le
docteur Grangier... qui , lui, mettait
un point d'honneur à n 'être tou-
jours qu'ivre mort. Ce cher docteur
Grangier 1

On ne pouvait s'y méprendre.
Dans la voix exaspérée de Georges
Montreil , il y avait de la rage, mais
plus encore de la doukur. Claire
abaissa ses mains. Elle se souve-
nait , dans la déroute de ses pen-
sées, que Georges ne lui avait pas

répondu, l'instant d'avant, quand
elle lui avait demandé de quoi était
mort le docteur Grangier. Elle eut
la sensation que ce nom irradiait
au cœur de sa souffrance. Dehors,
tout bramait d'épouvante... Georges
venait vers Claire, lentement.
L'aveuglante et hystérique danse
des éclairs chassait les ombres et
les suggérait, tour à tour. Les meu-
bles perdaient relief et couleur. Et
présente, toujours... cette odeur...

— Je ne suis pas ifier de moi ,
Claire. Je n'avais qu 'une amitié au
inonde. La vôtre. Je suis allé vers
elle car j' ai espéré qu 'elle me se-
rait secourable. Comprenez-vous ?

Oui, bien sûr , elle comprenait.
Tout. Mais elle ne pouvait le lui
dire , alors qu 'il parlait d'amitié.
Elle l'aimait. Et cette passion qui
était en elle s'exacerbait soudain ,
comme l'avait fait la tornade qui
allait les engloutir tous les deux.
Claire ne pouvait trouver le ton
de l'amitié, avec ce feu qui dévo-
rait sa voix et affolait son cœur.

Georges Montreil attendit long-
temps, un peu penché vers sa fem-
me comme si, vraiment , il était im-
portant pour lui qu 'elle acceptât ce
qu 'il pouvait seulement lui offrir...
mensonge des attitudes... Puis il se
redressa. Etait-ce une illusion ? Il
sembla que, dehors, la folle révolte
des cieux et de la terre eût attendu
ce moment pour s'apaiser imper-
ceptiblement. Pour mieux se repren-
dre avant de détruire , peut-être ?

— Il n'y a qu 'une douche, ici.

Je vais me permettre d'en user le
premier, pour en vérifier le fonc-
tionnement, sommaire, je vous pré-
viens. Si vous voulez, je vais ap-
peler Esômeyô pour qu'elle vous
aide à retrouver l'essentiel de vos
bagages.

Elle inclina simplement la tête.
Il ne lui était pas possible d'af-
fronter l'éclat, tantôt noir , tantôt
translucide, au gré des éclairs
blancs, des yeux sans chaleur de
celui qu 'elle aimait. La tornade
était aussi en elle. Elle n'aurait
jamais imaginé que ce fût aussi ter-
rible, aussi dévastateur... Georges
appela la servante et se retira , sans
que Claire ait bougé ni répondu.

— Y en a met'bioumes pa' ter ',
m'âme do 'teur ?

Glaire releva sur Esômeyô ses
yeux trop grands et fixes. Pour-
quoi cette femme avait-elle une
peau si noire et elle, Claire, un
cœur si fou '? Pourquoi ce ciel d'en-
fer ici... et la sérénité d'un prin-
temps sans fin , ailleurs ? Pourquoi
des amours sans histoires et d'au-
tres qu 'il faut arracher... et gagner?

Ses joues luisaient toujours de
larmes et de sueur et ses cheveux
étaient encore plus défaits. Mais la
courb e de son cou était tendre et sa
taidle resserrait les plis de sa jupe.
Elle était si mince que Georges
pouvait presque la prendre entre
ses deux longues mains. Un jour , sur
le bateau , il s'était amusé à le faire.
Il lui avait dit : « Tu n'es qu'une

poignée de vie !» — « ... D'amour ! >
avait-elle aussitôt protesté.'

.—Toi y en a belle dame, dit
Esômeyô.

La négresse était grosse, courte.
Son nez était épais, ses lèvres lour-
des, sa bouche rose. Mais son rire
disait le bonheur.

Il y eut un éclatement épouvanta-
ble, tout près, et les deux femmes,
ensemble, courbèrent le dos. Re-
dressées, et toutes deux tremblan-
tes, elles se sourirent. Après tout,
pour Claire , tout était-il vraiment
perdu ? Elle avait vécu un si ter-
rible cauchemar, en croyant de
Georges qu 'il était un buveur. Il
n 'en était rien. Et la tornade, pour
ce soir , s'éloignait.

— Toi y en a belle dame, répé-
tait No.

Et sa main , timidement , enfanti-
nement , faisait le geste de cares-
ser, de loin , le corsage de nylon.

— Tu le veux ?
Claire, sans réfléchir, arracha un

bouton dans sa hâte.
— Tiens.
Esômeyô rit encore avant d'oser

accepter, et Claire ne lui trouva
plus l'air sournois. On n 'est pas
forcément ce que l'on parait être.
Claire avait cru que Georges était
fort , pendant des années ; et il
avait été faible. Il l'était encore,
autant qu 'imprudent. Car on ne mal-
mène pas impunément un cœur
trop offert. La tornade qui rava-
geait Claire Montreil ne la détrui-
rait pas seule. (A suivre.)
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s ŝ^BEs 

_̂9P-H_ _̂te_. film

liSflj HS L 1 O "î 4. g ù '.' "i \ 7"5: ', : ft ^:f^^^?9_BS-l J^C __y SEW S flBsH-B
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f e ra  un p laisir de vous soumettre

*a nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

YVERDON

Un enfant passe sous un char
(c) Jeudi à midi , le petit Olivier Tho-
mas, âgé de 9 ans, habitant  rue des
Moulins 53, a voulu monter sur un char
en marche, mais il perdit l 'équilibre
et tomba sur la chaussée. La roue droite
arrière du véhicule lui passa sur le
corps. Souffrant  de lésions internes,
il fut  aussitôt transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Décès du pasteur Roy

(c) A Yverdon vient de mourir  le pas-
teur Jean-Baptiste Roy. Encore alerte ,
il é tai t  entré le 22 octobre de rn ie r  ri:ins
sa 97me année. Ce jour-là, il célébra
un de ses derniers  cultes qui f i t  une
profonde impression sur son aud i to i re ,
tant était encore vif l'esprit  du v ie i l l a rd
et sa foi pénétrante. D'origine françai-
se, M. Roy fit  ses études à la facul té
de l'Eglise libre de Lausanne .  11 fu t  nns-
teur à Saint-Imier puis à Môt ier  (Vul-
ly) et , de 1911 à 1937, à Y\eruon à la
tête de la c o m m u n a u t é  l ib r i s le .  M. Roy
était un homme Indépendant et sans
préjugés, ce qui lui  permettait rie péné-
trer tous les mi l i eux  ecclésiastiques où
il avait  une égale audience.  11 sui aussi
assumer d ' importantes  responsabil i tés
notamment  celles de la présidence du
conseil synodal de l'Eglise libre vaudoi-
se. Son départ ,  après deux jours de
maladie, laisse un u n a n i m e  regret par-
mi ses nombreux amis  et n o t a m m e n t
chez les Yverdonnois.

lin fourgon en flammes;
(c) Jeudi à 8 heures, un fourgon d'une
quincaillerie, a pris feu au moment où
le chauf feur  met ta i t  le moteur en mar-
che. Le véhicule est prat i quement  hors
d'usage. Il y a pour plusieurs mi l l i e r s
de francs de dégâts. Le PPS est inter-
venu et a réussi à circonscrire ce si-
nistre.

Fracture du fémur
(c) Mme Georgette Perroud , âgée de
77 ans, pensionnaire à l'asile des vieil-
lards, a fait une chute dans sa cham-
bre et s'est fracturé le col du fémur.
Elle a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don.

MORAT
Un octogénaire s'affaisse

sous les arcades
(c) Mercredi vers 16 heures, en fai-

sant sa promenade quotidienne, M.
Rist, âgé de quatre-vints ans, retraité
de banque, s'affaissa soudain sous les
arcades. Un médecin , appelé d'urgence,
ne put que cons ta te r  le décès dû à
une crise cardiaque. Le défun t  était
très connu dans le monde des affai-
res.

Découverte «l' un  oppidum
celtique sur le Mont-Vully

On a découvert sur le Mont-Vull y,
au bord du lac de Morat , une  impor-
tante enceinte fort if iée qui est proba-
blement un opp idum celtique. Les ins-
tallations s'é tendent  sur une  longueur
de plus d'un k i lomè t re, au sommet de
la montagne.  On a localisé l' emp lace-
ment de murs, de fosses, d'un porti-
que, d'une prise d'eau et on a trouvé
divers objets de bronze, des poteries,
des monnaies, etc. Tout permet de
penser que des recherches approfon-
dies seraient  fructueuses. C'est pour-
quoi un comité  pour  l'exploration ar-
chéolog i que du Vully s'est constitué
à Morat. L'an prochain , avec l 'i n s t i t u t
bàlois  d 'h is to i re  anc ienne  et de pré-
his toi re, il va effectuer des fouilles
approfondies.

DELLEY
Réception du nouveau curé

(c) Dimanche 12 novembre, à l'office di-
vin , la paroisse de Delley-Portalban rece-
vait son nouveau curé , l'abbé Paul An-
drey, Jusqu 'ici chanoine à Fribourg.

Pour l'accueillir , la localité était pa-
VOlsée et la fanfare paroissiale de Forel
avait tenu à prêter son concours en don-
nant une aubade lort appréciée.

Un banquet fut servi à l'hôtel de la
Croix-Blanche à Portalban où autorités
et Invités ont entouré le nouveau curé.

PORTAIS AN
. Exercice annuel

des pompiers
(c) Samedi dernier s'est déroulé l'exercice
annuel des sapeurs-pompiers, le corps
étant placé sous les ordres du comman-
dant G. Grandtean.

Chute mortelle
du haut d'une batteuse

RAL'LMES

(c) M. Ernest Aigroz, âge de 54 ans,
d'Yvonand , occupé à la société de batta-
ge à Baulmes a fait jeudi au début de
l'après-midi une chute du haut de la
batteuse et est tombé sur le sol. Gra-
vement blessé à la tête, il a été trans-
porté i l 'hôpital d'Yverdon avec une
fracture du crâne. On apprenait jeudi
en fin d'après-midi que le malheureux
était décédé des suites de ses blessures.

Une sexagénaire se blesse
en tombant dans un trou

(cl Jeudi vers 20 heures, Mme Anna
Margot , âgée de HO ans, qui  chemina i t
le long de la route, est tombée dans
un trou.  Elle s'est f rac turé , d'u n e  part ,
la chevi l le  droi te  et s'est , en outre ,
fa i t  des blessures à la face. Elle a été
transportée à l 'hôp ital  d'Yverdon en
ambulance.

L'été de la Saint-Martin
(c) Avec quel ques jours de retard,
l'été de la Saint-Martin est enf in  là. Si
les soirées et les mat ins  sont frais, les
journées d'hier ont été magni f ique-
ment ensoleillées au Val-de-Travers et
la temp érature  très agréable au mi-
lieu de l'après-midi.  La forêt aux tons
roux est d'une magn i f i que splendeur
en ces jours d'automne.

HUTTES
Réfection d'un pont

(sp) Les t ravaux v iennen t  de commen-
cer pour la ré fec t ion  du pont du Mou-
l in , le crédit nécessaire à cette remise
en état ayant été votée par le Conseil
général.

Succession
d'un conseiller communal

(sp) M. Alfred Blat t i , de l a . M o n l a g n e -
de-Buttes ,  remp lacera au Conseil  géné-
ral M. Werner Wenger ( rad.) , nommé
consei l ler  communal .

FLEURIER
Mort subite

(c) M. Ernest Vaucher , 67 ans , retraité
des u s ines  Dubied et domic i l i é  à la rue
du Pasquier, est décédé sub i t emen t
mercredi  à 1 h 15 de la nui t  d'une
at taque .  Le soir précédent , M. Vaucher
ava i t  encore assisté à une  séance de
cinéma.

LES VERRI ÈRES
Une importante étape

des travaux de Meudon
est terminée

(c) Mercredi vers midi ,  les t ravaux de
coulage de la da l le  u n i e  de béton armé
du pont rout ie r  de Meudon se sont ter-
minés.  Ains i ,  une importante étape
des travaux au passage à niveau de
Meudon est terminée.  Au printemps
prochain , la nouvelle route franco-
suisse sera établie sur les remblais
et le pont de béton édif ié  cette an-
née-ci.

Auto contre tracteur :
un mort, trois blessés

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, une voiture valaisan-
ne, conduite par M. Auguste Walzer, 40
ans, marié, de Saxon, est allée Be jeter
contre un tracteur agricole entre Mar-
tigny et Saint-Maurice. L'automobiliste
a été tué sur le coup. Les trois passa-
gers ont été blessés.

Le volume de la récolte vinicole
s'élève à 84 millions de litres

les vins de cette année seront au-dessus de la moyenne

Le canton de Neuchâtel a produit 3 millions et demi de litres
BERNE (ATS). — Bien que les chif-

fres du contrôle obligatoire de la ré-
colte vinicole de 1961 ne soient pas
connus, II est déjà possible de juger
de la récolte vinicole en qualité et en
quantité. Pour ce qui est de la végé-
tation , elle fut  dans son ensemble fa-
vorable.

La vigne n 'eut pas à souf f r i r  des ri-
gueurs de l'hiver, le printemps fut
doux, sans gelées dignes d'être men-
tionnées, à telle enseigne qu 'au prin-
temps déjà, on s'attendait à ce que
la récolte soit de nouveau considéra-
ble. Au moment de la f loraison , le
temps se montra en général d'humeur
maussade, d'où coulure prononcée dans
la p lupart  des vignobles helvéti ques
et réduction importante  des prévisions
de récolte jusqu 'alors des p lus b r i l l an -
tes. Puis, f in  j u in  début ju i l l e t , inter-
vint une brève période caniculaire,
bientôt suivie d'une série de jours
pluvieux dont la vigne prof i ta  large-
ment. Vers la mi-août, débuta une pé-
riode ininterrompue de beau temps
qui dura jusqu 'à la récolte, et cette
fois on put par ler , même pour la vi-
gne, de surabondance de chaleu r et de
sécheresse, en ce sens notamment
qu'en fin de végétation, la croissance
du raisin s'arrêta et que les rende-
ment s au pressurage laissèrent quel-
que peu à désirer. C'est là , vraisembla-
blement, que l'on doit recherch er une
des causes principales du déficit de
quant i tés  par rapport aux pronostics
officiels, en Suisse occidentale, mais
surtout en Suisse ital ienne, sans ou-
blier les rendements relativement mo-
destes des cépages blancs cultivés dans
la partie orientale du pays. Les quan-
tités espérées ne se sont pas réalisées,
bien que l'état sanitaire du raisin fut
resté très favorable jusqu'aux vendan-
ges.

LES PREVISIONS SE CHIFFRERAIENT
A 90 MILLIONS

Le volume total de la récolte de vin
todlgène 1961 s'élève à 84 mAH ions
de litres. Les prévisions se chiffraient
à 90 millions de litres. Selon les indi-
cations disponibles, on compte sur oe
chiffre 70 millions de litres en Suisse

occidentale, 8 millions en Suisse orien-
tale et 6 millions en Suisse méridio-
nale. Parm i les cantons romands, le
Valais vient en tête avec 31 millions
de litres, suivi du canton de Vaud , avec
25 mil l ions, de Genève avec 9 mil l ions,
de Neuchâtel avec 3 millions et demi,
du lac de Bienne  avec 1 mi l l ion  et en-
fin le Vully avec 500,000 litres.

Les résultats de cette année n'en
dépassent pas moins sensiblement la
moyenne, ce qui revient à dire que
l'on a une  fois de plus encavé une
grosse récolte, pas aussi considérable
que les deux années précédentes certes,
mais il y a suff i samment  de vin pour
couvrir la ' demande.

La nouvelle récolte et les stocks an-
tér ieurs  représentent un volume de
2-tO m i l l i o n s  de l i t res , une q u a n t i t é
de vin donc qui ne se vendra nas sans
di f f icul tés .  La si tuat ion n 'est tou te-
fois pas aussi t e n d u e  que l'an dernier ,
époque où l'on d é n o m b r a i t  10 mi l l ions
de litres de p lus  qu 'au jou rd 'hu i , mais
elle est encore s u f f i s a m m e n t  grave
pour jus t i f i e r  une  fois  de plus des me-
sures sévères en vue de favor iser  la
product ion de qua l i t é , de f r e ine r  la
product ion  de masse, mesures néces-
saires dans  diverses régions de produc-
t ion de not re  pavs.

LES VINS DE 1961 SONT RICHES
EN ALCOOL

En ce qui concerne la quali té  du
mil lésime 1961. elle n'est pas égale
partout, mais  elle est bonne , voire ex-
cellente, sans pour autant  j u s t i f i e r
les superlatifs.  Prenant  en considéra-
tion les degrés Oechsle et ceux de
l'acidité, on constate que les v ins  de
cette année seront au-dessus de la
moyenne. Il est vrai que les teneurs
en sucre n 'arrivent pas au niveau de
la récolte de 1959, mais elles laissent
loi n derrière elle les vins de l'année
1960, tant et si bien que les v ins  de
1961 sont riches en alcool , bien char-
pentés et qu 'ils se conserveront bien.
Ce qui frappe aussi , d'une façon géné-
rale, c'est la faible acidité des vins.
Une autre preuve de la bonne qual i té
de la récolte, c'est que la plupart des
cantons viticoiles interdisent cette an-
née le coupage sans déclaration.

Un Italien se noie
GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un manœuvre ita-
lien, âgé d'une trentaine d'années, se
trouvait au bord du lac quand , pris
probablement d'un malaise, il tomba sur
des enrochements puis dans l'eau où
11 se noya.

I «K MONTa ŝ J
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux blessés
(c) Jeudi à 15 heures, le motocy-

cliste F. L. circulait à la rue de la
Charrière. Au carrefour de la rue des
Moulins, le conducteur omit d'accorder
la priorité de droite à une automobile
qui débouchait. Le motocycliste heurta
l'avant gauche de la voiture, puis
perdit la maîtrise de son véhicule qui
monta sur le trottoir où se trouvait
une passante, Mme E. R., et la ren-
versa. La passante et le motocyclist e
ont été blessés et conduits à l'hôpital.

La première usine
télécommandée

électroniquement
(c) La nécessité de télécommander,
de la Chaux-de-Fonds, l'usine des
Moyats s'est fa i t  sentir au cours de
ces dernières années, en raison de la
diff iculté de recruter du personnel
qual i f ié, condamné à vivre dans un
endroit retiré, où les distractions ne
sont guère nombreuses. Il y a mainte-
nant 75 ans que l'usine des Moyats
fournit l'eau potable de la ville ; la
réalisation techni que (t é l écommande
électronique) qui vient de voir le jour ,
la première en Suisse, est désormais
appelée à rendre de nombreu x servi-
ces en suppr iman t  no tamment  l'incon-
vénient de bloquer les machines, ce
qui se faisait  parfois.  A l'occasion de
l'inauguration, de très intéressants
renseignements  techni ques ont été
donnés  aux invités, sur la fonction
de l ' installation. Le directeur des ser-
vices indus t r ie l s , M. Eugène Vuilleu-
mier , n'a pas caché sa satisfaction en
rappelant  que les difficultés posées
à la vi l le  ont toujours pu être .réso-
lues, hier comme aujourd'hu i, par la
voie du progrès.

LE LOGEE

Décès d'un restaurateur
(c) Hier à midi est décédé dans sa
42m e année après 12 jours de mala-
die ¦seulement , M . Ali Balmer, restaura-
teur et t enanc i e r  du restaurant de la
Place au Locle .

Homme intelligent , trava illeuir , ai-
m a n t  sa vill e, le défunt s'intéressait
beaucoup à la vie des sociétés. Il avait
fait partie de plusieurs sociétés et no-
tamment du Ski-Club et du Club hal-
térophile. En 1942, Ali Balmer était
proclamé champion romand dans sa
catégorie,

C'est après avoir tenu de nombreuses
années le café du commerce que M.
Balmer reprenait le restaurant de la
Ptoce en novembre 1955. Son départ
sera unan imemen t  regretté.

Tribunal de police

(c) P. H.-V. qui a circulé en vill e en
automobile à 80 km à l'heure, en état
de légère ivresse, est condamné à une
amende de 200 fr. et aux frais se mon-
tant â 100 fir .

Pou r scandale  Th. R. se voit inf l iger
une amende de 10 fr. et des f ra is  pour
5 fr .

B O U R S E
( O O Ï Ï B'S DE C L O T U R E )

ZURICH
jj «̂ OBLIGATIONS 

15 nov. 16 
nov.

8 «la Va Féd. 1946, déc. 108.25 10356
3 >/a Va Féd. 1946, avril 102.80 1O2.60
3 •/. Féd. 1949, . . . 99.60 9955 d
2 Va Va Féd. 1954, maTB 9655 96.—
3 •/. Féd. 1955, Juin 99.25 9955
3 Va O.F.F. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5500.— 5420.—
Société Banque Suisse 3395.— 3330.—
Crédit Suisse 3500.— 3450.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2680.— 2660.—
Electro-Watt 3160.— 3180.—
Interhandel 5240.— 5160.—
Motor Oolumbus . . . 2585.— 2655.—
Indeleo 1765.— 1750.—
Italo-Suisse 895.— 916.—
Réassurances Zurich . 3860.— 8775.—
Winterthour Aocid. . 1500.— 1500.—
Zurich Assurances . . 7700.— 7700.—
Saurer 2150.— 2120.—
Aluminium Chlppls . 7600.— 7575.—
Bally 2100.— 2080.—
Brown Boveri 4350.— 4300 Fischer 3190.— 3125.—
Lonza 4100.— 4000.—
Nestlé porteur . . . .  4490.— 4600.—
Nestlé nom 2620;— 2620.—
Sulzer 5550.— 6400.—
Aluminium Montréal 120.— 12OJ50
American Tel. & Tel. 562.— 555.—
Baltimore 130.50 132.—
Canadian Pacific . . . 108.50 ,108.50
Du Pont de Nemours 1078.— 1075.—
Eastman Kodak . . . 484.— 476.—
Ford Motor 487.— 478.—
General Electric . . . 338.— 339.—
General Motors . . . .  229.— ' 227.—
International Nickel . 353.—ex 347.—
Kennecott 366.— 365.—
Montgomery Ward . . 143.50 146.—
Stand. OU New-Jersey 200.50 201.—
Union Oarbide . . . .  567.— 566.—
U. States Steel . . . .  343.— 339.—
Italo-Argentina . . . .  56.25 55.25
Philips 1238.— 1226 —
Royal Dutch Cy . . . 138.50 139.—
Sodec 146.50 145.50
A.E.G 536.— 526.—
Farbeinfabr . Bayer AG 797.— 793.—
Farbw. Hoechst AG . 654.— 648.—
Siemens 804.— 799.—

BALE
'l . ACTIONS '

Cfba 15525.— 15400.—
Sandoz .14975.— 15000.—
Gelgy, nom 25500.— 25450 —
Hoff.-La Boche (b.j.) 40400.— 40600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1925.— 1875.—
Crédit' Fonc. Vaudols 1390.— 1390.—
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers constr., Vevey 1060.— 1050.—
La Suisse-Vie 5800.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 191.
Bque Paris Pays - Bas 462.— ,467.—
Charmilles (Atel . de) 1930.— }«°/~ °
Physique porteur . . . 1035.— 10;° —
Sécheron porteur . . . 955.— 5^-—
s K F 510.— 490.—
Oursihà 6800.— 7000.—

Cours communiqués, sanB engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâ elolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise as. g. 2030.— 1925.— d
An. Gairdy Neuchfttel 340.— d 340.— d
Càbl. élec. Cortaillod 26200.— d 25500.— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 7350.— d 7300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4200.— d 4300.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4300.— d 4300.— d
Ciment PorUand . . .14000.— di4000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1400.— d 1400.—
Suchard Hol. S.A. «B* 7700.— o 7700.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'/i 1932 99.— d 99 25
Etat Neuchât. 3'/a 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Va 1949 101.— d 101.— d
Corn. Neuch. 3'h 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3'/e 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de -Fds 3V. 1946 100.— d  100.— d
Le Locle 3V1 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3Va 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3"/'i 1951 96.50 d 92.— d
Tram Neuch. SVa 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Va 1960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 d 97 50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/. 1953 99— d 99.-i~: d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

Cours des billets de banque
du 16 novembre 1961

Achat Vente
France . . . . . .  85.50 88.50
U.S.A . 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.— -
Italie . .. . . .  —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7,30

Marché libre de l'or
Pièces 6Ulsses . . . . .  35.50 37.50françaises 34.50/36.50
anglaises . . . . . . .  41. J44. 
américaines 182.50<192.50
Ungots 4850.—,4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVI SES
du 16 novembre 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.32 4.38
Oanada 4.16 Vi 4.19 Va
Angleterre . . . .  12.15 ¦ 12.19
Allemagne . . . .  107.90 108.20
France 87.95 88.25
Belgique 8.67 Va 8.71
Hollande 1U9.90 12055
Italie — .6960 —.6985
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.60 83.85
Danemark . . . .  62.70 62.90
Norvège . . . . .  60.65 60.85
Portugal 15.15 15.21
Espagne 7.18 7.28

Bourse de IN ew-York
du 17 novembre 1961

Légère baisse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  56Vi 57
American Can. . . . . 47 47 Va
Amer Smelting . . .  64 Va 64 a
Amer Tel and Tel . 127 '/. 128 a
Anaconda Copper . . .  50 Va 50 a
Bethlehem Steel . . 41 V. 40 V.
Canadian Pacific . . 24 V. 25
Dupont de Nemours 250 2oO
General Electric . ¦ "78 V. 78 V.
General Motors . 52 V. 52 V.
Goodyear 47 46 Va
Internickel . . . .  80 Va 79 V.
Inter Tel and Tel 56 '/s 56 Va
Kennecot Copper . 85 85
Montgomery Ward . 33 V. 33 Va
Radio Corp. . .. ' . .  58 Va 57 Va
Republlc Steel . . . .  59 V. 58 V.
Royal Dutch 32 Va 32 Va
South Puerto-Rlco 25 V. 24 Va
Standard Oil of N .-J. 46 V. 46 V.
Union Pacific 36 Va 36 Va
United Alrcrait . . . .  43 '/a 43 V.
n a Steel 78 Va 77

ju A » t usy^f ¦ Af* j \  r ri ¦! ni ¦ ¦! i ¦n 1 1 -¦ m >*,? y* (c» «¦¦% _«¦ \ H J% m

A 1 occasion
de la marche sur Berne :

trains spéciaux
Hier matin, 840 Neuchâtelois s'étaient

inscrits pour le voyage, par train spé-
cial , à Berne ; 312 demandes éma-
naient de la Chaux-de-Fonds. Ce train
quittera notre ville à 8 h 55. Les par-
ticipants se grouperont devant la gare
de Berne pour gagner en cortège, dira-
peau en tète, la place du Palais fédé-
ral.

Ce nombre de 840 Neuchâtelois ne
comprend ni les automobilistes ni ceux
ut i l i san t  des autocars. Les véhicules
seront dirigés, par les soins de la po-
lice, vers des parcs aménag és à Cen-
trée de la Ville fédérale et c'est en
cortège également • que ces protestatai-
res se dirigeront vers le lieu de ras-
semblement général.

La manifestation se terminant avant
midi  — ceci pour ne pas bloquer la cir-
culation — des trains spéciaux sont
également prévus pour le retour dan s
l'après-midi.

(Voir en 13me page l' article de no-
tre correspondant de Berne).

SAINT-BLAISE
Activités paroissiales

(c) Avec l'arrière-automne, nos diverses
activités paroissiales ont repris leurs
programmes divers. La première séance
des « veillées féminines  » s'est t enue
mercredi dernier à la salle de Vi gner.
Mlle Cl. Bonel , assistante sociale à la
commune de Neuchâte l, a fait  part de
ses expériences. Avec beaucoup d'hu-
mour, d'espr it pétillant; elle brossa
quelques tableaux d'actualité. Parfois
déconcertantes, ces images prises sur
le vif, attestent combien est utile et
nécessaire dans une ville, la mission,
prise à cœur, d'une assistante sociale.

Le groupe d'hommes s'est réun i  lun-
di soir au Cheval-Blanc. Il a en tendu
avec un vif intérêt, une  causerie de M.
César Perret , chef de section à la Ré-
gie fédéral e des alcools . Le conféren-
cier s'efforça de démontrer et il y réus-
sit parfaitement, la tâche utile et cons-
tructive que remplit la Régie des al-
cools, spécialement dans le domaine  de
la lutte contre  l'abu s de l'eau-de-vie et
dans celui de l'encouragement  à la pro-
duct ion  et à la consommat ion  des ex-
cellents f ru i t s  du pays. Cet exposé, sui-
vi d'un intéressant en t r e t i en,  f u t  agré-
menté de projections lumineuses et de
deu x magnif iques  f i lms  en couleurs.

Tribunal de police
Le tribunal  de police a siégé hier

sous la présidence rie M .Gaston Beu-
ret , assisté de M. Lucien Chassot qui
remplissait les fonctions de greffier.

J. M. est accusé d'ivresse au volaut
et de perte de maîtrise de son véhicule.
Le tribunal le condamne à deux jours
d'arrêts, à 20 fr. d'amende et aux
frais de la cause arrêtés à 200 fr.

G. D. a traversé la chaussée à la
place Numa-Droz à Neuchâtel, alors
que l' agent avait donné le passage
à deux ' files de voitures. De plus, le
prévenu a refusé de donner son iden-
tité. G. D. paiera 15 fr. d'amende et
7 fr. de frais.

A. M. est accusé d'infraction à l'ar-
ticle 28 de la loi cantonale sur la con-
currence dél oyale et les li quidations.
Il a, en effet , fait  figurer sur un bon,
deux prix pour le même article. Ce
bon se trouvait  dans une réclame du
dit article. Le juge décide de rendre
«on jugement à huitaine.

C. A. au volant de sa voiture, n'a
pas observé avec suffisaimment d'at-
tention un véhicule qui le précédait,
et le toucha. Des dégâts matériels en
résul tèrent .  Le juge le condamne à
20 fr. d'amende 'et à 60 fr. de frais.

H. Z. n'a pas adap té  la vitesse de
son véhicule aux conditions de la
route, provoquant ainsi une collision.
Il est condamné par défaut à 30 fr.
d'amende et à 20 fr. de frais.

F. L. n 'a pas pris garde, alors qu'il
fa i sa in t  une présélection, aux véhicules
venant en sens inverse. Une collision
s'ensuivit. Le juge condamne F. L.
à 25 fr. d'amende et à 14 fr.20 d«
f-ra i «.

BBIF^ÊH

Réuni, hier soir, en assemblée des
délégués, le parti libéral, après avoir
entendu un rapport de M. F. DuPas-
quier , a pris la décision , à la quasi-
unan imi t é  des voix , moins quelques
abstentions, de soutenir le nouveau
s ta tu t  horloger et de voter oui,- les 2
ef 3 décembre prochain .

Le parti libéral
en . faveur du statut horloger

KI;«) K
LE PROBLÈME JURASSIEN

BERNE (ATS). — M. R. Gueissaz,
député socialiste de la ville de Berne
au Grand conseil bernois, a déposé sur
le bureau de l'assemblée une interpel-
lation dans laquelle il fait état de cer-
tains propos portés sur des pancar-
tes ou tenus à l'occasion de la dernière
fête du peuple jurassien à Delémont.
Il invite le Conseil d'Etat à déclarer :

# ce qu 'il pense de certains propos
outranciers dénigrant  le système démo-
cratique,

# quelles mesures il entend prendre
en vue de prévenir les excès que des
esprits  surexcités par de pareilles pa-
roles incendiaires pourraient provoquer
tôt ou tard ,

9 ce qu 'il pense de l ' invitation adres-
sée à des missions diplomatiques étran-
gères afin de mêler l'étranger à des
dissensions purement internes,

# s'il a connaissance de rumeurs ou
de faits selon lesquels « des chefs sé-
paratistes jouissent d'appuis étrangers ».

Interpellation
au Grand conseil

FRIBOl/HG

Le Grand conseil fribourgeois a adop-
té un premier décret convertissant en
une subvention à fonds perdu la mise
de fonds de 50,000 fr. consentie à' la
société de navigation des lacs de Neu-
châtel et de Morat.

+ Après la fermeture du sanatorium
militaire d'Arosa au printemps 1969, le
département fédéral militaire annonce
la fermeture du sanatorium militaire de
Montana, qui possédait 80 lits. Par con-
tre, le sanatorium militaire de Davos,
qui possède une salle d'opération nou-
vellement aménagée, reste en fonctionne-
ment.
* Mardi après-midi , s'est ouverte la ses-
sion de novembre du Grand conseil fri-
bourgeois. la dernière de cette législature.
* En octobre , le nombre des concession-
naires de TV a passé de 176.522 à 180,901,
soit une augmentation de 4379.

Le Grand conseil a adopté
la subvention de 50,000 fr.

à la Société de navigation

Récital Gilles et Lrfer
Ces deux artistes très appréciés du pu-

blic neuchâtelois reviennent au Théâtre
mercredi 22 novembre dans un excellent
programme composé de leurs grands suc-
cès et de quelques nouvelles chansons.

Une bonne et agréable soirée en pers-
pective ; que chacun se le dise I

Communiqués ,

DOMBRESSON

On demande des chanteurs !
(c) Le chœur d 'hommes v ien t  de lan-
cer un appel p ressan t  aux jeunes  gens
et aux hommes du v i l l a g e  pour qu 'ils
r e n f o r c e n t  ses rangs .  En ef fe t , notre
chorale mascul ine  et notre  cheeur  pa-
roissial  s o u f f r e n t  d'u n e  pénur i e  de
c h a n t e u r s  i n q u i é t a n t e . On veut espérer
que cet appel sera e n t e n d u  et que nos
deux chœurs pou r ron t  m a i n t e n i r  leur
activité.

GENEVEYS-SLR-COFFRANE

La vente de l'Eglise
(c) Placée sous la présidence de M. Em-
manuel Morel, la vente de l'Eglise de la
paroisse de Montmolltn-Coflrane-les Ge-
neveys-sur-Coffrane a eu lieu samedi
après-midi et le soir , à l'annexe de
l'hôtel des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane. Le comité, dirigé par M. Mo-
rel , entouré de nombreux collaborateurs,
travailla de façon magnifique pour assu-
rer un grand succès à cette vente. Les
sociétés de chant, d'accordéonistes et les
fanfares contribuèrent au divertissement
de la vente. Soulignons le beau résultat
financier qui laisse un bénéfice légère-
ment supérieur & 5000 francs.

VALANGUV
Collision de voitures

(c) Mercredi soir, vers 19 h 30, le
virage du cimetière a de nouveau fait
parler de lui. Une voiture qui  des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes,
déportée dans le virage, a heurté le
muret bordant la route et fait un
tête-à-queue au moment précis où
montait  une autre voiture. Il s'en est
suivi u n e  col l is ion et des dégâts aux
véhicules qui ont dû être remorqués
dans un garage. Mme B., passagère de
l'a u t o  montante, souffre d'une rotule
fissurée.

FONTAINES
Prochaines voiations

(c) Donnant suite au récent dépôt
d'une demande die référendum contre
l'arrêté du Conseil général accordant
un crédit de 20.000.— fr. pour subven-
t ionner  la construction d'immeubles
privés, le Conseil communal  a fixé
le scrutin aux 2 et 3 décembre pro-
chains, c'est-à-dire en même temps
que pour la votation fédérale sur le
statut de l'horlogerie.

Rappelons que les électriccs pour-
ront se rendre aux urnes pour la vo-
tation communale.

RfcUCHENETTE

En ouvrier blessé
par la chute de pierres

(c) Jeudi m a t i n , des pierres sont tom-
bées d'un « trax • à la carrière de la
fabrique de ciment. Un ouvrier, M.
Reynold Frautschi, de la Heutte, qui
passai t  justement près de cette ma-
chine, a été a t t e i n t . Il souffre de frac-
tures de côtes et d'une blessure à la
tête. U a été transporté à l'hôpital
de Beaumonf , à Bienne.

IMPIUMHRIE CENTRAI* ,,„,,
i et de la
: TT.miSLX D'AVIS DE NEUCtttATHL SA. \

6. rue du Concert - Neuctoètel
Directeur : Maro WoUnrth

Rédacteur en chef du journal l |
Bené BtmtoHet J
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LES POKTS-nE-!»IARTEL

(c) Jeudi mat in, à 7 heures, les pre-
miers secours ont été obliges d'in-
tervenir dans  l ' immeuble  de la Croix-
Bleue à la rue de la Chapel le  pour un
feu de canal  impor tan t .  Il fal lu  même
r iémon te r  u n e  pe t i t e  partie de plan-
cher , - la cheminée  s'étant  fissurée,
(c) Mercredi soir , les Consei l commu-
naux des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz se sont réunis avec le bureau
du conseil d'Eglise pour examiner les
projets de rénovation définitive du tem-
ple paroissial . Les travaux comprennent:
l'assainissement complet et l'améliora-
tion ds l'accoustique ; la transformation
du béfrol pour recevoir cinq cloches
et l'automatisation de celles-ci ; le chan-
gement d'horloge de cadrans ; la réfec-
tion de toutes les façades.

Les autorités se sont déclarées d'ac-
cord avec le projet dont le coût total
se monte â 108.000 fr. à répartir entre
les deux communes au prorata des ha-
bitants. Les crédits seront demandés.

Important feu de canal
En vue de la rénovation

du temple

19 lirai
BiSiKiiM

du 16 novembre 1961

Pommes de terre le kilo —.38 —.45
Raves » —.40 —.50
Betteraves à salade . . » —.60 —.70
Choux-raves » —.50 —.60
fenouils » —.— 1.—
Carottes * — .70 —.80
Eplnards ... j> —.— 1.20
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . .  » —. .80
Choux blancs . . . .  » —. .60
Choux rouges . . . .  » —. .70
Choux marcelins . . » —. .70
Choux-fleurs . . > —'.— 2.—
Choux-de-Bruxetles . » 1.40 1.60
Céleris » 1.— 1.20
Tomates » (1.70 2.—
Ait 100 gr. —. 40
Oignons le paquet —.70 —.80
Doucettes le kilo — • -40 '
Endives 100 gr. 2.80 3 —
Pommes le kilo —60 1.90
Poires » —-70 1.60
Mandarines clément. . » 1.70 2.40
Melons d'Espagne . . » —¦— 2.40
Oranges . . » 1.70 2.20
RaiFin » 2.40 2.80
Châtaignes, marrons . » 1*0 2.40
Noix » 3.50 4.50
Oeufs du pays . la douz — •— 4 *0
Beurre , table le kilo —•— 10*«
Beurre de cuisine . » • <*•
Fromage gras » • 6.80
Fromaee demi-gras . . » — • *•**'
Fromage maigre . . .  » ~Z,\n 5
Miel , pays » °°° °' —
Viande de bœuf . . .  » 6.— B.—
Vache » 5.20 7.50
Veau . > '-™ il'
Mouton » 5o° "-.
Cheval > -- 3'50
Porc > 6

0
50 1°~

Lard fumé » »~ ••
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.50

Lee prix de la viande B'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DE MARCHE
DE XECCH ATEL
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Voilà une innovation:

Pot-au-f eu MONDA
Goûtez-le, goûtez-le vite... et légumes frais sont contenus £//2 V0ÎC126 ^-es P°^a9es Monda
et vous saurez pourquoi tout dans le Pot-au-feu Monda ; Â proviennent des cuisines Knorr,'
le monde préfère le potage c'est une préparation ŒV6C uCS WIOVCGCIUX de réputation mondiale.
en boîte. L'arôme frais comme vous n 'en avez jamais vu A„ yj sjy j / lp  p f  Chaque boîte contient 400 g
qui se dégage dès que la boîte dans aucun potage prêt à yLj AJ L Uz cl de délicieux potage
est ouverte est tellement l'emploi. Fluidité et fraîcheur— Qg§ légUïîlCSj ïClis! concentré pour 4 portions.
appétissant! Morceaux de viande voilà la différence ! Diluer , chauffer... et servir.
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Toujours
' du nouveau

Meubles
<Au Bûcheron»
Ecluse 30, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre d'oocaelon

pousse-pousse-
poussette

Tél. 7 71 25.



ELNA RI
¦aK-:  ̂RM»K:v M .f '̂: / v  *_- ->¦¦ "̂*n—¦_* M ¦ -:-» ¦-K$^BO^̂ nHg ĤÈ; ¦'¦Rï ¦:¦*.¦; TÏ J " - -S*-* T â__ â__I___«C*t
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j p̂ K ŵ^^K'i. >.«et___f

HHt—HMHHHSWIEESSMMHSRBS^^

f!

S88BBB8MWBft&Bjf*A .̂ R̂ r̂  ̂ ^̂ Rw

 ̂i ! _47 0ffre spécia,e p°ur N°ë| ! 11
J ^Hp • faites votre achat dès maintenant «H
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ez votre ELNA sous ''arl3re de Noë| Jp
^rff™fa* ^&° payez-la seulement dès février 1962 ^g»

TOUT NOUVEAU ! ^̂ Ifci , „, r̂
Aujourd'hui, l'ELNA Supermatic, en plus de toutes les qualités que vous lui connaissez déjà,
vous offre:

3 nouveaux points pratiques pour l'usage courant:

LE POINT LE POINT«ZIG-ZAG LE «JOUR
«SUPERJERSEY» ELNA ELNA» 9 fois renforcé ENTRE-DEUX»

• Nous offrons des conditions de paiement- • Nous vendons nos excellentes machines
les plus avantageuses d'occasion avec les mêmes facilités de

paiement

• Nous reprenons votre machine au plus haut • Nous louons des machines à coudre ELNA
prix, du jour sortant de fabrique sans aucune obligation

d'achat

BON GRATUIT ¦ t̂-TNà adresser non affranchi, comme Imprimé, à TA VARO Représen- VJfi l f \i tatlon S.A., case Charmilles, Genève Y A I I JVeuillez m'envoyer sans obligation votre prospectus de luxe -1- un laf|| U\X
échantillon de coûta» L'ELNA est robuste I

; Nom: . — « MODÈLES,

Adresse: 12 EMPLOIS DIFFÉRENTS
• ¦¦—aa——,¦_——M_—____________J dès Fr. 350.— net

Magasin ELNA - TA VARO Représentation S. A.

IMMEUBLE 2, SAINT-HONORE - 6, HOTEL - DE VILLE, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93
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_, Faites-vous présenter-la nouvelle LONGINES
Aciçr inoxydable depiFr^!- FLAGSHIP*** Automatic. Cest une révélation!

Grâce à une disposition inédite du système automa-
tique, la conception de ce modèle est révolutionnaire.

LONGINES
MONTRE SUISSE DE HAUTE PRÉCISION

i -

Agents officiels « L»ongines » :

P. MATTHEY E. MICHAUD Jean PFAFF
Rue du Seyon 5 Place Pury 1 Place Pory T
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jazz à gogo
Tôt» les Jours, de 10 h 30 à 17 h 30, du 17 novembre au
2 décembre, le personnel de notre rayon de disques est à
voire disposition pour vous faire entendre vos disques préférés.
Conservez le bon ci-dessous ; il vous donne droit, sans aucun
engagement d'achat, à l'écoute gratuit de 3 disques de

votre choix.

A. DSOOTJPEB------------
| ^̂  ̂ R^lk RAI d'écoute permanent:B0N BBB:
L__ — — _-_ J

IgGRIRRPJfHf^̂  
votre disquaire
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Nous roui recommandons

4 fameuses spécialités
de saison extra-fraîches

• Belles HUITRES
% Cuisses de grenouilles
• Moules fraîches, un délice !
• Filets de hareng

•n boites, apprêtés ayec une excellente sauce k
votre choix : crème, tomate, raifort, poivron,
bière, moutarde, vin, citron et curry.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEH N H ERR FR èRES
Grès et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition à l'extérieur
Place aies Halles - TéL 5 30 92 Tente au comptant

p»̂ l_Wr • *r* 7̂  ̂ JE Wttk



Attractions
Bar
C afé-brasserie
Vous pourrez danser au son
des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Ainérique.

A | [l   ̂
Charles

• 13. V. ^quet
Faubourg du Lac 27
NEUCHATEL - Tél. 5 03 47

Une centaine de savants ont étudié
le problème du climat

/ AU COURS D'UNE REUNION A ROME
Wi ' '

Verrons-nous des satellites arti-
ficiels, libres de toute interférence
atmosphérique, mesurer la chaleur
solaire '? Les calculatrices électro-
niques nous donneront-elles un mo-
dèle mathématique de l'ensemble
des conditions terrestres ? Les sa-
vants l'espèrent, afin de résoudre
un des problèmes les plus mysté-
rieux du monde : celui des climats.

Ces questions ont été évoquées
lors du colloque sur les change-
ments de climat, notamment dans la
zone aride, qui récemment, g l'ap-
pel de l'TJNESCO et de l'Organisa-
tion météorologique mondiale, a ras-,
semblé à Rome une centaine d'hom-
mes de science venus de 35 pays.

Pour le moment nous sommes en-
core loin de la solution. Les savants
peuvent nous indiquer la position
exacte que Mars occupera dans 500
ans, mais ils ne savent pas de ma-
nière précise le temps qu'il fera
la semaine prochaine. Et de même,
les prévisions quant au climat de
l'an prochain sont encore , impossi-
bles ; pourtant elles auraient une
importance capitale pour l'agricul-
ture.

Ref roidissement du monde ?
En tout cas le colloque a mis

en question un bon nombre de théo-
ries sur les modifications répentes
du' climat et de la température.
D'une façon générée, les moyen nes
de température se sont élevées cons"-
tamment dans le monde depuis le
milieu du siècle dernier jusqu 'à 1940
environ : cet adoucissement du cli-
mat a ouvert plusieurs ports arc-
tiques, fait pousser de l'orge en
Islande, fondu des glaciers en
Ecosse, attiré enfin les bancs de

morues sur les cotes du Groenland.
Ce réchauffement, les savants l'ont
expliqué de diverses façons : on a
dit notamment que l'homme était
en train de changer le climat en
brûlant les carburants fossiles et
en répandant dans l' atmosphère des
millions de tonnes de gai! earboni»
que. Malheureusement pour les théo-
riciens, la courbe des températures
ont baissé dans l'Arctique (de moins
d'un degré à vrai dire) et un peu
partout, sauf aux Etats-Unis, en Eu-
rope occidentale et en Asie, sur les
côtes du Pacifique.

Si l'on impute ce rafraîchissement
à la pollution de l'air ou aux explo-
sions atomiques, on fait sourire les
cltoatologlstes. Il y a eu dans le
passé, disent-ils, des changements
de climat bien plus considérables
que ceux que nous voyons aujour-
d'hui, et l'influence de l'homme n'y
était pour rfen .

En réalité — le colloque de Rome
l'a démontré abondamment — l'étude
du climat consiste encore à chercher
un peu partout les éléments d'un
puzzle très incomplet, que l'on n'ar-
rivera pas à reconstituer sans la
collaboration d'un grand nombre de
disciplines : météorologie, océano-
graphie, géographie, hydrologie, géo-
logie, glaciologie, écologie végétale,
paléobotaniquie, et même archéolo-
gie.

Avant et après l'écriture
Pour prévoir 1 avenir , il faudrait

d'abord bien connaître le passé. Les
données météorologiques ne sont
guère enregistrées systématiquement
que depuis 150 ans environ , ce qui
n 'est qu 'un fragment de seconde par
rapport aux immenses durées aux
cours desquelles se sont produits les
grands changements de climat sur
le globe. C'est pourquoi de nom-
breux climatologistes ' étudient les
textes anciens afin d'y trouver des
indications sur les modifications de
température dans l'histoire. Un sa-
vant britannique, par exemple, a fait
état au colloque des journaux de
¦bord de la fin du 17me siècle, qu'il est
en train de compulser. Pour les épo-
ques préhistoriques, faute de docu-
ments écrits, l'archéologie inter-
vient On recourt de plus en plus
souvent aux mesures indiquées par
le carbone radio-actif ; cette métho-
de de datation sert aussi à déter-
miser l'âge des aPpres fossiles, dont
les anneaux fournissent de précieux
renseignements sur la sécheresse ou
l'humidité des années successives.

L'étude des pollens fossiles est
également importante. Un paléobo-

taniste français a exposé à Rome
qu'en se basant sur cette étude on
peut calculer que le Sahara a pro-
gressé de 2400 km du sud au nord,
en 4000 ans. Ce désert qui n 'a jam ais
été aussi aride qu'auj ourd'hui, a été
recouvert autrefois d'une végétation
de type méditerranéen ; l'économie
pastorale a pu y prospérer,

A remonter le temps, le çlimato»
logiste traverse les périodes gla-
ciaires et y trouve un facteur ca-
pital de l'évolution de la tempéra-
ture. Selon le mot d'un météoroj o»
giste, nous sommes encore en pé-
riode glaciaire. La présence de glace
sur la surface du globe est « anor-
male ». Il subsiste encore des gla-
ciers de montagne et des banquises
polaires oui se sont fermés durant
les périodes de grands froids. Seuls
les glaeiers continentaux ont dis-
paru.

Mais en abordant le problème des
causes des changements de climat,
les participants du colloque ont fait
preuve de beaucoup d'humilité. C'est
ainsi que M. R. C. Sutcliffe , direc-
teur dès recherches à l'Office mé-
téorologique britannique, a pu dire ;
« Il n 'existe encore aucune théorie
fondamentale pour expliquer ces
causes. Nous sommes au stade de
l'astronomie avant Newton : nous
observons des phénomènes, mais
nous n 'avons toujours pas de lois
pour les expliquer- » Le calcul élec-
tronique doit aider les savants à
établir ces lois, à supposer qu 'elles
existent (certains mathématiciens
vous diront que. le climat terrestre,
au cours de l'histoire récente, se
comporte comme un immense jeu de
roulette ne relevant que du calcul
des probabilités). Aux Etats-Unis,
on utilise déjà des calculatrices pour
l'étude d'un modèle mathématique
du globe, mais il s'agit d'un globe
uniformément terrestre, sans océans.

Les satellites artificiels, du moins,
mettront fin à la controverse qui
concerne l'influence des variations
du rayonnement solaire sur les cli-

mats. Du fait même qu ils échappe-
ront aux conditions atmosphériques,
les satellites nous diront si nui ou
non l'intensité de la chaleur solaire
subit réellement des modifications
ou si au contraire les variations en-
registrées sur terre proviennent
d'autres facteurs.

Le temp s et l'agriculture
Que l'on n 'imagine pas cependant

que les climatologistes rassemblés
à Rome se promenaient le regard
fixé vers les galaxies, la tète dans
les nuages. Au contraire : ils ont
beaucoup insisté sur des fluctuations
presque insensibles, .apparemment
sans • importance statistique, mais
dont l'importance économique peut
être énorme pour l'agriculture dans
les régions semi-arides. Le chef du
service de la protection végétale à
la F.A.O., M. Robert O. Whyte , a
rappelé que dans la zone de séche-
resse qui , en Afrique, s'étend sur
4000 km de Dakar à Khartoum , les
cultivateurs assument le risque d une
récolte catastrophique tous les dix
ans. Que se passerait-il si cet échec
se produisait tous les cinq ans, ou
tous les quatre ans ?

Dans ces terres semi-arides, l'ac-
tivité humaine exerce une influence
considérable sur les microclimats ;
les effets du déboisement, des pâ-
tures, de l'irrigation sont encore
très insuffisamment étudiés. Lors-
qu 'on aura pu rassembler assez de
données à cet égard , les météorolo-
gistes seront en mesure de calculer
les conséquences des grands pro-
grammes de mise en valeur en telle
ou telle partie de ces régions mar-
ginales. On a déjà commencé des
études qui, sur la base des données
climatologlques, permettront de ré-
server certaines terres à l'agricul-
ture, d'autres aux pâturages, d'au-
tres encore demeurant en friche.
(UNESCO.)

VERS UN TOURNANT
de la politique belge ?

Les libéraux ont choisi une nouvelle étiquette :
« parti de la liberté et du progrès »

De notre correspondant de
Bruxelles :

Le parti libéral — dont le prési-
dent est l'ancien ministre des tra-
vaux publics — qui, on le sait, est
entré dans l'opposition lors de la
constitution du ministère Lefèvre -
Spaak, vient de changer d'étiquette.
Est-ce le fait d'avoir une nouvelle
dénomination qui permet de croire
que ce « nouveau » parti révolution-
nera la politique belge ? C'est du
moins ce que ses promoteurs esti-
ment.

Il est indéniable que les idéolo-
gies qui remontent à des temps où
les esprits n 'avaient pas acquis leur
évolution actuelle sont un tant soit
peu démodées. La gauche ou la
droite s'ankylosent dans des doc-
trines de plus en plus périmées. Le
« parti de la liberté et du progrès »
— c'est son nom — s'il est conduit
par des hommes capables, sérieux
et dynamiques, est susceptible d'In-
suffler , à la vie politique du pays,
une vigueur nouvelle. Ce n 'est pas
à nous de faire des pronostics à ce
propos, car il faut laisser les idées
lancées faire leur chemin. Ne suf-
fit-il pas de constater que jamais la
Relgique n 'a souffert , comme aujour-
d'hui , de la stagnation chronique de
sa conception politique '? Peut-être ,
après la libération de 1944, où cha-
cun s'écriait : « Plus jamais cela... »
sentait-on , comme à l'époque ac-
tuelle , ce besoin de guérir le pays
de cette sorte d'immobilisme. Mais
les conjonctures de la vie nationale
et internationale ont replongé peu
à peu la Belgique dans les exigences
impérieuses du moment , sans qu 'au-
cun changement n 'ait été apporté à
la situation. Si la liberté, le cou-
rage de chacun sont négligés, si
l'initiative personnelle est mise de
côté , on en arrive fatalement à des
régimes de dictature personnelle ou
collective. Le résultat sera toujours
le même ; l'écrasement de la person-
nalité de l'individu par l'Etat omni-
potent.

Un nouvel idéal
La formule proposée par le « par-

ti de la liberté et du progrès » est
neuve et toute différente. Il faut ,
assure-t-il , créer , dans un climat de
sérénité postulant le rejet de toutes
les vaines querelles philosophiques,
religieuses ou autres encore, une so-
ciété sans classe privilégiée, dans
laquelle le capital serait démocra-
tisé, la propriété accessible à tous,
l'enseignement à la disposition de
chacun , en un mot une véritable

démocratie sociale et économique.
C'est cette nouveauté qui fait le
succès de l'idée. Les électeurs las-
sés des promesses faites et qui ne
sont, souvent, pas tenues, tournent
leurs regards vers l'idéal que ce
groupement leur fait entrevoir.

A première vue, on pourrait dire
qu'un tel programme est une utopie.
Il exige, avant tout, une réforme
profonde des institutions nationales,
l'assainissement des finances de
l'Etat, la renaissance d'un esprit ci-
vique, en d'autres termes la substi-
tution des intérêts généraux aux
intérêts particuliers. Programme
vaste, qui demandera de ses insti-
gateurs beaucoup de courage et de
persévérance. Il faudra continuer
à lutter contre l'indifférence, contre
le laisser-aller, contre l'égoïsme, qui
sont les grands responsables des
maux dont nous souffrons actuelle-
ment.

L'heure de la décision
Cet éoho nouveau, lancé dans tous

les coins d'un pays qui cherche sa
véritable voie, éveillera peut-être,
ici ou là, quelques réactions. Pour
être impartial, dans cette question,
il faut dire que le gouvernement,
aussi bien dans le domaine linguis-
tique, que dans les questions fiscales
ou d'assurances sociales à résoudre
— pour ne mentionner que les plus
importantes — n'a pas agi avec
toute l'énergie dont il était capable.

OÙ se rendre compte que la poli-
tique belge est à un tournant de son
histoire ? C'est, pour elle, l'heure de
la décision. D'un côté, c'est la res-
ponsabilité de l'être humain con-
scient de ses devoirs qui aura le
dessus ; de l'autre, c'est le régime
étatiste qui laisserait le pays en
proie aux idées venant de l'Est. Le
« parti de la liberté et du progrès >,
d'après les éléments que nous avons
exposés, semble avoir choisi la
bonne voie : celle que lui dicte le
titre qu'il a pris. Il devra , cepen-
dant , éviter les écueils qui se héris-
seront sous ses pas, surmonter les
premières difficultés d'incompréhen-
sion. Ses promoteurs, dont le dyna-
misme est bien connu ici, auront le
désir ardent de mener à bien
l'œuvre de rénovation — tardive,
mais utile — qu 'ils ont commencée.

C'est avec la volonté de réussir,
non seulement par les idées, mais
aussi par les actes, qu 'on arrivera
à relancer la vie politique belge
dans une autre direction.

CharLes-A. PORRET.
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Votre yoghourt quotidien BBPRHB'V
Vous savez combien votre «cure » de yoghourt est bénéfique, WSSlK W faillir fl
aussi pourquoi , y renonceriez-vous pendant la saison froide ? F  ̂ HJBl jl
Savez-vous que le yoghourt se mange de mille et une façons ? wÈ *lÊ̂  HHB I— avec des noisettes râpées et des raisins Corinthe W ^PflHl «J

— avec du miel (une cuillerée de miel bien débattue dans le K B ^ M

— avec de la compote de pommes, encore tiède p m: ¦ ¦¦ : g|F Kg
— avec des dés de pain dorés au beurre et du sucre ¦HR ^̂ ^̂ ^ÊîÊki4*

— avec des noix et des quartiers de mandarines B̂™,Jl î Ĥfe:̂ .^&^Œ... 1 :1
I N F O R M A T I O N S  L A I T I B R B S
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les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

a partir de de Fr. H5«~"
A voir chez le grand spécialiste

<Je l'ameublement...
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Faubourg de l'Hôpital
TéL (038) 5 7S 0S

Npus réservons pour les fêtes» '^BS M M 1 I I ŴP»W. <̂PWM—II.I II«.HW

A vendre a, moitié
prix

patins blancs
vissés, No 34, en par-
fait état. Tél. 7 52 08.

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

ches

R. TANNER
Dîmes 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend...

Mais il répare
14 années

d'expérience
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Wa/menf
automatique î

*, broderie automatique sans
changement de cames

*. boutonnières cousues auto-
matiquement en 10 secondes

*i 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

N e u c h â t e l

9̂E| Demain 18 novembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfistei -Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : ^e^̂ S^̂ T/̂ .̂ ^à 

Terreaux 

7, tél. (038) 5 7914
Demain 18 novembre ; dXa^HltX *^̂ 4SÎ^^S1P^̂Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner ^ÊÊÊÊ l̂ Pllli ^S'̂^ l̂ .de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures Par écrit ou gjM^ggjffj^̂

de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 P" téléphone 
^̂̂ ^ ^8^^^^^^;

^
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Puisque vous allez acheter un complet, emmenez donc votre épouse: A deux, on choisit mieux! Sachez que votre
compagne trouvera chez nous l'accueil le plus cordial. Et puis... elle s'y connaît,votre épouse. En matière de tissu,
sur le chapitre de la qualité, pour ce qui est du chic et de la finition, sa féminité triomphe. Avec elle, vous trouverez
ce qu'il vous faut au prix que vous comptiez y mettre. Et choisi à deux, votre complet vous plaira deux fois mieux.
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M votre détaillant en alimentation vous™
,'ï remettra lors de l'achat d'une bouteille m
f\:Une deuxième bouteille gratuite d'eau 55
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A VENDRE
PIANO NOIR, droit, cordes croisées, Bur-
ger & Jacobi, excellente sonorité. Prix
Fr. 1500.—. Offres sous chiffres P 6305 N à
Publicitas, Neuchâtel.

" "

^H*̂  
Le soulier rêvé p our la marche...

Hki fc§ ï̂&èi^̂ î« îi*53iP a. doublé chaud ou

^9 SLW B^^^. brun

^B^:w ï̂ifc ï̂^Sfej V̂if^c î r Ri«toum« oo escompte 5 %

«1 BOUCHERIE MM - Tél. 580 12 |—«.if

RAGOÛT
rfe bœuf _ flR de mouton _ 4.Sles 100 g à partir de lUU les 100 g anTU

de porc OC c/e veau QC
les 100 g - Ij rjj les 100 g - Qrj

—/^g^ MIGROS _
POUSSETTE

neuve, modeirno, pJlaWe.
Prix avan<tageABC. — Tél.
8 34 72.

Une bonne nouvelle !

Le SENSATIONNEL café

MÉLANGE ITRUEN
ainsi que le café sans caféine

PACIFIC
sont en vente dès maintenant au

rayon d'alimentation des
ARMOURINS, à Neuchâtel

I A  

vendre petit

FOURNEAU
avec bu.yfl.-ux. S'adresser:
Côte 32 a, 2me.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

ROBERT VOEOELI, PESBUX, tél. 81125

Au magasin spécialisé

les fromages de Ier choix
pour la fondue

Pour une raclette savoureuse, nos
FROMAGES DE BAGNES
véritables — Vacherin ' fribourgeois

Les fameux MONT-D'OR
des Charbonnières, vendus au prix

du jour
Nos beurres toujours frais

Beaux gros œufs frais du pays et
étrangers - Crème fraîche à battre

et crème upérisée

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91

J^T X̂\ UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !
ÊrV t f ' r* T "\ 

DeS m'" iers ^e fiancés ef amateurs de meubles sont enthousiasmés...

r$\ '^ r(  f * iA Venez vous aussi visiter, à N E U C H A T E L , nos

WÊg GRANDES EXPOSITIONS
l̂ ĵ ^P~ 150 chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

^_  Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 à h 12, et de 13 h 30 a 18 h 30. Possibilité également de
12 ©tageS visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05. Service automobile gratuit à votre disposition,
à \j \ c i T n r  profitez-en I IMPORTANT : vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-
3 VISITSl vent de venir le samedi matin déjà, ou si possible en semaine.
Catalogue gratuit 
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Les latinistes romands a Lausanne
C'est dans la capitale vaudoise que

les latinistes romands se sont retrou-
vés, dimanche 12 nov embre, pour leur
séance d'automne. Au palais de Rumi-
ne, une partie administrative dirigée
avec distinction par Mlle E. Breguet,
présidente du Groupe romand, fut sui-
vie de deux communications riches en
aperçus suggestifs :

L'abbé E. Dutoit , de Fribourg, entre-
tint son auditoire de la « gradatio »,
figure de style qui crée une progres-
sion liée, d'une grande expressivité.
Utilisée des platonic i ens à Monthe rlant,
elle est particulièrement chère à saint
Augustin qui en tire d'heureux effets.
Avec son érudition souriante, sa cul-
ture littéra ire qui embrasse plus de
vingt-cinq siècles, sa connaissance pro-
fonde de la pensée de l'évêque d'Hip-
pone, l'abbé Dutoit passa sans peine
de la rhétorique à la méditat ion des
grandes vérités chrétiennes.

Un jeune professeur de Genève, M.
Cl. Wehrl i, présenta le fruit de ses re-
cherches sur deux h istoriens latins un
peu méprisés : Trogue-Pompée et Quin-
te-Curce. Si l'œuvre du premier ne
nous est connue que par le résumé de
Justin , les érudits ne décèlent pas
moins en Trogue-Poimpée un chaînon
de l'historiographie romaine entre Sal-
luste et Tiite-Live, et relèvent son ha-
bitude des parallèles, sa tendance mo-
ralisatrice, le mélange d'e blâme et
d'éloge qu'il décerne à Alexandre le
Grand. On a proposé successivement
chaque siècle de d'Empire pour y faire
vivre Quinite-Curce. Il semble en dé-
finitive qu'il faut le placer sous le rè-
gne de Claude, au premier siècle. Mal-
gré ses erreurs et ses lacunes, il mérite
considération par les qualités de son
style, son sens de l'exotisme, et sur-
tout la cohérence psychologique qu'il
a donnée aux traits contradictoires de
la personnalité d'Alexandre.

A l'issue du déjeuner fort bien servi
au Café vaudois, M. M. Monnier, chef

du service secondaire, rendit hommage
— au nom du chef du département de
1'imstruction publique ¦— aux études
latines qui permettent à notre civili-
sation occidentale de ne point faillir
à sa vocation. De son côté, M. W.
Stauffacher, doyen, apporta les vœux
de la Faculté des lettres. La présiden-
te excusa l'absence de M. J. Marou-
zeau, membre de l'Institut, retenu à
Pairis, ainsi que celle du recteur de
l'Université, M. G. Guisan. Elle remer-
cia les autorités cantonales du vin of-
fert par elles au repas, puis insista
sur la vita lité du Groupe romand dont
la maturité aide à stimuler la géné-
ration de demain.

On se rendit ensuite à Vidy où M. A.
Laufer, conservateur-adjoint, présenta
le musée et commenta avec compé-
tence les premiers résultats des ré-
centes fouilles gagnées de vitesse par
les (travaux de l'autoroute. Pendant que
M. G. Cheval'laz, syndic, évoquait spi-
rituellement son prédécesseur gallo-
romain, un vin d'honn eur était versé,
au nom de la municipalité de Lau-
sanne, agréable épilogue d'une journée
font irAnasiA

Aujourd'hui les paysans
marchent sur Berne

mais la manifestation ne résoudra pas les problèmes agricoles
De notre correspondant de Berne :

Ce matin donc, des paysans venus de toute la Suisse se masseront devant le
Palais fédéral pour protester contre une politique qu 'ils jugent inéquitable. Le
prétexte de cette manifestation c'est, nul ne l'ignore, la récente décision du
Conseil fédéral d'augmenter de deux centimes seulement le prix du lait payé
an producteur, alors que l'Union centrale demandait quatre centimes.

préparer assez tôt à une telle éventua-
lité. Or, les hausses de prix seront
autant d'obstacles sur le chemin d'une
inéluctable adaptation si elles ne s'ac-
compagnent pas, sans plus tarder,
d'autres mesures appliquées en profon-
deur.

Ce ne sont point là théories de sa-
vants économistes considérant les cho-
ses du point de vue de Sirius, mais des
évidences qu'admettent les dirigeants
des associations agricoles eux-mêmes,
dès qu'ils replacent les intérêts de
l'agriculture dans une juste et assez
lointaine perspective au lieu d'arrêter
leur regard au clocher tout proche.

Ainsi , lors du dernier congrès d*
l'Union libérale démocratique suisse,
M. François Bonnard, secrétaire ro-
mand des (producteurs de lait, invitait

L'annonce de cette « marche sur Ber-
ne » n'a pas été accueillie partout avec
faveur. Bien des gens se demandent
si la façade de l'auguste « Curia Con-
foederationii s Helveticae > ne se mue-
rait pas en véritable mur des lamenta-
tions le jour où tous les mécontents
se mettraient en tête de la prendre
pour témoin de leur rancœur. Il ne
faut pas s'y tromper, les travailleurs
de la terre ne sont pais les seuls à
penser que les fruits de la prospérité
tombent plus souvent dans la corbeille
du voisin que dan s leur tablier, tendu
en vain.

En l'occurrence toutefois, puisque dé-
ception et amertume il y avait, il est
peut-être préférable qu'elles soient ca-
nalisées par les chefs responsables de
l'Union suisse des paysans. A défaut
de cette « démonstration d'unité et de
solidarité », qui doit rester digne, il
est bien probable que certaines asso-
ciations régionales ou dissidentes, dont
les chefs confondent facilement l'action
et l'agitation , seraient parties en guer-
re et mèneraient campagne par des
moyens plus propres a renforcer les
antagonismes et les oppositions d'in-
térêts, à dresser la masse des consom-
mateurs contre les producteurs, qui a
jeté des ponts.

en revanene, les nommes qui ont
pris sur eux d'organiser le grand ras-
semblemen t paysa n d'aujourd'hui sa-
vent qu 'une fois éteints les derniers
échos de la protestation, il faudra bien
reprendre dans le calme l'examen des
grands prohlèmes qui ne tarderont pas
a se poser non seulement à notre agri-
culture, mais à l'économie nationale.

Les hommes clairvoyants à la tête
des grandes associations agricoles ad1-
mettent que la Suisse n'échappera
point à la nécessité de négocier son
association au March é commun et si,
pour elle, la voie s'ouvre dans cette
direction, si même elle obtient toutes
les garanties politi ques dont elle ne
peut se passer, elle ne saurait deman-
der, pour son agriculture, le privilège
d'une exemption totale. Le traité de
Rome fixe à tous les partenaires, un
certain nombre de devoirs. Il prévoit
des règles et des obligation s pour la
m;se en t r a in , sur le plan europ éen,
d'une politi que agraire commune. Il y
est question de contrats et d'accords
permrt tant  « d'iécouilcr les quantités
convenues â des prix se rapprochant
progressivement des prix payés aux
producteurs nationaux sur le march é
intérieur du pays ache t eu r» , cela , bien
eitvrdu,  après une période de transi -
tion.

U serait alors prudent et sage de se

la paysannerie suisse à poursuivre, en
l'accentuant, son effort, déjà méritoire,
Îiour accroître la productivité, réduire
es frais de production, améliorer la

qualité, bref augmenter la « capacité
concurrentielle » de notre agriculture.

Sans doute, l'appui des pouvoirs pu-
blics est-il ind ispensable et celui des
aut res groupes économiques aussi, pour
encourager la formation profession-
nielle, rationaliser les circuits de dis-
tribution, et surtou t pour préparer et
mettre en œuvre, par étapes, cette ré-
forme de structure qui seule garantira
à la longue, l'efficacité d'une po-
liti que de soutien . Ni les autorités ni
les consommateurs ne refuseront leur
aide et leur compréhension à l'agricul-
ture dans la période critique qui s'an-
nonce, s'il est bien entendu que l'aide
ne sera qu'une action subsidiaire. La
volonté d'aller de l'avant doit appa-
raître d'abord chez ceux qui, bon gré
mal gré, auront à franchir la passe.
Pour cela, les seules revendications
de prix, si légitimes soient-elles, ne
suffiront pas. G. P.

L'Université populaire
de Lausanne a dix ans

De notre correspondant de Lausanne :
Il y a dix ans que l'Université popu-

laire de Lausanne a été créée. Diffé-
rentes manifestations ont été organi-
sées à Lausanne à la fin de la semaine
dernière pour célébrer cet anniversaire.
Un film commémoratif, un chœur de
Radio-Lausanne et une représentation
de « La Visite de la vieille dame » ont
n otamment été présentés.

En dix ans, cette nouvelle forme d'en-
seignement a pris une extension consi-
dérable. Non seulement plus de 36,000
étudiants ont fréquenté les cours, non
seulement l'éventail des branches en-
seignées a dû être élargi , mais l'Uni-
versité populaire s'est vue obligée d'ou-
vrir des centres dans les autres villes
du canton. En effet , les demandes étant
trop nombreuses, les responsables en
sont venus à organiser des cours à
Yverdon, Payerne, Nyon, Montreux ,
Moudon et Vevey.

Le but de l'Université populaire est
dlair : elle entend étendre la culture
générale dans toutes les couches de la
population et donner le goût de l'étu-
de. Certains de ses cours sont de por-
tée générale, tan dis que d'autres sont
très nettement spécialisés ; 587 cours
ont été organisés jusqu 'à maintenant et
la plupart d'entre eux ont été donnés
par d'excellents professeurs enseignant
à l'Université ou dans les écoles se-
condaires. L'élève qui le désire, peut,
rappelons-le, passer un examen à la
fin du semastre, ce qui lui permet, s'il
le passe, d'obtenir une attestation. Le
but, toutefois, n 'est pas là. Il consiste,
comme nous l'avons dit, à amener un
publ ic aussi large que possible à s'in-
téresser aux art s, aux sciences, à la
littérature ou à l'histoire ; à donner
la possibilité, aussi, à ceux qui n'ont
pu ou ne peuvent le faire autrement
de se spécialiser et d'acquérir les con-
naissances qui leur sont utiles dans
leur profession. La rapide extension de
l'Université populaire prouve combien
elle répond aux besoins du public.

ÊCHALLENS (ATS) .  — La petite
commune de Saint-Barthélémy, dans
le district d'Ectiallens, à trois kilo-
mètres de cette dernière localité,
compte 145 électeurs et électrices.
Samedi et dimanche derniers, tous
et toutes se sont rendus aux urnes.
La participation au scrutin a été de
cent pour cent. Il y avait cinq siè-
ges à occuper à la Municipali té. Les
cinq municipaux élus sont tous des
homonymes nommés Favre. Toute-
fois , les prénoms dif fèrent  : Gaston,
Paul , Joseph, Hilaire et Albert.

Curiosités électorales
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GARAGE R. WASER, NEUCHATEL
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COI VFÉDÈRATIOIS

(C.P.S.) Avec une patience inlassable,
et en dépit de moyens limités, la pros-
pection pétrolière se poursuit dans di-
verses régions du (pays. Cinq secteurs
retiennent actuaMemeuit l'attention des
spécialistes. Au sud du Bodan, tourt d'a-
bord, où la S.E.A.G. (Pétrole suisse
S.A.) vient d'entreprendre une campa-
gne d'exrploTaition sismique dans des
conditions que l'on s'accorde à recon-
naître comme très favorables ; sur le
plateau lucernois, fief de la ' L.E.A.G. ;
dams le canton de Fribourg, où la so-
ciété d'Arcy (B.P. Fribourg) cont inue
son exploration en dépit de deux fo-
rages négatifs ; dans le triangle Mou-
don-Bchalilens-Yverdon, sur le périmè-
tre de la concession de la S.A. des
Hydrocarbures, à Lausanne, au sein de
laquelle la Swiisspeurol Holdin g s'est
assuré un rôle prépondérant ; enf in
dans le Risoux, sur le territoire de la
commune du Brassus, où une autre
société française a pris la relève de
la « Prerpa ». Dans cette concession ac-
cordée à la Middlelanid Oil Co, affi-
liée à la Société générale pour l'indus-
trie, à Genève, des forages en grande
profondeur sont prévus, les recherches
préliimmaires ayant permis de fonder
quelques espoirs.

La prospection pétrolière
Un groupe d'experts

BERNE. — Par une circulaire dm 18
juillet 1961, le département fédéral des
postes et des chemins de fer a soumis,
pour avis aux gouvernements canto-
naux et aux organisat ions économique»
intéressées, l'avamt-projet de loi fédé-
rale concernant les installations do
transport par conduites (oléoducs). Le»
rapports ont été déposés dans l'iinrter-
valile. Les avis qu'ils contiennent sont
en partie fort divergents. Sont no-
tamment controversés le champ d'appli-
cation de la loi , la question de sa/voir
si les conduites doivent être soumises
au régime de la concession ou de l'au-
torisation , ainsi que les dispositions
sur la responsabilité civile et les dispo-
sitions transitoires. Le département fé-
déral des postes et des chemins de
fer a donc chargé un groupe d'experts
d'examiner le projet de loi à la lumiè-
re de ces avis. Le groupe est composé
d'experts en matière de droit, de re-
présentants des cantons et des milieux
économiques directement intéressés. Il
sera présidé par M. K. Schoch, juge
fédéral, qui fut , il y a une année, pré-
sident et rapporteur de la commissioo
du Conseil des Etats, pour l'objet con-
cernant l'article constitutionnel relatif
aux instaillallons de transport par con-
duites.N

examinera le projet de loi
concernant les installations
de transport par conduites

ARGOViE
An Grand conseil

AARAU, (ATS). — Le Grand conseil
du canton d'Argovie a poursuivi , durant
sa séance de mardi , la discussion du
rapport du gouvernement. Au chapitre
de l'hygiène publique, un grand débat
s'est institué au sujet des dommages
de nouveau très évidents provoqués par
les émanations de fluor des usines
d'aluminium de Badisch - Rheinfelden ,
dans le Fricktal argovien.

Un interpellateur paysan a souligné
la grande déception et le mécontente-
ment des paysans du Fricktal, et a
demandé que des mesures énergiques
soient prises, notamment que soit exi-
gée une restriction de la production.
L'accroissement de la production de
cette usine a été la cause de la forte
augmentation des effets nocifs qui ont
nécessité l'abattage de 150 pièces de
bétail au cours des dix premiers mois
de l'année, sans compter les graves
dommages causés aux champs, aux forêts
ainsi qu'aux ruches. Les dédommage-
ments payés par l'usine ne satisfont
pas les paysans, qui exigent que l'on
combatte les émanations de gaz.

Le Grand conseil et le gouvernement
se sont associés à l'unanimité aux de-
mandes des nombreux orateurs. La fa-
brique d'aluminium avait bâti, en 1959,
de nouvelles installations d'absorption
des gaz, mais l'extension de la produc-
tion a rendu cette mesure illusoire.

Les dommages
dus au fluor

dans le Fricktal



Caisse de compensation professionnelle
à Zurich cherche, pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française. Occasion
d'apprendre l'allemand. Prière de faire
offre, avec prétention de salaire, photo,
curriculum vitae et indication de la date
d'entrée à la

Caisse de compensation AVS
de l'USWFC, Minervastrasse 55,
Zurich 7/32 - Tél. (051) 24 3322.

" ¦¦¦¦¦¦¦ "" ¦—

H. SANDOZ & Co.
Bezzola & Kocher, successeurs

engagent immédiatement ou pour
époque a convenir,

pour leur fabrique de Moudon,

ACHEVEUR-METTEUR
en marche

capable de former du personnel
pour mise en marcha

RÉGLEUSE
capable de former du personnel.

Se présenter ou faire offres
83, avenue Léopold-Robert ,

la Chaux-de-Fonds.

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 DuPaequler,
Saint-Nicolas 5, Neuchâ-
tel , tél. (038) 6 21 19.

DOCTE UR

Daniel Bonhôte
DE RETOUR

Le café du Vauseyon
cherche une

employée
de maison

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

¦ 
Voitures
d'occasion

Renault 4 CV
1952 - 56 - 60 - 61

Dauphine 1956-57-58-59-60
Fiat 1100 1953
Peugeot 203, 1950
Vespa 1953
MOTO PUCH 250, 1953

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

S. A. pour la vente des
automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Ouvert le samedi après-midi
Ta 5 03 03 ou 5 03 04

La Fabrique d'horlogerie de Fonfainemelon S. A.

cherche

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

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

,' i

Pour cause de circonstances spéciales, a,
vendre, de personne privée,

COUPÉ SIMCA SPORT
Modèle 1959, vert clair, 13,000 km. Prix
Fr. 6950.—. Ecrire sous chiffres E. B. 4104
au bureau de la Feuille d'avis.

EBijlffliM
Trouvé un

chien de chasse
noir et brun. Le récla-
mer contre trais d'inser-
tion chez M. Gallle frè-
res, Prise-de-Mootalchez.

Trouvé obéit noir de
six mois. Tél. 6 98 81.

B 

E B A U C H E S  S. A.
Dans le cadre d'un récent pro-
gramme de développement d'ou-
tillages horlogers, Ebauches S. A.,
désire engager, a Neuchâtel et
dans la région, plusieurs

mécaniciens de précision
Ces personnes se verront confier
des travaux d'usinage, de montage
et de mise au point d'appareils
horlogers conçus selon des techni-
ques nouvelles et caractérisées
par des niveaux de précisions su-
périeurs.
Les candidats devront être diplô-
més el disposer d'une expérience
professionnelle, «oit dans le do-
maine de la mécanique dé préci-
sion, soit dans celui des appareils
horlogers, des appareils optiques
ou d'autres fabrications équivalen-
tes.
Nous offrons d'excellentes occa-
sions de se familiariser avec un
secteur avancé de la construction
de précision, ainsi que des pers-
pectives intéressantes de promo-
tions professionnelles.

Demander la formule de
candidature à l'adressa ci-
dessous en se référant à
l' annonça et au journal.

HîHB WMMB

DÉCOLLETEURS
trouveraient situation stable et bien rétribuée
dans notre département moderne équipé de ma-
chines < Tornos >. (Semaine de 5 jours, caisse de
retraite, logement, etc. Tous avantages sociaux.)

Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin -
Neuchâtel. Tél. (038) 8 72 40.

Nous cherchons pour nos annuaires
industriels un

acquisiteur d'annonces

capable, pour les cantons de Vaud, Neuchâtel
et le Jura bernois, ayant pour tâche de visiter
la clientèle industrielle et de maintenir les bons
contacts existants. Au moyen d'une bonne
documentation, il s'agira pour lui d'obtenir
des commandes d'annonces pour les différentes
parties de cet annuaire et des inscriptions
aux répertoires des métiers.

Messieurs sachant traiter avec la clientèle et
préférant un travail indépendant et systématique,
cherchant une situation stable avec revenu
au-dessus de la moyenne et possédant voiture
sont priés de faire leurs offres avec curriculum
vitae, et photo sous chiffres SA 4219 X
Annonces Suisses S.A., case postale, Bâle 1.

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, ayant de très bonnes connaissan-
ces en français, en anglais et en allemand ;
pratiquant la sténographie dans toutes ces
langues, cherche place intéressante et indé-
pendante à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à H. E. 4107 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sachant parler le fran-
çais, l'allemand et l'Ita-
lien, Je cherche place
comme

employée
de bureau

ou téléphoniste. Paire
offres sous chiffres P.
6334 N., à PubUoltae,
Neuchâtel.

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

aider an ménage
et BurvelUer les devoirs

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

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie, bonnes notions
d'allemand, ayant l'habitude du téléphone,
cherche place de débutante. — Adresser of-
fres écrites à L. I. 4111 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche pour l'hi-
ver

jeune fille
pouvant s'cicouper d'un
enfant et aider au mé-
nage. — Adresser affres
avec prétentions die sa-
laire sous chiffres P. Z.
4060 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait pour
tout de suite

SERVEUSE
nourrie, logée ; congé le
dimanche. S'adresser au
bar ALBA , Flandres 5,
Neuchâtel. téL 4 02 32.

On demande un

jeune homme
pour la c a m p a g n e .
Etranger accepté. S'adres-
ser à Gilbert Tanner,
Landeyeux . Fontaines,
tél. 710 81.

Le café du Vauseyon
demande une bonne

sommelière
Entrée Immédiate ou à
convenir. Se présenter
ou téléphoner au 6 M 72.

On cherche pour lhl-
ver

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages et bons trai-
tements. S'adresser à
Mme E. Gelssler, restau-
tant Sternen, Anet.

On demande

femme
de ménage

deux heures régulière-
ment, du lundi au ven-
dredi. Se présenter chez
Mme Ed. Bourquin, Côte
81, ou téléphoner aux
heures des repas au
5 20 44.

On cherche

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou â
convenir. S'adresser au
restaurant de l'Union,
Couvet, tél. (038) 9 61 68

Nous cherchons

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Entrée : 1er décembre
ou date & convenir. —
S'adresser & la boulan-
gerie Raemy, Saint-Au-
bin (NÉ), tél. 6 71 83.

Monsieur seul, habi-
tant villa au Tessln,
cherche

DAME
cultivés et soignée pour
s'occuper de lui et de
son Intérieur. Offres à
M. P. Wtliheim, Qrse-
lina.

On cherche :

une femme
de chambre

une fille de salle
une fille

de cuisine
Bon gain et bons trai-

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

Secrétaire
qualifiée, langues : fran-
çais, espagnol, anglais,
aimerait trouver travail
Intéressant ; r é g i on :
Neuchâtel, Bienne, la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites â J. G.
4109 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame chercha

travail à domicile
Ferait petit apprentis-
sage. — Adresser offres
écrites â C. Z. 4102 au
bureau de là Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
désirant se perfectionner
cherche place dans bon
salon. — Adresser offres
écrites â A. X. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
esthéticienne

diplômée cherche place
de débutante ou place
saisonnière. Faire offres
sous chiffres K.  73972
T., & Publicitas, Berne.

Deux Jeunes

mécaniciens
cherchent places â Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. SI possible
dans la section des es-
sais. Adresser offres à
Hans Graber, mécanicien,
Hettlswll (BE).

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Si vous avez des
meubles â vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchfttel , tél. 5 26 33

Pour malade :
une potence, une chaise
percée. Adresser offres
écrites à H. B. 4062 au
bureau de la Feuille
d'avis.
J'ACHÈTE, J'ECHANGE,

JE VENDS

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

A vendre

pousse-pousse-
poussette

deux couleurs, un parc
et deux petites chaises
d'enfant. Edm. Béguin,
les Geneveys-sur-Cof-
frane.

A vendre
poussette t Paris-Etoile »,
complètement pliable,
avec accessoires, couleur
marine ; pousse-pousse
* Wlsa-Glorla », avec ca-
pote et tablier, couleur
blanche. Tél. 6 45 01.

A VENDRE
une paire de skis métal-
liques « Allais 60» , 215
cm, avec fixation de sé-
curité, longues lanières,
350 fr. ; une paire de
souliers de ski « Huma-
n!ck », No 41, 80 fr. Le
tout â l'état de neuf.
Tél. 5 14 58, aux heures
des repas.

URGENT
A vendre & bas prix

garage à bateaux, avec
trois fenêtTes, 2 portes,
établi ; chambre démon-
table ; dimensions 7 x 3
mètres. Tél. 6 62 14.

Dr GUIDO FISCH
ABSENT

dn 17 au 20 novembre
1961

M  ̂A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS

Grand-Rue 11
Tél. 558 73
Soins à domicile

Antiquités
Grand choix en articles
pour cadeaux de bon
goût, en cuivre, laiton,
bronze, bols, etc. Mme G.
Hauser - Portner, Rôssll,
Schwarzenburg, télépho-
ne (031) 69 21 74.

Un calorifère
à mazout

t Vestol » , capacité de
chauffage 150 mètres
cubes ; un fourneau
« Aftolter » à trois éta-
ges, avec cavette ; un
petit fourneau de cuisi-
ne, émalllé gris. Le tout
en très bon état, à ven-
dre â très bas prix. Tél.
8 11 72, de 8 à 9 heures,
de 12 à 14 heures et
dès 19 heures.

A vendre

SKIS 1 m 80
de longueur, avec arê-
tes ; souliers de ski, No
38 ; une paire de patins
de hockey, No 40 ; une
wlndjack pour 10 à 12
ans. Le tout en parfait
état. S'adresser : Beaux-
Arts 5, au 4me, tél.
5 74 61.

S Un beau !
cadeau... !

j LIN imp rimé
| et broché l
| pour nappes 1
I M. Huguenin I

Broderie
» Bous les Arcades j

A vendre â très bas
prix

deux paires
de skis

avec fixations « Kan-
dahar», 190 et 200 cm
de long, avec bâtons ;

une paire de
souliers de ski

No 33;

un porte-skis
pour « VW »
un parc pour

enfant
Téléphoner au 8 27 08.

A vendre

COURS
« ASSIMIL »

langue & choix. Matériel
complet, disques et con-
trôle des cours par
l'école ; prix très avan-
tageux, Fr. 200.—. Tel,
9 64 00.

DIVAN- LIT
90 x 190 cm, avec tête
mobile, protège-matelas,
matelas crin et laine.
Les trois pièces seule-
ment

Fr. 119.-
(port compris)

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

Pour raison de famille, à vendre voiture

Porsche
e

moteur révisé il y a peu de temps, prix
avantageux. — Ecrire sous chiffres D. A.
4103 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

« VOLVO »
122 8, modèle 1960, In-
térieur slmiliculr, 28,000
km, garantie voiture Im-
peccable. Tél. 5 48 18.

A vendire

« Renault » 4 CV
blanche, 10,000 km, mo-
dèle 1961. Autos < Re-
nault » , tél. S 03 03.

A vendre au plus of-
frant

« Renault » 4 CV
1954, revisée, peinture
neuve. Téléphoner le sa-
medi : No 7 72 28.

A vendre

«Opel Capitaine»
1955 , en bon état, aveo
crochet de remarque ;
échange éventuel. TéL
7 71 94.

A vendre

« Renault » 4 CV
1956, décapotable, pas
roulé depuis revision, et
à bas prix

« Renault » 4 CV
1953. TéL 817 98 ou
8 12 07.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

VW
8 OV, 1954, verte, toi»
ouvrant.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grise.

OPEL CAPITAINE
13 OV, 1953, grise, toit
ouvrant.

CONSUL
8 CV, 1953, belge, Inté-
rieur simili, bon état.

SIMCA CHAMBORD
12 CV. 1959, belge et
brune.

SIMCA MONTLHËRY
7 CV, 1960, noire et
acier.

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955 , verte, toit
ouvrant, radio.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandes liste complète
aveo prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

.T.-L . Segessemann
Neuchâtel - TéL 5 99 91

Plerre-a-Mazel 51

Bonne occasion
« SIMCA »

modèle 1950, moteur re-
visé, Intérieur et pneus
neufs. Fr. 700.—. Tél.
6 89 40, entre 19 et 20
heures.

OCCASIONS
c M.G.A. » 1600, 1981.
« Opel Record » 1200,

1961.
« Citroën » TJD 19, 1961.
« Citroën » ID 19, 1960.
« Lloyd-Arabelle », 1960-

1961.
« Peugeot 403 », 1960.
« Studebaker », coupé,

1958.
« Chambord », 1960.
< Karmann », 1960.
« Citroën », 2 CV, 1959-

1960.
« Alfa-GluUetta » TI 60.
« Slmca » P 60, 1959.
ainsi qu'anciennes occa-
sions de toutes marques,
à partir de Fr. 500.—.
Acomptes avantageux. —
Garage Seelanrt, Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

Profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, la famille
de

Monsieur Jean CARREL
adresse à toutes les personnes qnl l'ont
entourée sa profonde reconnaissance.

Chézard, novembre 1961.

MEUBLES
D'OCCASION
A VENDRE

(provenant d'échanges),
chambre à coucher com-
plète, aveo literie, Fr.
480.— ; salles à manger,
Fr. 350.—, Fr. 580.— ;
salons, divans, etc.
O D A 0 , ameublement»
Fantl et Oie, Couvet.

A vendre

« Citroën » 2 CV
modèle 1958, aveo deux
pneus X neufs. — TéL
8 36 30.

« Opel-Capitain »
1952 - 1953, bon état de
marche, moteur refait à
neuf , a vendre pour
cause de double em-
ploi. Prix à discuter. —
Tél. (038) 825 87.

A vendire

« Volvo 122 S »
modèle 1960, 49,000 km,
comme neuve, nom-
breux accessoires. Tél.
(038) 5 61 19, dés 19
heures.

Superbe occasion

« Simca Âronde »
P 80, Elysée, modèle
1959, 4 portes, 38,000
km, à vendire. — Tél.
5 48 16. 

A vendire Renault

« FLORIDE »
cabriolet avec hard'top,
14.000 km, modèle 1961,
couleur bleu clair, avec
garantie d'usine de six
mois. Reprise éventuelle,
facilités de paiement.
— Autos Renault, tél.
5 08 03.

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

«Lloyd Arabella»
5 OV, 6 places, 8000 ki-
lomètres, état de neuf.
Ecrire sous chiffres K.
E. 4065 au bureau de la
Feuille d'avis.

A REMETTRE À BERNE

INSTITUT DE BEAUTÉ
5 pièces, magnifique installation,
nouvellement créé, pour le prix de
Fr. 85,000.—. Splendide affaire
pour personne qualifiée.
Faire offre sous chiffres D 63890 X
Publicitas, Genève.

A remettre

commerce rfe meubles
situé en Suisse romande. Chiffre d'affaires Fr. 300,000.—.
Peut être exploité sans personnel. — Faire offres sous
chiffres p 50185 à Publicitas, Bienne, Discrétion absolue
garantie.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo de

8 heures a 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 80.

lie samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir 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 à notre
bureau Jusqu'à 18 heures : pendant la nuit
et Jusqu'à 1 heure du matin. Ils peuvent
être glissés dans la botte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. D en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface 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 sa
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTttATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

I
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Département de vente

PNEU PALLAS
Hohlstrasse 186, ZURICH 4 Tel. (051) 427766

Un Produit de Qualité de la S.A. R. & E. Huber
Pfàffikon/Zurich

En vente dans les garages et maison de pneumatiques

I Elan-Constructa m
Monsieur lave sa plus bette chemise s «̂ H,"
lui-même: très facile, avec un W V «.
automate Elan-Constructa , doté m -^isW^
de la nouvelle méthode de lessive M ^tim Mbà.
Constructa à triple action. fl | sS^*"'' <''"M
Meilleur résultat, prix de revient fl f» n»̂ '̂  -̂H. -'"W
plus bas, grande économie à ¦

^̂
5t ¦W*̂ 2^l̂ '-' Ift

l'usage: 50% sur le courant, 30% ¦aMBMLmV j K̂ ^^^S'?-' "
sur les produits à laver. Ifl ftV B B
Modèles pour 3Vs à 10 kg de fl B X^n,., . . ; aM -̂̂ aà̂ - îà^-B
linge sec, dès Fr. 1595.-. Jkal |L 
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D. MARTHE
HORLOGERIE -

BUOirTEEXE
Grand-Rue S
Tél. 5 31 57

NEUCHATEL ' .

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

Sachez apprécier la qualité de nos

VOLAILLES
Toujours f raîches

Poulets - Poulardes - Poules
Petifs coqs - Canetons - Pigeons

Dindes - Pintades - Oies
de notre abattage quotidien

LAPINS frais du pays, entiers et au détail

Actuellement, saison da

GIBIER
Chevreuils - Lièvres

entiers et au détail; f rais  ou mariné

Sanglier
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux

Cuisses de grenouilles - Escargots
Caviar - Foie gras de Strasbourg

au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de «olaille Neuchâtel

Expédition au dehors
Place des Halles, tel 5 30 92 Vente au comptant
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|fn | Automobilistes S
l|jP Accumulateurs

de première qualité à prix avantageux

BORE L
Meuniers 7a - P E S E U X  - Tél. 815 12

¦ i J

Indisp ensable et p ratique !

, " I j " ' ,
¦'

. .. . . . . .

PULL-SHIRT CARDIGAN
en fine laine, manches longues, en fine laine, manches raglan,
façon raglan, col rabattu sur . . . grand col marin. Coloris brun,
empiècement en pointe marine, gris, ciel, olive, blanc,
10 coloris au choix beige ou fraise
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Le Marché commun,
premier exportateur d'autos

du monde
Considérés comme une entité, les six

pays du Marché commun forment le
plus grand bloc exportateur d automo-
biles du monde et viennent au deuxième
rang pour la construction. C'est ce qui
ressort du bulletin de la Communauté
économique européenne qui constate que
tous les types de véhicules étant pris
en considération, les ventes à l'étranger
des Six ont totalisé 1,379,300 véhicules
en 1960. La Grande-Bretagne, seule, ob-
tient un résultat remarquable avec une
vente nette à l'étranger de 656,000 véhi-
cules.

Les Etats - Unis deviennent le plus
grand pays Importateur, avec 192,000 ca-
mions et véhicules utilitaires exportés,
comparés à une Importation nette de
300,000 voitures de tourisme et camions.

Le bulletin note que les Etats-Unis
restent le plus grand pays producteur
d'automobiles du monde en 1960, avec
un total global de 7,942,000 véhicules.
Toutefois, les pays du Marché commun
remontent rapidement le retard accumulé
durant la décennie écoulée, avec une
production totale pour 1960 de 4,065,000
véhicules, dont 3,603,000 automobiles de
tourisme. La Grande-Bretagne vient au
3 me rang, avec une production de
1,811,000 véhicules dont 1,353,000 auto-
mobiles de tourisme.

Le bulletin dit qu'un changement radi-
cal a été opéré depuis dix ans. Tandis
que la production américaine a relati-
vement peu changé, celle des pays du
Marché commun a pratiquement doublé
tous les cinq ans.

ETATS-UNIS
Le Trésor révèle un emprunt

massif de francs suisses
en octobre dernier

Le Trésor américain a révélé que des
emprunts massifs de francs suisses
avalent été effectués en octobre dernier
afin de renforcer la position du dollar
sur les marchés Internationaux.

Ces emprunts atteignent un montant
total de 46 millions 300,000 dollars de
francs suisses, remboursables en trois
mois au taux d'Intérêt de Vi % par an.

C'est la première fols qu'une opéra-
tion de ce genre est faite par le Trésor
américain depuis 1918.

Ces devises ont été affectées au paie-
ments des contrats passée au début de
l'année avec des fournisseurs étrangers.

PORTUGAL
Marché commun avec les
territoires d'outre-mer .

Le Marché commun portugais a été
créé par un décret approuvé en con-
seil des ministres. Il avait fait, aupa-
ravant, l'objet de minutieuses études. A,
partir de Janvier 1962, seront supprimées
progressivement toutes les barrières doua-
nières existant entre la métropole et
les territoires portugais d'outre-mer et
entre ces territoires eux-mêmes. Cette
suppression des entraves à la libre circu-
lation des marchandises dans l'ensemble
économique portugais sera totale et effec-
tive à fin 1971. Cette période d'adap-
tation de dix armées pourra, pour cer-
tains territoires, si cela se révélait né-
cessaire, être prolongée de deux ans.

En ce qui concerne la métropole, la
mise en place du marché commun portu-
gais sera plus rapide : dès Janvier 1964,
tous les produits originaires des terri-
toires d'outre-mer seront exemptés de
droits de douane. (

Un fonds monétaire dénommé « Fonds
monétaire de la zone escudos » est créé,
en fonction du marché commun portu-
gais. La banque du Portugal centralisera
toutes les réserves, fonctionnant comme
établissement central et de réserves et
supervisera les banques d'émission des
territoires.

ITALIE
Accord entre l'Egypte

et l'E.N.I.
La République arabe unie et le puis-

sant trust Italien E.NJ. ont conclu un
accord portant sur 50 millions de dol-
lars. La société italienne mettra à la
disposition de son partenaire du maté-
riel et ses services dans divers domai-
nes. La R.A.U. fournira à la compagnie
du pétrole pour un montant équivalent.

FRANCE
L'industrie automobile

française
en perte de vitesse

L'industrie automobile française a en-
registré, en 1961, une baisse assez sen-
sible de ses exportations , avant tout
aux Etats-Unis. C'est ainBi qu'au cours
des neuf premiers mois de l'année, la
France a sorti 134,200 voitures de moins
de l'ensemble de ses usines, soit une
baisse de 13 %. La production totale de
l'industrie automobile française repré-
sente, pour les neuf premiers moiB,
906,400 véhicules de tourisme et utilitai-
res, chiffre quelque peu inférieur au
résultat atteint à fin septembre 1959.
La production de voitures particulières
a dû être ramenée à 773,720 unités, en
diminution de 125,340 par rapport i
la même période de 1960. Quant i la
production de véhicules utilitaires, elle
est, avec 132,700 unités, de 8800 unités
inférieure.

L'ensemble des exportations a diminué
de 30 % environ, soit de 134,750 unités.

SUISSE
Entente Ciba-Lumière

La Ciba a passé un accord avec la
société Lumière, à Paris, pour une étroite
collaboration sur les plans scientifique,
technique et commercial, afin d'étendre
son activité dans le domaine de la photo-
chimie. Cette association, après la fu-
sion avec la Tellko S. A. de Fribourg
de l'année dernière, constitue une
extension Intéressante de la Clba.
* En faisant des fouilles à la rue du
Vieux-Marché, à Nyon, on a découvert
d'importants vestiges de thermes romains.
C'est la première fols que l'on retrouve
des thermes à Nyon, où l'on a déjà dé-
couvert de nombreux vestiges de l'époque
romaine.

Assemblée générale
extraordinaire

d'Energie nucléaire S. A.
A l'occasion d'une assemblée générale

extraordinaire d'Energie nucléaire S. A.,
qui s'est tenue le 14 novembre à Lau-
sanne, le capital-actions de la société a
été porté de 600,000 à dix millions de
francs en 2000 actions nominatives de
5000 francs.

L'assemblée, présidée par M. D. Bon-
naxd, professeur, a approuvé l'accord &
la suite duquel Energie nucléaire S. A.
a fondé, avec Suisatom S. A. et Therm-
Atom S. A., une nouvelle société, la
« Société nationale pour l'encouragement
de la . technique aitomlque lndusfcrlalte »
(S.N.A'.l. Celle-ci , forte d'un appui finan-
cier garanti par lia Confédération, a dé-
cidé de construire, à Lucens, la première
centrale atomique suisse de production
d'électricité (puissance 7 mwe ). " Les tra-
vaux d'exécution de la centrale débute-
ront le printemps prochain.

L'assemblée a procédé à un élargisse-
ment du conseil d'administration pour
tenir compte de l'Importance et de la
répartition du nouveau capital : celui-ci
comportera dorénavant une majorité de
fonds Issus des communautés de droit
public.

Nos partenaires commercienx
Il n'est pas sans Intérêt, de relever

que nos ¦ Importations en provenance de
pays de l'A.E.L.E totalisent 120 millions
de francs en septembre 1961, contre 99,2
millions il y a urne année. Les chiffres
correspondants de nos achats aux Etats
membres de la C.E.E. s'élèvent à 630,5
millions die francs. L'augmentation des
Importations notée en l'espace d'une an-
née dans le trafic avec les pays de
l'A.EL.E. se répartit principalement sur
nos achats à la Suéde, à La Grande-Bre-
tagne et à l'Autriche. Dans le domaine
de la C.E.E., on enregistre en particulier
une avance des arrivages en provenance
de ta. République fédérale d'Allemagne
par rapport à septembre 1960. La Suisse
a vendu pour 318,3 millions de francs
de marchandises aux Etats de la C.E.E.
contre 265,2 le mois précédent et 286,4
millions en septembre 1960. Nos envols
aux pays membres de l'A.EL.E. se chif-
frent par 133,1 millions de francs, con-
tre 108.1 et 124,7 millions respectivement.
Ces communautés économiques partici-
pent à raison de 41,2 % et 17,2 % à la
valeur totale de nos exportations.

Interglobe, fonds international
de placements en immeubles

et en valeurs mobilières
L'AFTT, société anonyme pour lnvest-

ment-trusts Internationaux offre en
souscription publique, du 3 novembre au
24 novembre 1961, des parts du Fonds
international de placements en Immeu-
bles et en valeurs mobilières INTER-
GLOBE. Le prix d'émission a été fixé
à 510 fr. par part , plus 4 Vi % Intérêt
couru dès le 1er septembre 1961 Jus-
qu'au Jour de paiement.

Réouverture temporaire
dn livre de la dette
de la Confédération

Le département fédéral des finances
et des douanes a ordonné l'ouverture du
livre de la dette de la Confédération du
6 novembre au 5 décembre 1961 pour
permettre l'Inscription de créances pro-
venant de 18 emprunts fédéraux et de
deux emprunts CFF venant à échéance
dès 1984.

„,;;;; LA:VîE' RELrerEUgill
Les facultés de théologie

de Suisse romande
comptent 150 étudiants

(S.P.P.) En ce début de semestre d'hiver
1961-1962, les quatre facultés de théolo-
gie de Suisse romande comptent au to-
tal 150 étudiants, y compris 15 jeunes
filles dont 9 élèves de l'Institut des mi-
nistères féminins à Genève. Le nombre
total des étudiants de chaque faculté est
de 54 pour Genève, de 24 pour Neuchâ-
tel, de 59 pour la faculté de théologie
de l'Université de Lausanne et de 13
pour la faculté de l'Eglise libre vaudoise,
ce qui représente pour l'ensemble de la
Suisse romande 11 étudiants de plus que
l'année précédente à la même époque.
Le nombre des étudiants de première
année est de 21 à Genève (y compris
6 élèves de l'Institut des ministères fé-
minins), de 4 à Neuch&tel, de 15 à la
faculté de théologie de l'Université de
Lausanne et de 2 à la faculté libre.
Quant au nombre de licences délivrées
cette année, il se monte à 13 pour les
quatre facultés.

La Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse
et les essais nucléaires

Le conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse a exprimé,
le 23 octobre dernier, au Conseil fédé-
ral, les préoccupations et l'angoisse de
la population du pays en face des ré-
cents essais nucléaires.

On peut remarquer à ce propos que ce
n'est pas la première fois que la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la Suisse
intervient a ce sujet. Comme le conseil
œcuménique des Eglises, et notamment
par la voix de son assemblée générale,
elle s'est déjà prononcée formellement
à diverses reprises contre les essais et
l'emploi des armes nucléaires.

Le projet d'émetteur
protestant international
devant le Synode vaudois

(S.P.P.) Appelé à se prononcer sur le
projet de construction d'un émetteur
protestant international en Suisse, le
synode de l'Eglise nationale vaudoise a
adopté à une très forte majorité les
propositions de la commission d'étude
et du conseil synodal en approuvant
« en principe » sa création et son exploi-
tation dans notre pays, mais en subor-
donnant un accord définitif :

« a) à la révision du plan financier,
qui devra tenir compte des dépenses
réelles, découlant d'un projet concret
d'installation et d'exploitation dans un
lieu déterminé, d'une part, et , d'autre
part , d'une nouvelle répartition des
charges entre les Eglises de Suisse et
celles de l'étranger ;

• b) à la révision du statut qui devra
prévoir une majorité effective des re-
présentants de la Fédération des Eglises
de Suisse au sein du conseil de fonda-
tion de l'E.P.1. »

Le tir à l'arme de guerre condamné
Mise au point de la commission technique de l'U.I.T. à Zurich

La commission technique de
l'Union internationale de tir,
créée lors du congrès de Rome,
en 1960, a siégé finalement
pendant cinq jours à Zurich,
sous la présidence de M. K.-A.
Larsson, de Stockholm, en pré-
sence dn président central de
I l  IT , I». Kurt Hasler, de Zu-
rlch, et de deux membres dn
comité exécutif avec voix con-
sultative, M M .  S mu ou (Mos-
cou) et Muller-Hess (Ham-
bourg) .

Elle a pris en cette circonstance
plusieurs décisions impo rtantes, qu'elle
devra encore soumettre, pour appro-
bat ion définitive, au comité de l'UIT.
Mais ce n'est là sans doute que pure
formalité.

L'ordre du jour de cette séance
était chargé ; trente-cinq objets y fi-
guraient, dont quelques-uns extrême-
ment sérieux.

Prescriptions à retenir
La commission a tout d'abord exa-

miné, et complété dans une certaine
mesure, les prescriptions actuellement
en vigueur sur les différentes posi-
tions et l'habillement des mateheurs
de compétition, tout en invitant les
juge s à en contrôler plus strictement
encore l'applica t ion à l'avenir. Elle a
ensuite proposé d'introduire dès 1963
um concours au petit calibre d'un gen-
re nouveau, en quatre-vingt-dix coups,
dont trente dans chaque position , des-

tiné aux carabines légères d'un poids
maximum de cinq kilos, à crosse non
rembourrée et sans « champignon ».

Elle s'est occupée très longuement
des compétitions aux armes de chasse
ainsi que des concours réservés aux
dames et aux juniors, qui pourron t,
entre autres, participer aux épreuves
au pistolet de gros calibre avec une
arme de 5,6 mm de calibre. D'autre
part, elle a prévu que les dames au-
ront le droit de prendre part , dans le
cadre des championnats du monde du
Caire, en octobre prochain, aux con-
cours au petit calibre (en quatre-vingt-
dix balles), au match olympique, au tir
au pistolet à 25 m et à deu x matches
de « skeet ».

Les juges à l'écol e
Elle a décidé en outre d'organiser à

Bucarest et à Wiesbaden deux cours
spéciaux destinés aux juges de toutes
sortes qui fonctionneront au Caire.

Elle est revenue sur le problème
combien important de l'homologation
des record? du monde. Elle a main-
tenu le principe de ne considérer com-
me tels que les résultats acquis dans
les concours dont dépend l'attribution
d'un titre ou d'une médaille olympique,
que ce soit aux championnats du mon-
de, aux Jeux olympiques, aux rencon-
tres continentales ou dans un cadre
plus restreint. Dans ce dernier cas, les
exigences ont été précisées.

La commission technique a consacré
la formule de la dispersion inaugurée
par les championnats d'Europe de 1959
en admettant que les organisateurs
des grandes rencontres internationales

confient à un pays étranger la mise
sur pied des concours à 300 mètres.
Du (gros) plomb dans l'aile !
Le comité exécutif et le congrès de

l'UIT auront à discuter à la première
occasion du tir à l'arme de guerre à
300 mètres. Pour sa part, la commis-
sion technique n'a pu que le ma in-
tenir au programme des championnats
du Caire, tout en précisant que dès
1963 les organisateurs des prochaine»
compétitions internationales seront li-
bres de l'éliminer purement et simple-
ment.

Le dernier concours mondial à l'ar-
me de guerre « obligatoire » sera donc
celui du Caire, l'année prochaine. On
sait qu 'il se disputera au mousqueton
suisse et que le département militaire
en enverra au printemps prochain huit
exemplaires à toutes les équipes natio-
nales inscrites à cett e épreuve. Ainsi
que des munit ions en nombre suffi-
sant. C'est donc un progrès . Les mous-
quetons suisses que recevront les di-
verses équipes participant à l'épreuve
à l'arme de guerre serviront en même
temps au championnat du monde,
après un ul t ime contrôle bien entendu ,
et il n 'y aura plus de tirage au sort i
Second progrès sensible.

Si le DMF expédie dans quelques
mois des armes démunies de leur bre-
telle, il ne faudrait pas en conclure,
comme on l'a fait précédemment, en-
suite d'une erreur d'interprétation, que
l'on tirera au Caire sans cet acces-
soire t Au contraire. Mais chaque con-
current adaptera sur son arme sa bre-
telle personnelle.

L. N.

A vendra

POUSSETTE
« Wisa - Gtoriia », gris
olftlr , en bon était. Tél.
5 80 65, aux heures des
repas.

BELLE
MAGyLATURE

S'adresser
au bureau du journ al

'¦À vendre très ,-'' ' ,fl

beau complet
'"V '

pour monsieur; taJUto 44*
46, bleu marine, pour
Fri 50.—. Tél. 8 33 04.

A l'Association neuchâteloise
des sociétés d'employés

L'Association neuchâtelolse des sociétés
d'employés a tenu séance le S courant,
& Neuchâtel, sous la présidence de M.
René Vuilleumler (la Chaux-de-Fonds).

Les délégués ont examiné divers pro-
blèmes d'actualité, dont ceux ayant trait
à la revision du régime légal des vacan-
ces, au relèvement du montant de l'allo-
cation familiale et à la prochaine vota-
tion sur le statut horloger.

En ce qui concerne les vacances, les
participants, partisans du système des
paliers, se prononcèrent affirmativement
quant au principe des trois semaines,
tout en émettant le vœu qu'à l'Instar de
la loi bâlolse, les employés âgés de 50 ans
et plus, ayant accompli de longues années
de service, puissent bénéficier d'une qua-
trième semaine de vacances.

L'assemblée, considérant la hausse du
coût de la vie, est acquise d'une part,
à la majoration de l'allocation mensuelle,
portée à 30 fr. et elle ne voit aucun in-
convénient à ce que les personnes exer-
çant une activité indépendante soient
admises dans les caisses existantes à des
conditions équitables.

Confirmant leur attitude antérieure
favorable au statut horloger , les délé-
gués recommandent chaleureusement à
tous les employés de voter <r oui » le 3 dé-
cembre prochain.

Avec les pasteurs
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois a tenu séance le mercredi
8 novembre, sous la présidence de M.
Jean-Philippe Ramseyer.

Le culte, présidé par M. Willy Frey, de
la Chaux-de-Fonds, fut suivi d'une con-
férence avec projections lumineuses, pri-
ses récemment en Russie : «.Quelques
impressions sur l'Eglise orthodoxe russe
et sa place en M.R.S.J. ». M. Beaumont ,
de Paris, est actuellement secrétaire gé-
néral du comité Intermouvements au-
près des évacués. On se représente l'im-
pression profonde exercée, par M. Beau-
mont, sur sa visite en Russie, où il
avait été invité par les autorités de
l'Eglise orthodoxe russe.

PNEUS-SERVICE RAPID
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En nouveautés pour chaussure» de «kl: Henke toujours en tête
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su ~^ M̂ >'s r ¦ nn^̂ n ĤHBaBHSn^̂ ^̂ ^̂ âa BP^̂ » HB̂ BH ^̂ » 1̂̂ H nmfflra|m >**

BB r iSflra •iJ?* nV^^BBafsHnl Ĥ !&*' '» *- £¦/ * *
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Amateurs de beaux meubles !

LA MAISON GILLET
à Payerne

en tan} que fabricant de meuble», vous lait bénéficier
'; des prix les plus étudiés et des conditions les plus
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^̂ iSS»»"***. <nSu\ de Testibu 1*'. 4 m x 70 ?̂ K̂''3K B̂

ce
"','

e!
c6niqu" r 

¦" *" 
V-^ 

^̂ ¦̂»16»Baf
J  ̂ jk 

 ̂
IH aV cm • un maii r'<>a u gsbnr- 7̂* "** ''V 'N. . '"«M 1-" < , * #*• ^̂ *'>ii*iis«

«̂zflnBPa1̂ ) nUaU»k. dine irrande ta i l le , pour H !,,rrace rrofiiae &M  M A MM BS .; ' .., ,.- ;rffi^fc. <virHH . j ¦ ^̂ ^̂ ¦WaaÉlI
*̂*̂  ̂ I a^^P m̂ ? T . . Z IIA* » m , mu- -pf  ̂r ftf aaanaBâUâaaaal ¦BBBaBBVaBBBl Renseignements et documentation ""'"e

•S « laflv • â̂ homme. L? tout à 1 état Sf | -| | V . . . , . . . .  • „. „. _ ,
!*' *¦»¦*$ laf \lnfV\ de ne\if . — S'BdTœeer a |̂ ?.. .J. |- J- ' .JT un produit de qualité des usines Pirelh par: Produits Pirclli SA , Zurich 5

¦MBB Ba lUM aBBaVsWanaVBVBVaUBVBSaWflBBBWaWB anaVaWaW
aw Ja B\-''4. 8S||N( Beaturegard, Oormoivdir»-
nPrt jA H HtJHnal&I ĴvL o*1*-
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A vendre
une table avec rallonges,
tout noyer ; nappes et
senrvtettee. Initiales. TU M;
une table à cauvrag»,
noyer frisé ; un passage
de vestibule, 4 m x 70
cm ; un manteau gabar-
dine, grande taille, pour
homme. Le tout à l'érbat
de neuf. — 8'adresser a
Ohs Scherz, 9, avenu*
Beavuregard, OorrnoïKire-
othe.

A vendre, pour cause
de décès,

manteau
de fourrure

astrakan
taille courante, long;
état de neuf. Oédé à
moitié prix. Demander
l'adresse du No 4070 au
bureau de la. PeuiEe
d'avis.

URGENT
A vendire, en bon état,

pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Glaria », 2 cou-
leurs, 50 fr. ; magnifi-
que robe de baptême,
20 fr. Demander l'adrres-
se du No 4092 au bureau
de la Feuille d'avis.



La Pologne sous le joug communiste
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iv. Le sort tragique de là minorité allemande
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 4, 7 ET 11 NOVEMBRE)

La peur de la population à l'égard
de la gendarmerie est très prononcée.
Un jour , un policier est venu chez
mon hôtesse pour voir si la propreté
était observée autour de la maison.
Ayant alors vu qu'elle avait laissé
une poubelle pleine d'ordures juste à
côté de 'la porte d'entrée au lieu de
la vider et de la remettre dans la
cuisine, il lui infligea une amende de
15 zlotys (3 francs) .

A l'arrivée du gendarme, les jeu-
nes qui jouaient aux cartes cessèrent
immédiatement. Tout le monde se
figea comme des statues et personne
n'osa prononcer un seul mot, pendant
que le milicien prenait des notes dans
son carnet. Après le départ du poli-
cier, on m a dit : « Le gouvernement
a besoin d'argen t, et c'est pourquoi
il saisit tous les prétextes pour nous
en soutirer. »

Pendant mon séjour en Pologne,
j ai rencontré des gens qui avaient
vécu en France et en Belgique pen-
dant 20 à 30 ans. Séduits après la

Ils attendent l'arrivée de Gagarine

guerre par la propagande et les pro-
messes de bonne vie provenant du
gouvernement .polonais, ils étaient re-
venus en Pologne en 1946 et en
1947. Aujourd hui, ils le regrettent
profondément, mais, hélas ! il n'y a
plus moyen de retourner là-bas...

Pas beaucoup d'enthousiasme
J'ai eu l'occasion d'assister égale-

ment à 1 arrivée de Youri Gagarine
en Pologne. La foule qui l'a ac-
cueilli était assez mince, ce qui dé-
montrait le peu d'intérêt dont témoi-
gnent les Polonais aux manifestations
de ce genre. « Les gens s'y intéresse-
raient davantage s'ils n'avaient pas
trop de soucis à joindre les deux
bouts », m'ont dit de nombreux Po-
lonais.

Avant 1 arrivée de Gagarine, les
ouvriers furent obligés de travailler
gratuitement pour décorer les rues, ce
qui provoqua chez eux une vague
d'indignation contre les autorités. Ce-
la ne signifi e pas, pourtant, que le
Polonais moyen éprouve un sentiment
d'hostilité à l'égard de la personne
d'Youri Gagarine ou de Gherman
Titov. Bien au contraire , j 'ai même
entendu des gens qui disaient : « Ce
sont de braves types. »

Un peuple asphyxié

A cause de leurs conditions de
vie, les Polonais ne sont pas très heu-
reux et l'insatisfaction est fort répan-
due. La curiosité à l'égard de l'étran-
ger est également plus prononcée en
Pologne qu'en URSS. Cela s'ex-
plique par le fait que le manque de
contact avec l'étranger asphyxie les
Polonais. Ils voudraient sortir du
pays et goûter l'air du dehors ; mais
cela ne leur est pas permis pour deux
raisons :

les autorités polonaises ne laissent

partir les citoyens polonais à 1 étran-
ger que dans des cas tout à fait ex-
ceptionnels ;

les Polonais ne gagnent pas assez
pour se permettre un tel luxe.

Tragique sort
de la minorité allemande

Le sort de la minorité allemande
en Pologne est tragique, ce qui se
conçoit, après tout ce dont la Po-
logne a souffert du fait de 1*Alle-
magne en général et des Nazis en
particulier. Malgré l'exode massi f
des habitants de 'la Silésie, de la
Prusse et de la Poméranie immédia-
tement après la guerre, il reste encore
un nombre assez élevé d'Allemands
dans ces provinces qui se touvent au-
delà de la fameuse ligne Oder-Neisse
et qui furent mises sous administra-
tion polonaise en 1945. On dit que,
dans certaines villes, la proportion
des éléments allemands s'élève jus-
qu'à 80 %. Ces trois anciennes pro-
vinces allemandes formant environs
un tiers du territoire polonais actuel,
aucun reportage sur la Po'ogne ne
saurait être complet sans parler de la
situation dans cette paitie du pays.

« Polonisation »

Inutile de dire que tous ces habi-
tants de souche allemande sont au-
jourd 'hui considérés par les autorités
polonaises comme citoyens polonais.
D'ailleurs, la « polonisation » de ces
régions a été poussée avec vigueur
dans tous les domaines. Les écoles
allemandes furent fermées. Les vil-
les portent désormais des noms po-
lonais : Gdansk pour Dantzig, Wro-
claw pour Breslau, Zabrze pour
Hindenburg, etc. De plus, il y a eu
une immigration massive de Polonais
et deux millions et demi d'enfants
polonais sont nés dans ces ancien-
nes provinces allemandes depuis
1945.

La conséquence inévitable en est
que la jeun e génération d'origine al-
lemande a perdu l'habitude de la
langue allemande et , aujourd'hui ,
tous les jeunes de souche allemande
parlent le polonais comme leur lan-
gue maternelle. Ils ont également été

Les ouvriers ont dû travailler gratuitement pour décorer les rues
en l'honneur de Gagarine.

obligés d'adopter des prénoms polo-
nais. J'ai même rencontré de jeunes
Allemands qui arrivent à peine à
parler l'allemand. Il est d'ailleurs
toujours dangereux de parler cette
langue dans les rues, les miliciens
polonais gardant l'oreille vigilante .

La folie nazie
Bref, rien n'a été épargné pour

étouffer la langue allemande et tous
les vestiges du germanisme ont été
impitoyablement et inexorablement
supprimés. Faut-il en conclure que
ces régions sont à tout jamais per-
dues pour l'Allemagne ? Il convient
de relever ici que le gouvernement
de Bonn ne 'reconnaît pas cette fron-
tière Oder-Neisse. Il est compréhen-

sible que l'on puisse avoir des re-
grets au sujet de cette perte énorme,
mais il n'est pas inutile de se souve-
nir que Dantzig et Breslau s'appel-
lera ient encore Dantzig et Breslau, si
l'Allemagne hitlérienne n'avait dé-
chaîné, en 1939, une guerre insensée.
Il est tragique, mais aussi logique,
que Hitler et le peuple allemand
ayant semé le vent aient récolté la
tempête. Ce n'est pas maintenant,
mais en 1939, qu'il eût fallu songer
aux conséquences possibles d'une se-
conde guerre mondiale.

Un contact : Radio-Vienne
Le seul désir de la minorité alle-

mande habitant ces régions est de
sortir de Pologne et d'émigrer en
Allemagne de l'Ouest ou tout au
moins en Allemagne de l'Est , car il
ne faut Das oublier aue l'on vit. mal-

Un peuple asphyxié.

gré tout , mieux en Allemagne orien-
tale qu 'en Pologne. Mais dans les
deux cas, la possibilité d'un tel voya-
ge est infime , même nulle.

Ces Allemands, surtout ceux qui
vivent en Silésie, écoutent Radio-
Vienne, qui n'est pas brouillée , étant
destinée à l'Autriche. C'est ainsi
qu ils sont mieux renseignés sur ce
qui se passe dans le monde extérieur
que les Polonais qui ne comprennent
pas l'allemand.

Pourquoi cette rigueur ?
Leur attention se porte tout par-

ticulièrement sur le problème de Ber-
lin. Avant le verrouillage de Berlin-
Est survenu le 13 août dernier, cette
ancienne capitale du Reich était la
source d un faible espoir pour ceux
qui comptaient passer par-4à à
l'Ouest, une fois qu'ils se trouve-
raient en territoire est-allemand.

Pour ces Allemands habitant la
Pologne, il est aussi difficile d'aller
en Allemagne de Walter Ulbricht
que de se rendre en celle de Conrad
Adenauer. Combien d'entre eux,
ayant de la parenté en Allemagne
de Pankov, ont fait les démarches
inutiles auprès des autorités polo-
naises pour y émigrer ! La Républi-
que démocratique allemande et la
République populaire de Pologne se
trouvent pourtant toutes les deux
dans ce que l'on appelle le « camp
socialiste ». Pourquoi alors cette ri-
gueur ? Eh bien ! le gouvernement
polonais a de très bonnes raisons de
ne pas laisser partir ces Allemands
en Allemagne, soit-elle de l'Ouest
ou de l'Est.

Jean POLAK.
(A  suivre) . 4

Scène quotidienne : seules les marchandes ont le sourire.

Le Canada tel qu'il serait
après une attaque

nucléaire

CANADA

Exercice « Tocsin b »

CAMP PETAWAWA (Ontario) (ATS-
AFP). — Deux millions 600,000 morts,
un million de mourants sous les débris
cie quinze villes canadiennes qui ont
été la cible de 250 bombardiers et de
70 missiles téléguidés porteurs d'ogives
nucléaires de 5 mégatonnes chacune, tel
aurait été le bilan de l'attaque fictive
que le Canad a a subie et qui avait reçu
le nom d'exercice « Tocsin b ».

Selon les experts , le gouverneur gé-
néral Georges Vanier et le premier mi-
nistre, M. Dicfcnbaker , qui n'ont pu
gagner Petawawa où se trouvait le cen-
tre de repli du gouvernement , sont con-
sidérés comme disparus. Le ministre de
'la défense , M. Harknes s, est devenu
pour quelques heures, sur le papier, le
chef du gouvernement et a administré
le pays avec quelques collègues qui
avaient pu gagner la capitale provisoire.

La Ligue vaudoise contre la tu-
berculose vient de prendre sa
500 ,000me radiophotographit dans
le canton. Elle en a, en fait , tiré
720 ,000 de mai 19i9 à octobre 1961
si l' on tient comp te des radiogra-
phies prises pour les militaires.

De nombreux cas de tuberculose
pulmonaire occulte ont été ainsi
décelés ; les malades atteints de
celte forme de tuberculose ignorent ,
en g énéral , leur mal. Ce sont ceux-
là les p lus dangereux et , s'ils sont
contag ieux, ce sont ceux-là qui ré-
pandent autour d'eux le bacille de
Koch.

Le bacille de Koch
plus photographié

que Brigitte Bardot

A Saint-Sulp ice, il f allait
< j urer sur l os » ou s en aller !

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

Aller « aux f i l les » à Saint-Sulpice
n'était point une sinécure. Ceux des
autres localités y étaient très dis-
courtoisement reçus par les « for ts
à bras » et ces querelles de basse
chevalerie se terminaient fréquem-
ment par des échanges de coups ,
voire des g iclements de sang.

A distance, cela prend une allure
p lutôt comique mais, dans le f e u
de l'action, il s'ensuivait des situa-
tions si ce n'est trag iques du
moins quel que peu embarrassantes.
L'amour il est vrai ne fleurit  pas
sans ép ines et les roses les p lus
belles, surtout arrosées p ar la fraî-
cheur des eaux de l'Hubena , ne sont
point les moins... piquantes !

« Jnrer sur l'os »
On vilipende volontiers la jeu-

nesse actuelle , son mépris du con-
ventionnel , son manque de p réjugés ,
son goût pour les blues-jeans , ses
stations dans les bars à café , sa p as-
sion du « juke-boxe » et antres jeux
électromagnéti ques aux boules ca-
pricieuses.

Vala it-on mieux jadis et naguère ?
Subjectivement , les 9ens âgés le
croient. Cependant, Rimbaud chan-
tait déjà :
Ce soir-là... — vous rentrez aux

[cafés éclatants
Vous demandez des bocks ou de la

[limonade...
On n'est pas sérieux, quand on a

[dix-sept ans
Et qu'on a des tilleuls vert s sur les

[promenades.

Ce quatrain nous revenait en mé-
moire en pensant aux frasques épi-

cées des gamins de Saint-Sul pice
vers la f i n  du XVllle siècle.

Le village était alors fo r t  animé
par des voituriers franc s-comtois
spécialisés dans le grand roulage.
Souvent ils étaient si nombreux,
qu 'un encombrement avait lien p rès
de la maison de commission et d'ex-
p édition et que p lusieurs hôtels —
Le Soleil , le Singe , le Grand-Frédé-
ric, la Croix-Blanche — f aisaient
f lorès.

Le coin de la Doux, les vieilles
masures des papeteries ont été le
théâtre de maintes histoires de sor-
cières. Et une confrérie de garçons
f i t  passablement parler d'elle.

Commen t y être admis ? Dans
une chambre écartée , sons des mon-
ceaux de ch i f f ons , le néophyte de-
vait , par un travail de taupe, foui l-
ler pour trouver un os. Puis, sur cet
os, prêter serment de f idél i té .

Le but de cette insolite bande de
garnements était p lutôt délictueux.
En e f f e t , au passag e, on perça it les
pièces de bons vins français ,

^ 
on

harponnait morceaux de salé et
jambons fumés  dans les hautes che-
minées, on braconnait impunément.

Et , une fo is  le butin amassé , on
ne se privait pas de faire ample ri-
paille sans bourse délier. Le jeu en
valait la chandelle.

Autre temps... autres mœurs... A'i
les uns ni les autres n'ont empêché
l'Areuse de lourtueusement paresse ï
entre sa source et le pont de la
Roche. Mais , la promenade a asseï
duré , se dit-on, et on corrige la ri-
vière. C' est la correction rétrospec-
tive et indolore des malandrins d' un
autre âge /

G.D.

M

Ŝ«a» %a0' m m «Éf *ÊB£F éBm I Cs^wJ! H'SIK?
#ll̂ iWimiiiiii!iiiiii|||||||i]i|.»lB, Exigez fâ||llÊ

illl'̂ iSiî'i I ' 
l̂̂ jj',, "SAf  ̂# A-M WM ^M \ i 11

SV*tiMHil *̂f Cartouche maxj mum , Dépense minimum j I
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robuste. Il a un fonctionnement simple et sûr.
II a une cartouche super-capacité. II n'est pas ,
cher ; et si on l'examine de près, il présente
dans toutes ses parties une finition impecca-
ble et de qualité. :

permet d'écrire le plus longtemps. La cartou- |1l | . , ; .
che d'encre en plastique incassable est un
système propre et parfaitement simple. L'ab- lT"f1?ll
sence de tout mécanisme supprime les
risques de panne. La super capacité , du i

a résolu le problème des étudia nts et de '
tous ceux qui veulent écrire longtemps sans
recharge. Le FLASH est vendu avec un étui ; ; ; ; ;  | : '

de huit cartouches et vous assure des cen- VslmSiBÏfni
taines de pages d'écriture.

Une raison technique t Protéger la plume du
choc , de la poussière , éviter le dessèchement
de l' encre. Une raison esthétique : Le caré- H j MR
nage de la plume donne au stylo la ligne
"fuseau ". Le FLASH flatte votre main et
écrit... élégamment

La grande sûreté du débit est due au conduit
compensateur qui règle automatiquement
l'écoulement de l'encre vers la plume. Dans
ce conduit régleur automatique, l'encre passe
par un canal capillaire dans une multitude
de chambres de compensation verticales et
horizontales, ce qui garantit un démarrage
instantané et une régularité absolue (même

Fr. B^KPB^I©
y compris 8 cartouches pour des centaines
de pages d'écriture.

Géante, la cartouche remplit le corps entier IN H
du FLASH. La cartouche est un système de ll llf if
remplissage propre et moderne et parfai- Il H/7
tement simple. Il Hr
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PRÊTRE
Robes et Deux -Pièces

Vivez avec votre temps
« Rajeunissez votre intérieur ! »

Etagères murales

tous systèmes, combinaisons I 
 ̂[ j

multiples, à partir de Fr. | +J \J . ™

Profi tez  de notre grand choix

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

Nous réservons pour les fêtes
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J ^r fonctionnelle. Pointe ^  ̂
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,| Cartouche géante Forme fonctionnelle l|§§§|| s IbiÉ
$ SUPER-MAGNUM, à Inédite. Centre de 
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BALLOGRAF 1epoca |f
Chez votre papetier jj |

signe de I élégance
et de qualité

9, rue des Epancheurs - Neuchâtel
Tél. 5 61 94

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier de f e r m e

Représentant pour la Suisse romande :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

1 1 I grand choix *̂  w^̂ ^"-̂
/ *BBEIfi* 1 \ d'aspirateurs 3$ïS  ̂ y jflBJvvfigà \ 1 et cireuses r \*r  f JByÇy .

£/n cadeau utile :

Le miroir grossissant
avec lumière et prise

ponr le rasoir électrique
aussi très apprécié

des dames pour leur maquillage

Voir vitrine dies

¦*¦•¦¦ m« S COIFFEUR
Willy Maire SEYON J»

Pour Vos cadeaux
de f i n  d'année !

Bulletin de souscription
valable jusqu 'au 15 décembre 1961

Je souscris exemplaires de la
réédition de l'ouvrage de Pierre Grelkt

Pérégrinations valaisannes
(352 pages, richement illustrées,

pour le prix de Fr. 16.—)

Nom , 

Prénom 

Adresse exacte : 
(écrire lisiblement)

Adresser ce bulletin à l'Imprimerie
Rhodainique S. A., Saint-Maurice (VS)

ou réserver par téléphone
No (025) 3 65 61

Livraison début décembre 1961.

I Si vos
plantes penchent la tête

et qu'elles ne réussissent pas -
cela tient à l'air

ambiant bien trop sec.

Xes humidificateurs d'airCasana
confèrent à vos pièces

d'habitation et de bureau l'air
agréable et correctement

humidifié qu'exige votre santé.

*En vente dans tous les bons magasins
d'articles de ménage.

C'est un produit

Alfred Stôckli Fils, Netstal, Ta 058/5 25 25

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15. PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

ORCHESTRE
de trois ou quatre
musiciens est de-
mandé pour les fê-
tes d»3 l'an.

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 711 43

" 
¦¦ ¦ ¦- , ¦ , ¦ - __— i i i

Pour une jolie coiff ure ?
Dans une ambiance moderne /...

Vous trouverez tout cela "au

«SALON JOSÉE »
Mail 25, rez-de-chaussée - Tél. 5 95 88

Confiez au spécialiste

S la réparation $
u de votre radio en

1 NOVALTEC ï
est à votre service

I PRÊTS |
sans caution Jusqu'à S00O fr. Ëa
0 Remboursements mensuels SS
O Formalités simplifiées :
• Rapidité ¦'¦•!
0 Discrétion absolue :~ |

Courvolsier & Cie, banquiers, Neuchâtel ;< i
Téléphone (038) 5 12 07 kM

INSTALLATIONS ^̂ rffELECTRIQUES^rf[[ U |J
•INDUSTRIES * ,̂ Il P 

^ 
fi 0

• BATI MENTS '.̂  rin^n^ffmt i » . rf II U n H U

C niÉÊgfft, £=! lîsfl
Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Teinturerie Réunies S. A., rue Salnt-Honoré 2,
Neuchâtel

Comme PLACEMENT DE CAPITAUX à court terme
et de toute sécurité mous offrons nos

Obligations de caisse 3y2 0/0
à quatre ans de terme ou davantage

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Zurich SOLEURE Génère

Les souscriptions son! également reçues sans frais
par la banque Bonhôte & Cie, à Neuchâtel- ! . ' . . . .

Gnagis salés *¦ *¦¦ u * i
Saucisson pur porc 3.50 1.** 1
¦«ailCISSG au foie juteuse , . MPM- le % kg

Boucherie BER GER Seyon 21 I

¦ La certitude d'être .
¦ mince... Claxins ¦

I ISS 25 124

1

9 SI vous avez des bourrelets à la taille _.
9 SI vos hanches sont trop fortes ' 1
9 SI vos cuisses sont trop grosses *

I O  
SI VOB genoux sont empâtés M

# SI vos chevilles sont trop épaisses
9 SI l'aspect peau d'orange vous inquiète

I Ces soucis disparaîtront rapidement et sans |
' douleur, par le traitement CLAitINS (Aero-

I Vibro-Théraple). [ )

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

I 

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

I
Vous pouvez faire confiance à CLARINS I;

Notre réputation est votre garantie U

1 Institut Bourquin ~~

Neuchâtel B O 11 I
5, rue de l'Hôpital, 2me

L 

étage, tél. (038) 5 61 73 pour une M
BIENNE, Uranlahaus, place démonstration H
de la Gare 1, tél. (032) 3 8118 gratuite r
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TRICOT A MAIN
L'article de la saison

De notre fabrication
« TRICOT MAIN GARANTI »

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser à la

Tél. 6 52 22 maison Y. Johner, Chambrelien

A vendre

chambre à coucher neuve
avec literie, g a r a n t i e  10 a n s ,
Fr. 1690.—. Reprise éventuelle de
meubles usagés. — Jean Theurillat,
Cressier/NE. Tél. (038) 7 72 73.

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES JJ]
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£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES ïï
m Z

i manifestations •
B S
, ont intérêt à utiliser le moyen g
n publici taire le p lus efficace z
O et le plus économique : 3
m L 'ANNONCE !
| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >
m nut "
CONCERTS . CONFÉRENCES - SPECTACLES
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Mariage
Veuve cultivée, aimant

lies arts, désire connaître
monsieur de 50 & 60 ans,
de caractère TKÈS AF-
FECTUEUX et présen-
tant mêmes goûts, pour
fonder f o y e r  heureux.
(Joindre photo.) Ecrire
à case postale 195, Neu-

I chatel 2.

r;-::.;„: ¦—¦;.'J W  ̂' '̂««^^

Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

a l'artisan
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 6 04 17

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement a des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. & 5000 fr .
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN Ss Co
Case postale 199, Berne 7



S/ IIII P ^IsiPtaO Pour bien vendre...
W CI 11 I Vkï Viai lU adoptez un éclairage stimulant - un éclairage
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OSRAM. Les lampes fluorescentes OSRAM-L
Ud I mettent en valeur votre marchandise,
èf\ (C* B̂  Êk aaaLafl * 

SOnt durab,es et économiques à l'usage.
fj ^  D ëjk Jpn Nos techniciens spécialistes vous diront sans
^»̂ ^# aaTma^̂ i I engagement comment OSRAM éclaire mieux.

13 Pr6T6r66 OSRAM SA, Zurich 22,téléphone 051 /32 7280

.Jflj OSRAM-L 

* lampes OSRAM — durables et sûres j}
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Pour un excellent café au lait :

é& NESCORE

É 

«TRAIT OE CAFÉ (ENV. 27»-o) ET DE CHICORÉE (ENV. 23 » }̂
AVEC ADJONCTION O'HVDRATES DE CARBONE (50 V'o)

NESCORÉ répond admirablement aux exigences actuelles : R*̂ *-
:

-.-i^n-, - '* ';

Pratique et avantageux, NESCORÉ est l'idéal !p̂^ î |v'ht|
pour la préparation instantanée d'un aromatique 

^̂ ,̂ 'S^îK '' ^
et délicieux café au lait : 1 à 1 7J cui l lerée à 

a/S^̂ ^̂ ^̂ S-W

Toute la famille trouve dans NESCORÉ le
j  a ¦ *. i„ ^;.wr;QrnRf Prix avantageux:

premier sourire de la journée ; le soir
^
NESCORE 

NESCORÉ botte 95 g. Fr. 2.30
est sur toutes les tables pour le café au lait NESCORÉ boîte 200 g. Fr. 4.50
tant apprécié de chacun. NESCORÉ boîte 500 g. Fr. 10.80
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Résultats :
1er prix: 500 kg RODYNAM lapins

Bosson Louis, Rue des Moines 56, Romont FR
2" prix : 300 kg RODYNAM lapins Clivaz Edouard, Fully VS
3° prix : 200 kg RODYNAM lapins Ducrest Yvonne, Hennens FR
4e au 10e prix : 50 kg RODYNAM lapins
Mugny Maurice, Hennens FR Gremaud Fernande, Châtonnaye FR
Prétôt Gaston, Rue du Furcil, Noiraigue NE Ayer Gilbert, ÇO rue des
Moines, Romont Miserez Germain, Lajoux JB Cordey Françoise,
Savigny Dufour Paul, Ch. des Oisillons, Aigle
11e au 20" prix : 25 kg RODYNAM lapins
Cusin Annie, La Croix, Châtillens FR Humbert Eric-André , Industrie 23,
Les Ponts-de-Martel Beauverd Auguste, Près de l'Eglise, Chavornay
Bruchez Jean-Michel, Fully VS Guerry Charles, St-Aubin FR Risse
Joseph, serrurier, Pont-la-Ville FR Wseber René, La Planche, Treyvaux
Monnin Raymond , av. St-Jean 3, Morges Bourgeois Emma, La Teinture,
Bex Cordey Marlise, Gremaude't, Savigny
21° au 30° prix : 10 kg RODYMAM lapins
Dubey Pierre, Rocher 32, Neuchâtel Wseber Myriam, La Planche,
Treyvaux Savoy Alphonse, Attalens FR Ballaman Femand, Vallon FR
Dubois Monique, Hospice de l'Enfance, Lausanne Cordey Odette,
Savigny Gavillet Marianne, Chalet-à-Gobet Gaberell Mina, La Con-
version Genêt Marcel, Bex Gaillard Louis, Chemin de la Citadelle,
Meyrin GE
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre concours
et profitons d'adresser nos vives félicitations aux gagnants.
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Grâce à Dixan, vous supprimez...
^̂ Èf^̂ ^^^̂ ^̂ Lr ¦'S^^̂ ^̂  ̂

-^rGrâce 

à Dixan. vous 

supprimez 

les 

produits 

pour adou-
1H^̂ fs. * "v 

r^- isÈ cir l'eau, prélaver, blanchir, rincer, nettoyer - et vous

M . 7 , - , 
ulx

n
an 

ri „, m évitez encore de coûteuses réparations.tgy Lavez plusieurs fois avec Dixan , dosez «gj '
^K selon les Indications figurant sur le agi . , . . , , ,

 ̂
paquet et 

examinez 
le 

résultat obtenu. 
 ̂

xAvec Dixan,votre machine ne risque plus de déborder:
flfj si vous deviez constater qu'une seule |i| lamousse est freinée. Leiissu gardetoute son efficacité
ĝ 

de nos promesses n'a pas été tenue , &&
0§3 nous vous rembourserions immédiate- 

 ̂
•̂ •Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d'une

Est ment vos paquets Dixan (nous envoyer tga , ,  . . ...
s|| les emballages vides). W blancheur éblouissante. Pour les chemises d hommes,

È̂ !f-̂_jrrS3^̂  ne traitez plus cols et poignets à part; du premier coup,
^̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ P ils seront impeccables,

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

La Ficelle yTMHK /ai»

ne s'emmêle pas! ^̂ ^̂  j / fHflnB

Fabrique Suisse de Ficelles Schatfhous%J(-g |̂̂ SaaWaaaHWaHaa^̂  :JF7
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Grande salle du collège 
^^

NSaf © DOITIDrGSSOIl vendredi 17 novembre, à 20 h 15
||p| || ^ Grande salle du collège

|||| 1 0 Clldref III samedi 18 novembre, à 20 h 15 pnx unique

\â~M fM Grande salle de l'hôtel de l'Ours

B̂B @ 
F0

riîain©S dimanche 
19 

novembre, à 20 h 15 ¦ !"• ******

^^^^8 Grande salle du collège

r \  WÈ Location dans les magasins de Saint-Biaise, Marin, Dombresson, Cudrefin, Fontaines ,!•> -¦ . \- ••-' "':&

DAN S LES CINÉMAS
AU PALACE :

€ PARLEZ-MOI D'AMOUR »
A New-York, au dernier étage d'un

gratte-ciel , se tiennent les luxueux bu-
reaux d'une agence de renseignements et
matures. Le directeur confie à «es deux
meilleurs détectives une délicate mission :
11 s'agit de retrouver, dans le délai d'un
mois, une Jeune Italienne de 38 ans, hé-
ritiers de la fortune considérable d'un
des rois dé la finance américaine. La
seul Indice permettant de retrouver la
Jeune fille est qu'elle possède trois ra-
vissants grains de beauté.

Nantis de ce renseignement, deux équi-
pes rivales partent pour Naples, ou Laura
Flsanl — c'est l'heureuse héritière —
leur est signalée.

Dès lors, commence une poursuite dé-
bridée, qui va de Naples a Fompél, Jus-
qu'à l'Ile enchantée de Caprl.

AUX ARCADES:*
« QUI Ë TES-VOUS, M . SORGE?»

U ne s'agit pas d'un roman d'espion-
nage filmé mais d'une véritable enquête
sur un personnage réel. Attaché de con-
fiance a l'ambassade d'Allemagne à To-
kyo, Richard Sorge était en réalité le
chef du réseau d'espionnage en faveur
de l'URSS. D'une Intelligence et d'une
culture prodigieuses, cet homme transmit
a Moscou des Informations capitales, qui
changèrent la face de la guerre. Arrêté
et pendu, après jugement, 11 aurait été
vu depuis, bien vivant, par des person-
nes qui l'ont bien connu. Comme per-
sonne n'a assisté a son exécution, on
peut penser qu'il a été échangé contre
des espions détenus par la partie adverse.

En d à 7, samedi et dimanche, € Bar-
rage », du Valaisan Roland Muller, film
sur la Grande-Dlxence , qui a obtenu . le
prix du président de la république fran-
çaise au Festival du film amateur de
Cannes et « Horizons blancs », du même
auteur, prix suisse du film amateur.

AU REX : «LA VENGEANCE »
Nommé pour l'Oscar attribué au meil-

leur film étranger, le Festival de Cannes
décerna à « La Vengeance » le prix In-
ternational de la critique pour ses qua-
lités artistiques. Il faut retenir une série

de scènes qui. entre autres, sont specta-
culalrement bien tournées en couleurs ;
nous pensons spécialement a l'Incendie
des récoltes et au duel final, ainsi qu'à
toutes les scènes de la moisson. Ne vou-
lant pas entrer dans le détail du scéna-
rio, qu'il nous suffise de rappeler qu'il
s'agit d'une sorte de vendetta qui oppose
des fiers caractères. Le responsable de la
situation est Rat Vallone, entouré de
Carmen Sevllla. Georges Mistral, Louis
Selgner, etc. On sent toute la maîtrise
de Juan-Antonio Bardem, le créateur de
« Grand-Rue », metteur en scène ma-
gistral. Ce drame passionné et réaliste
— grandiose comme les paysages espa-
gnols où 11 se déroule — orageux comme
la haine, saura plaire aux foules.

AU STUDIO :
« TOUCHEZ PAS AU GRISBI »
Les amateurs de cinéma tiendront k

voir ou à revoir ce film du regretté
Jacques Becker. Cette histoire de truands
parisiens a été traitée par un réalisateur
de grande classe à la façon d'une étude
de mœurs et elle a un caractère de do-
cumentaire sur le milieu. Jean Gabln,
alors en période d'éclipsé , y fit une
création si retentissante qu'il redevint
le premier acteur du cinéma français.
Un débutant nommé Llno Ventura s'y
montrait sous un Jour si favorable qu'il
était promis a la vedette. Jeanne Mo-
reau et d'autres comédiens de talent In-
carnaient les autres personnages aveo une
vérité et un art qui impressionnèrent la
critique.

En 5 a 7, samedi et dimanche, cLe
Testament du Dr Cordeller », avec Jean-
Louis Barrault dans un double rôle hal-
lucinant.

AU BIO : |
«LA MORT EN CE JARDIN »
Tournée dans un climat sauvage et

cruel, voici une œuvre ardente et âpre
qui vous fascinera par sa passionnante
et mystérieuse beauté. Vous serez boule-
versés par ce groupe d'hommes luttant
désespérément contre une Jungle Inhu-
maine. . Charles Vanel et Simone Slgno-
ret dominent avec éclat une distribution
qui comprend les noms de Georges Mar-
chai et de Michel Ptccoll.

Ce film a été présenté au festival de
Locarno en i960 et y a remporté un
grand succès. Le Critique du « Journal de
Genève » dit : « Les visions sont saisissan-
tes de ce fouillis d'arbres, de lianes, de
palmes, de feuillages énormes où le' si-
lence est fait de mille cris et bruisse-
ments témoignant d'une vie Innombrable,
symbolisée un Instant par le grouille-
ment de l'Insecte sur un serpent mort. »

Le « Bon film » présente, samedi et di-
manche de 5 à 7 : « Orfeu Negro », le
film qui a remporté la Palme d'or au
festival de Cannes, une œuvre Inoublia-
ble de Marcel Camus.
A L'APOLLO: «LES HORS-LA-LOI»

1860... L'Arlzona... Une bourgade se
crée...

Une femme vient de mourir en met-
tant au monde son enfant...

Un homme, celui qui fut son mari, va
méditer sa vengeance durant des années...
Avec le temps, il se fait une réputation
dans la ville, 11 en devient le shérif.
Mais 11 recrutera bientôt des aventuriers,
et avec eux organisera un vol d'or, sous
le couvert duquel, il pourra tuer ceux
à qui 11 veut du mal !

Mais 11 lui faudra se débarrasser de
ses complices ? Y parvlendra-t-11 ?

En 6 à 7 : « Une vie ». Alexandre Astruo
a certainement fait l'un de ses meilleurs
films aveo «Une Vie » . Tout est à louer
à commencer par l'attentive fidélité au
sujet emprunté à Maupassant, en con-
tinuant par la sobriété, la rigueur du
récit, et son admirable interprétation.

LES FILMS
NOUVEAUX

A PARIS

René Clair, 63 ans , académicien,
25 films, un des noms les plus pres-
tigieux du cinéma français. On lui
doit quelques - uns des films les
plus charmants, les plus gentiment
comiques de Pavant-guerre , qui ont
su vieillir si bien que l'un d'eux,
« L e  Million » (1931), a fait récem-
ment une nouvelle carrière sur les
Champs-Elysées.

Depuis 30 ans, René Clair, fidè-
le à lui-même, écrit des variations
SUT les mêmes thèmes qu'on a pu
définir ainsi : « nostalgie du pas-
sé, culte de l'amitié, misogynie sou-
riante , un individual isme qui va
jusqu'à la négation tranquille de

Toine Dumont (Bourvil) et la servante Rose (Anîiîè Fratellinî)a les
amoureux timides.

Tous les habitants de Cabosse sont d'accord de rendre leurs terres. Tous
sauf un : le vieux Mathieu (Bourvil).

« J'estime qu'il faudrait recréer cet-
te insouciance. » (2)

Est-ce possible ? Serait-ce bien
souhaitable ? L'insouciance peut-
elle s'accorder avec notre époque ?
Ne témoignerait-elle pas de plus
d'égoïsme que de volonté de liber-
té 7 De plus d'hypocrisie que de cou-
rage ? Cette nostalgie du passé dont
souffre René Clair ne risque-t-elle
pas d'aboutir finalement à un men-
songe : celui de dire, de croire ou
de faire croire que rien ne change ?

« Je ne pense pas qu'une morale
doive obligatoirement découler de
tous les contes » (3) écrit René
Clair à propos de « Tout l'or du
monde » où l'on voit un paysan re-
fuser de vendre sa terre et faire
échouer par là l'entreprise d'un
homone d'affaires qui voulait créer
une cité de loisirs et de repos pour
gens fortunés. Mais en quoi ce conte
sans morale nous concerne-t-il ?
L'homme d'affaires ridicule et ridi-
culisé, le paysan naïf et finaud sont
des fantoches aussi périmés l'un que
l'autre. On sait que le comique n'est
qu'un voile jeté sur le tragique, un
équilibre instable qui se maintient
dams le refus de prendre au sérieux
une situation sérieuse. Mais ici la
satire a cessé de porter et le rire
s'éteint car notre monde n'a plus
rien à voir avec celui de « Tout l'or
du monde ».

Dans l'introduction citée plus
haut, René Clair s'en prend aux jeu-
nes cinéastes qui veulent utiliser le
cinéma comme un moyen, dé s'ex-
primer au même titre que la pein-

ture ou la poésie, n s efforce de
faire la dénywistration que « les
idées conviennent aux écrits mais
un spectacle, s'il peut en offrir la
suggestion, n'est pas propre à les ex-
primer d'une manière explicite ».

Et « un écrivain qui se trahit en
dit plus qu'un écrivain qui se con-
fesse ». Une chaumière, un cœur,
une fontaine au bord de la route, ce
n'est peut-être pas la morale du
film, ce n'en sont pas moins les der-
nières images. Hélas : que trahit
donc cette primitive « sagesse » ?
A o. o.

(1) Denis Marlon rapporté par G.
Charemsol dans « René Clair et lies Belles
de Nuit » (Editions du Cerf) .

(2) Interview de René Clair dans « Ci-
néma 57 » - No 17.

(3) Préface de René Clair au scénario
de « Tout l'or du monde » édité par la
« N .R JF. »

Film français da René Clair avec i
Bourvil (Mathieu Dumont, Tolne
Dumont, Martial Dumont), Alfred
Adam (Jules) , Philippe Nolret (Vic-
tor), Claude Rich (Fred), Annie

Fratellint (Rose).

tous les impératifs sociaux... » (1).
Mais si René Clair n'a pas chan-

gé, le monde, lui , s'est profondément
transformé. Quelque regret qu'on
en ait de le contester, on ne peut
plus le nier. « Le climat d'insou-
ciance qui était le nôtre il y a plu-
sieurs années n'est plus » a reconnu
René Clair lui-même, et d'ajouter :

Débuts d'un acteur
neuchâtelois
à la Comédie

de Genève
L'acteur neuchâtelois Jean-Claude
Weibel a fait ses débuts mardi à
la Comédie de Genève dans le rôle
de Lélio , du « Prince travesti » de
Marivaux. Cette œuvre passera ce
vendredi soir sur l'écran de la

télévision romande.
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Neuchâtel , tél. (038) 7 52 39
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EZ&ttattlIÉaS:"3aPP?^^̂ ï̂fÇ^&î fÉ» âaaaBaE:X ':̂ *':-̂ ':BBfc'ï LoScVaE 5̂» v !«£»«>» ' " -î*K: -lT* îWp̂ H"' ' ¦'' ' *! *;''":-
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A CE PRIX
J'Y VAIS
TOUT DE SUITE !

s fil
efjg paires pour fit

BAS NYLO N
sans couture, lisse, qui affine la jambe ; ne
s'obtient que dans les coloris nouveaux.

1  ̂4lÏ!Sf
¦!« NEUCHÂTEL

Salon de lre classe

W - :ÀWêBfV

iTflVaffc T*'

Uval **' Ë

B» I

Krassnitzer
Dames et
Messieurs

SERRIÈRES
Tél. 8 38 50

•

Terminus trolley 2
Place de parc

Man spricht deufsch
English spoken

*

Membre du Club artistique
de Paris

Diplôme fédéral de Suisse
et d'Autriche

Buffet du Tram-Cortaillod
Vendredi 17 novembre, à 20 heures

MATCH AU COCHON
4 jambons - Lard - Fumés - etc.

Tél. 6 41 26

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, dès 20 heures

GRAND LOTO
DU SKI-CLUB NEUCHÂTEL

Skis, pendule, montre, filets
' , . garnis, menus, fondants, pou-

. . lets, salami, etc.
ABONNEMENTS
PREMIER TOUR GRATUIT

- . . ; - r — ~

AHK 5̂JS# Des cartes de 
mem-

Sp*-<^̂  ̂ bres-amis 

sont 

en ven-
} £  S&ÇfHk&e te au prix de Fr. 5.—

et Fr. 10.— auprès des comédiens et
de l'agence Strûbin.
Ces cartes donnent droit à une et
deux places aux 5 représentations des
< Sonderling » de Robert Merle, don-
nées au Théâtre de Neuchâtel les 29,
30, 31 décembre 1961, 1er et 6 jan-
vier 1962.

Ces cartes vous permettent de choi-
sir vos places avant l'ouverture offi-
cielle de la location à l'agence Slrubin,
tél. 5 44 66.

Novembre 1961
i
i JBt

', ' ' "V.

, . "ï ï  * -v

- 1?. N *̂ 4 puju««a-H^—»
o~ n«SO^LVA m ; tie*j.*jLaAr*y

• Il Vif. s%î.v3<?
\i>- ¦'¦ ¦ ¦

»aw.l<aii'Éaiaiiiii ll"m .ii i tii i «¦ li V.I.W.V I.. r»* .̂ i ¦ - --H -I'IV

Couverture à neuf
de votre mobilier
par F. JACOTTET tapissier

30, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 57 03

r—T ^\jlLy a#* I Prem'er t0Ur gratUit

^̂^
m. G !" 3 il Cl Abonnements

T «C IÏ»NT WV% *% ¦§¦ é™ W\ Volaille
Jlip rn a T c n poui*

_. _ _ n _ JL _̂ Jambons
« U  lOTO Chevreuil
** •" . v Salami

de la section neuchâteloise du Club alpin suisse ca?ssY8df"rnS
Samedi 18 novembre, à 20 h précises d̂Tsucre

Corbeilles de fruits
~> m mm. 

'
*m m 

' 
B , ..Jl. 4 , Bidons d'huile

CERCLE LIBERAL ^chaud à fondue
V . J
nanHHBmamaMm

¦̂"¦"¦T~—~~~
BATEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

1 STUDIO TOUCHEZ ®
f À̂ '̂  5 30 00 K • «

Soirée à 20 h 30 A U  Vj  K I *b D I
de JACQUES BECKER

LOCATION
OUVERTE JEAN GABIN

* 530 00 "-"NO VENTURA
JEANNE MOREAU Z

de 14 h à 17 h 30 _ '. , __ , ' . _ _ „ MM
Paul Fraiikeur - Dont Doll f 

V^
« Un «i suiipetnse > ¥&*

Admis SB©
dès 18 ans SÉRIE NOIRE 

^

¦¦¦¦¦¦

f c i  . . .  MM —i ¦¦ i ¦ ll ¦ i aa ai  . . .  —

Gros j ambons
Sacs de sucre - Fauteuils

App%^T& Quines du formidable
Couvertures

Corbeilles garnies, etc.

match au loto
DEMAIN À DOMBRESSON

HALLE DE GYMNASTIQUE
»

IA

R£t£ES Qui êtes-vous #
soirée a 20 h 30 fV|« OvJ K vl l- .

Location omerte „. l'espion dont l'action
0 5 30 00 . , , ,r. . changea le cours de la

de 14 h à 17 h 30 ,. , ,guerre mondiale !

Admis dès 18 ans avec __
* Thomas HOLTZMANN f.;y

:-i
ATTPrMTTAW ? (Richard SORGE) f

Très important Hans-Otto >IKISSMÏK j \
Vu la longueur du 2?nBv.B(m

J p<r°plS, l̂e : **ba*hé, F
spectacle, les* matinées d'amnaasade a T o k y o et ami ffig
débutent à 14 h 45 oie Barge ._

très préclseo ! "
"¦ *"£?* L20 h ** Keiko KISHItrès précises ! . r
et PAR LE FILM , donc lor>tinoc RERTIIIER Mpas de retardataires. JaCqUeS DdltiniCn ^ j

.....SKIEURS»»:
s passez les fêtes de fin d'année... •
'£ du samedi 30 décembre, à 6 h 30 *
S au mardi 2 janvier, à n h, à :  /

: VERBIER :
0 Prix forfaitaire au départ de Neuchâtel S
0 comprenant : car, couche en dortoir chauf- m
• fé à Savoleyres, demi - pension a l'hôtel, w
• Fr. 90.— •

: PETITE-SCHEIDEGG ;
Prix forfaitaire comme ci-dessus

• Fr. 85 

0 Supplément an départ dn Locle «y
0 et de la Chaux-de-Fonds, Fr. 5.— *

• Renseignements - Programmes - Inscriptions 0

lifiiifrgi&J
• Salnt-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 82 82 •

VOLS TOURISTIQUES
2 - 3  départs par mois pour les

pays du printemps éternel :

EGYPTE
15 jours, tout compris . . . 985.—
Haute-Egypte, tout compris. . 1408.—

CANARIES
tout compris

16 à 23 jours, à partir de 854.—
Hôtels de première classe avec
bains, à partir de . . . 1190.—

ainsi que

MAROC , 13 jours 876.—
circuit à partir de 1096.—

EGYPTE - JORDANIE - SYRIE -
LIBAN, 15 jours 1695.—
ISRAËL, 15 jours 1050.—
TUNISIE, 15 jours 815.—

EN CROISIÈRE
toujours un succès

Canarien spécial et Relax
14 jours, à partir de 765.— !

;' 21 jours, à partir de 1380.—
en 2me classe

 ̂ A bord des luxueux navires de
l'ADRIATICA : EGYPTE - LIBAN
CHYPRE - CRÈTE - TURQUIE
20 jours, inclus les visites, à partir

de 1740.—, etc.

Programmes et inscriptions

TOURISME POUR TOUS
«̂ -14, avenue du Théâtre -̂ »
Ch.-Monnard 1 Lausanne

Téléphone (021) 22 35 22
Immeuble : Banque dépôt et gestion

I 
M

A l'Hôtel du Cheval Blanc
Saint-Biaise

Samedi 18 novembre, dès 20 h 30

G R A N D  BAL
DES PERDIDOS

Lauréats du festival international
du JAZZ 1961

Orchestre PERDIDOS - CRÉOLE STOMPERS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 23 novembre 1961, à 20 h 15

précises

Grande salle des conférences

2me concert
d'abonnement

orchestre de chambre de Pforzheim
(Sûdwestdeutsche Kammerorchester )

Direction : Friedrich TILEGANT
Solistes : Jacoba MUCKEL, violoncel-

liste
Kraft Thorwald DILLOO,
flûtiste

Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60
taxe comprise

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) «t le soir k l'entrée.

N.-B. — B n'y a pas de répétition
l'après-midi.

V. GLAUSER
CYCLES ET MOTOS, BASSIN 12

fermé pour cause de vacances
du 18 novembre au 2 décembre inclus

Pour Noël-
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel



M THÉÂTRE
j f £  Mercredi 23 novembre, h 20 h 30

RÉCITAL

Gilles et Urfer
Agence Strubln. Tél. 5 44 68

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

CE SOIR dès 20 h 15, à la

Salle des conférences

CONCERT DE GALA
CHANSON NEUCHATELOISE

f C E  

SOIR
à 20 heures

LOTO
AU CERCLE LIBÉRAL

¦a i  ..  . ¦ , - m

Ce soir, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

LOTO DU T.-C. MAIL
1er tour gratuit — Abonnements

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 18 novembre, à 20 h précises

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.— pour 50 tours

Pendulettes neuchâtelolses — Sacs de
50 kg de sucre — Superbes paniers garnis
Estaj rnons d'huile - Jambon . Dindes, etc.

Bâillement de Corcelles-Cormondrèche.

Ce soir et demain j usqu'à
2 heures

PitMSI
a la PAIX

M SALLE DES CONFÉRENCES
%̂ £ Vendredi 

24 
novembre

Acker Bilk
and his Paramount Jazz Bantt

" Location Agence Strubln, tél. 6 44 68

CE SOIR

RITROVO SPORTIVO. DES CHARMETTES

SOIRÉE CHATAIGNES
Invitation cordiale

Le comité du Cercle tesslnois
et le tenancier

Restaurant de la Poste
P E S E U X  ,
CE SOIR

MATCH AU COCHON
Tél. 8 40 40

Octave MATTHE Y
expose en son atelier, Ecluse 32,

k Neuchâtel,
dn 18 novembre au 10 décembre 1961,

les samedis et dimanches seulement
de 14 h k 19 heures

Samedi 18 novembre, dès 21 heures/
Casino de la Rotonde

BAL DU HOT CLUB
4 ORCHESTRES

(27 musiciens)
+ quelques solistes des New Bot Players

Tenue de soirée

«El Gampesino » libéré
FRANCE

PAU (ATS-AFP). — Le tribunal de
grande instance a prononcé la relaxe
de Valen tin Gonzalez, plu s connu sous
le nom de « El Campesino ». Les 13
guérilleros qui comparaissaient en mê-
me temps que lui devant le tribunal
ont été condamnés à trois mois de
prison chacun, peine qui se trouve cou-
verbe par 'leur détention préventive.
Tous étaient inculpés de détention et
de transparts d'armés.

Les Etats-Unis annoncent
une libéralisation

de leur politique commerciale

La première réunion de IO.C. D. E. à Paris

PARIS (ATS-AFP). — Jeudi matin s'est ouverte, au château de la
Muette , la première réunion du conseil ministériel de la nouvelle organi-
sation 'de coopération économique atlantique, l'O.C.D.E. (Organisation de
coopération et de développement économiques). Elle prend la suite de
l'O.E.C.E. et groupe , outre les 18 Etats européens, qui étaient membres de
cette dernière , les Etats-Unis et le Canada. La Suisse est, rappelons-le,
représentée par MM. Wahlen et Schaffner.

Au cours de cette première Beance,
une révision complète de la politi que
commerciale américaine dans le sens de
la libéralisation a été annoncée par
M. George Bail , sous-secrétaire améri-
cain aux affaires économiques. L'ad-
ministration Kennedy prépare, a-t-il
ajouté , de nouve lles propositions qui
seront soumises au congrès afin de
libéraliser les échanges et de riva-
liser dans cette voie avec les « six ».

Politique de libéralisation
Au cours de la séance d'hier matin ,

tous les délégués sont tombés d'accord
sur la nécessité de poursuivre la poli-
ti que de libéralisation des échanges
et d'éliminer les obstacles qui s'oppo-
sent encore au commerce internatio-
nal . Le conseil est également d'accord
pour que l'O.C.D.E. devienne le forum
de discussions des problèmes que po-
sera , pour les pays non membres de la
commission économi que européenne,
l'élargissement du Marché commun à
de nouvelles nations.

A ce propos , M. F. Erroll , ministre
du commerce bri tanni que, a annoncé
au conseil que le gouvernement de
Londres informera l'O.C.D.E. des négo-
ciations entre la Grande-Bretagne et
les « six ».

De son côté, M. Ludsvig Erhard, mi-
nistre de l'économie de l'Allemagne fé-
dérale et président du conseil des mi-
nistres du Marché commun* a fait  sa-
voir que la communauté économique
européenne t iendra au courant
l'O.C.D.E. du déroulement des négocia-
tions avec la Grande-Bretagne.

Le taux de croissance
Une controverse est déjà engagée de-

puis trois jours entre les Etats-Unis
et la Grand e-Bretagne. La délégation
américaine a repri s une proposition
belge et souhaite que le conseil minis-
tériel fixe un objectif économi que pré-
cis à la communauté atlanti que : un
taux de croissance de 50 % en 10 ams,
soit 4,6 % par an»

La Grande-Bretagne ne s'oppose pas
au principe de la fixation d'un taux
de croissance pour les 25 Etats mem-
bres mais souhaite que l'O.C.D.E. étu-
die «vec soin le» conséquences & court
et à long terme de cette décision, no-
tamment en ce qui concerne les pro-
blèmes de balance de paiement. La
Grandie-Bretagne en effet, rencontre
des difficultés pour sa balance des
oomptesi, malgré un taux de croissance
inférieur de moitié à celui que propo-
sent les Etats-Unis.

En oe qui concerne les « six », leur
taux die croissance — notamment celui
die la France — est déjà supérieur à
celui envisagé par l'O.C.D.E., à l'ex-
ception toutefoi s de celui de la Belgi-
que.

Le chef die la dél égation américaine
• affirmé que les Etats-Unis pour-
raient parfaitement atteindre un tel
objectif lie produit national brut amé-
ricain passerait donc de 520 mill iards
de dollars à 780 milliards de dollars
en 1970. Répondant par avance aux
réticences britanni ques, M. Bail a dé-
claré i « Un objectif , s'il est valable,

n'est jamais facile à atteindre... l'ave-
nir appartient aux hommes et aux
nations qui savent le conquérir ».

Accord britannique
Au début de la soirée, on apprenait

que la Grande-Bretagne avait, hier
après-midi, accepté le princi pe de la
fixation d'un objectif de croissance
économique de 50 % en 10 ans. Toute-
fois, M. Selwyn Lloyd, chancelier de
l'Echi quier , en apportant en fait cette
approbation , a fait d'importantes ré-
serves et a demandé l'étude appro-
fondie des conséquences financières,
monétaires et économi ques d'une telle
décision.

Quant aux neutres , comme l'Autri-
che, la Suèd e et la Suisse, ils se mon-
t r e n t  réservés dans le sens qu'ils ne
voudraient pas se voir entraînés dans
une guerre froide économique avec
l'Union soviéti que.

Les 20 pays membres de l'O.C.D.E.
ont donné leur accord de principe à
la proposition américaine à l'issue de
la première journée de travail de la
conférence.

VIOLENTS
COMRATS
AU TIBET

La résistance s'organise

Des bombardiers chinois
auraient tué

un millier de résistants

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reu-
ter). — Un représentant du dalaï-
lama , qui vit en exil en Inde, a dé-
claré, jeudi , que les bombardiers
communistes chinois ont tué un mil-
lier de résistants tibétains qui lut-
taient contre l'occupation chinoise
du Tibet.

Malgré les plus graves difficultés, la
résistance tibétaine s'organise et il res-
sort de plusieurs rapports, en prove-
nance du nord-est, du sud-est et de
l'ouest, que de violents combats sont
en cours dans ces régions.

Les avions à réaction chinois son t
en trés en action dans le nord-est où
les Chinois auraient dû interrompre la
construction de la voie ferrée condui-
sant de Lhassa à Lanchow, par suite
de l'activité des part i sans tibétains. En
outre , les Chinois auraient construit,
en .recourant au travail forcé, une route
mil itaire de 8000 km à travers le Tibet ,
ainsi que des aérodromes et des instal-
lations stratégiques. Enfin , il règne au
Tibet une famine qui a déjà fait de»
centaines de morts. Toutes les réserves
de blé ont été pillées par les Chinois
et la plus grande partie de la produc-
tion est systématiquement accaparée
par les Chinois qui l'emportent en
Chine.

Le massacre de Kindu
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les aviateurs italiens ont été massa-
cres quelques minutes après avoir été
faits prisonniers. Ils ont été achevés
devant les murs de la prison de Kindu
par des militaires ivres. Certains corps
furent mis en pièces et leurs morceaux
jetés dans la rivière Luluaba. Les vic-
times avaient été arrêtées alors qu 'elles
déjeunaient au mess des officiers ma-
lais. Les Congolais auraient pris les
Italiens pour des parachutistes belges.

Les treize aviateurs ital iens massa-
crés étaient (rattachés à la 46me brigade
aérienne italienne basée à Pise. Leur
âge allait de 22 à 43 ans. Neuf d'entre
eux étaient mariés et leur mort laisse
six orphelins.

Les coupables
seront-ils châtiés ?

Mercred i, l'ONU avait donné une
heure aux milita ires congolais pour li-
bérer les prisonn iers sous peine d'être
mitraillés par avion. Puis on apprit la
nouvelle par des civils qui avaient été
témoins du massacre. L'ONU renonça
ensuite « à des représailles qui n'au-
raient pas eu de sens ». L'ONU a en-
voyé des renforts malais à Kin du et a
exigé du premier ministre Adoula que
les coupables soient châtiés , mais on
voit mal comment les autorités centra-
les congolaises pourront faire respecter
leurs décisions par les quelque sept
cents soldats rebelles dispersés dans
Kindu et qui paraissent ne plus vou-
loir obéir à quelque ordre que ce soit.

Victimes innocentes
La révélation du massacre, par les

soldats  congolais, des treize aviateurs

Italiens a provoqué une émotion In-
tense en Italie.

Les journaux ont immédiatement pu-
blié des éditions spéciales sous le ti-
tre : « Massacnati » (massacres).

Les leaders politiques ont dénoncé
avec indignation le massacre.

« C'est un crime qui ne frappe pas
seulement d'Italie en la personne de
treize de ses fils , mais aussi toutes les
nation s associées au sein des Nations
unies, c'est-à-dire le mond e entier », a
déclaré M. Saragat, chef du parti so-
cial-démocrate.

M. Giuliano Pajetta , député commu-
nist e, a également manifesté son regret
de l'affa ire, mais en laissant entendre
que la responsabilité en incombait aux
Nations unies :

a Je suis consterné, a-t-11 dit , par la
mort de ces victimes innocente s. Leur
mort prouve la gravité des erreurs
commises par les Na t ions unies en ce
qui concerne le Congo, erreurs que
nous avons si souvent dénoncées, »  ̂_,,

Devant les députés debout
Le Parlement et le Sénat italiens ont

observ é, de leur côté, une minute de
silence pour honorer la mémoire des
treize aviateurs. Devant tous les dépu-
tés debout , le premier ministre Atnin-
tore Fanfan i a lu d'une voix grave les
noms des treize officiers et hommes de
troupes qui « ont été sauvagement mas-
sacres au Congo alors qu'ils accomplis-
saient des fonctions d'une haute portée
humanitaire*.

Le premier ministre a demandé que
les condoléances du gouvernement ita-
lien soient transmises aux familles des
victimes, familles à qui tourte l'aide
nécessaire sera apportée par les auto-
ritésy

M. Adoula
f lé tr i t  le comportement

des soldats criminels
LÉOPOLDVILLE, (ATS -AFP). M.

Cyrille Adoula , chef du gouvernement
congolais, a stigmatisé jeudi soir, dans
un discours aiu peuple congolais, le
comportement des soldats de l'armée
congolaise à Kindu , Albertville, et Lu-
luabourg, et a annoncé des châtiments
exemplaires pour les coupables qui,
par leurs actes déshonorent la Ré-
publique du Congo.

Le Katanga occupe
« Pendant ce temps, le général Sean

Me Keown , commandant en chef des
forces de l'ONU. au Congo, et M. Go-
nor O' Brien , premier délégué de l'ONU.
au Katanga , se rendent à New-York
pour faire un rapport au secrétaire
général M. Thant sur la situation au
Congo.

Le généra l Me Keown a fait à l'aé-
roport de Londres un exposé siuir cette
situation et l'a décrite comme très sé-
rieuse. Il a ajouté que le gouvernement
central congolais occupera vraisembla-
blement le Katanga dan s un temps rap-
proché.

Le général Me Keown a admis que
les forces de l'ONU n'étaient pas en
mesure de contrôler la situation.

Ordre rétabli à Albertville
Cependant, la situation, s'améliore

progressivement à Albertville, à dé-
claré jeud i soir un porte-parole des
Nations unies.

Le débat
au conseil de sécurité
Le conseil de sécurité a repris, jeudi

soir à 21 h 48 (GMT), son débat sur la
crise congolaise. Prenant la parole, M.
Stevenson déclare que la situation au
Congo s'aggrave de jour en jour. Il
souligne que le défi lancé au gouverne-
ment en engageant des opérations dans
la province du Kivu sous l'égide d'An-
toine Gizenga ne fait qu'accroître la
confusion et la désunion. Le représen-
tant des Etats-Unis se déclare ensuite
« profondément bouleversé > par le mas-
sacre des aviateurs italiens victimes des
soldats de Stanleyville.

800 personnes détenues
dans un camp de travail

ALLEMA GNE DE L'ES T

BERLIN (ATS-DPA). — Le bureau
d'informations anticommuniste «West»
rapporte que 800 personnes sont déte-
nue dans le camp de travail forcé
d'Oelniz, en Saxe (Allemagne orien-
tale). Le» détenus doivent tous travail-
ler dans les mines de charbon . Us por-
tent un casque blanc numéroté, tandis
que les mineurs portent un casque
noir. La plupart des occupants du
camp ont été condamnés depuis le 13
août pour « diffamation de l'Etat »,
« ag itation » ou « tentative de fuite ».
Les peines vont de 12 à 18 mois.

Le Dr Lacour
a été mis

hors de cause

L'AFFAIRE LACAZE

PARIS, (UPI). —• La Chambre d'ac-
cusation de la cour d'appel die Paris
a rendu j eudi un arrêt de non-Heu
en faveur du Dr Lacour, ami de Mme
Domenica Walter.

Il serait superflu de retracer oe que
fut l'affaire  Laoaze. Rappelons simple-
ment que le praticien se vit accusé
d'avoir voulu suprimer le fil s adoptlf
des Walter, le jeune Jean-Pierre Guil-
laume, et d'avoir chargé, à cet effet,
d'une mission homicide M. . Camille
Rayon, restaurateur à Antibes, en lui
remettant par avance le salaire du
sang, c'est-à-d ire plusieurs millions
d 'anc iens  francs. Mais M. Rayon au-
rait feint d'accepter pour que le
Dr Lacour s'enferrât comme un pois-
son, puis il révéla à la justice le si-
nistre projet.

La cour d'appel a finalement déci-
dé qu'il n'y avait pas eu, sur le plan
juridi que, de comencement d'exécution,
et que, par conséquent, cette affaire
devait s'achever par un non-lieu.

Le candidat
de l'opposition
élu président

de la République

PHILIPPINES

MANILLE (ATS-AFP). — M. Dios-
dado Macapagal , candidat du parti li-
béral (d'opposition ) aux élections pré-
sidentielles des Philippines , vient de
sortir victorieux. U était vice-préstdenit
depuis 1957 et est âgé de 51 ans.

M. Macapagal est un ardent partisain
de la, coopération Philippines - Etats-
Unis.

En même temps que les élection»
présidentielles s'est déroulé le renou-
vellement partiel de la Chambre (104
sièges) et du Séna t (8 sièges). Or, le
part i  nationaliste de M. Garcia, ancien
président , a enlevé f>9 sièges de dé-
putés et dispose déjà d'une majorité
de 12 sièges au Sénat.

Le nouveau président a, d'ores et
déjà , fait «avoir qu 'il pourrait envisa-
ger un gouvernement bipartite en in-
corporant certains membres du parti
nat ionaliste dans son équipe.

Incidents de Moscou
( S U IT E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Lies manifestants portaient des pla-
cards sur lesquels on pouvait lire :
« Indépendance pour l'Algérie », « Libé-
rez les détenus », « L'Afrique aux Afri-
cains », « A bas de Gaulle, l'apôtre du
fascisme », etc.

La manifestation commença à 16 h 30
(heure locale, soit H h 30, heure
suisse) . Vingt minutes plus tard, un
détachement de troupes d'infanterie de
la garnison de Moscou arr iva sur les
lieux et , repoussant les étudiants à
vingt mètres des portes de l'ambassade,
prit position tout autour de l'immeu-
ble. Mais avant l'arrivée des soldats, les
manifestants avaient eu le temps de
briser à coups de pierres la majorité
des vitres du rez-de-chaussée de l'am-
bassade et plusieurs de celles des trois
étages.

L'ambassadeur absent
Les membres de l'ambassade obser-

vaient la scèn e des étages supérieurs.
L'ambassadeur, M. Maurice Dejean, était
absent : il conférait à l'ambassade
américaine avec M. Llewellyn Thomp-
son.

ua manuesiauon aura au ioiau une
cinquantaine de minutes. A aucun mo-
men t, le service d'ordre ne permit aux
étudiants d'entrer dans l'ambassade
même, et les dégâts causés à l'immeu-
ble sont relativement mineurs.

M. Maurice Dejean a protesté hier
auprès du ministère soviétique des
affaires étrangères contre les dégâts
causés à l'ambassade de France, appre-
nait-on jeudi soir de source diploma-
tique.

L'ambassadeur de France aurait de-
mandé que les dégâts infligés à l'am-
bassade, sous les regards du service
d'ordre soviétique qui comprenait la
troupe et les miliciens, soient réparés
aux frais des autorités soviétiques.

La grève de solidarité
en Tunisie

Répondant au mot d'ordre de grève
lancé mercredi soir par le Néo-Destour
et les organisations nationales, les Tu-
nisien s ont observé hier, de 12 à 13
heures, une grève symbolique pour sou-
ten ir l'action menée par • les détenus
algériens emprisonnés en France.

Une certaine effervescence s'est ma-
nifestée jeudi soir h Bône, mais l'in-
tervemtion du service d'ordre a évi-
té que les heurts entre manifestants
des deux communautés  ne prennent un
caractère de gravité.

On a appris de source privée que les
détenus musulmans de la prison ci-
vile de Blida ont entamé la grève de
la faim.

Enfin , plusieurs attentats terroristes
et contre-terroristes ont été commis
hier sur le territoire algérien. On a
dénombré douze morts et 34 blessés.

EFFERVESCENCE A BONEM. Kroll
retournera
à Moscou

BONN (ATS-AFP). — Le chance-
lieur Adenauer a déclaré jeudi, au
cours d'une conversation avec des
journalistes américains, que M. Ilans
Kroll, ambassadeur de la République
fédérale à Moscou, retournerait à
son poste au cours des prochains
jours.

Le chancelier a souligné que M.
Kroll avait mis ses collègues occiden-
taux à Moscou au courant de la con-
versation qu'il avait eue avec M.
Khrouchtchev. Cette rencontre avait eu
lieu sur la demande de celui-ci et M.
Kroll s'y était rendu en compagnie
d'un interprète.

Selon M. A denauer, M, Khrouchtchev
avait demandé à l'ambassadeur : « Di-
tes-mol comment nous pourrions nous
sortir de cette situation difficile ». M.
Kroll s'était, trouvé dans l'obligation
de donner immédiatement une réponse
sans consulter au préalable le minis-
tère fédéral des affa ires étrangères.
Cependant — a souligné le chancelier
— M. Hans Kroll n 'a rien dit qui
pourrait être considéré à Londres, Pa-
ris ou Washington comme dangereux.

SI M. Kroll n'avait pas donn é de
réponse à Khrouchtchev, ceci aura it
certainement provoqué les critiques
du ministère fédéral des affaires
étrangères, a remarqué le chancelier
Adenauer.

Le régime de Ben Bella
( S U I T E  DE  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un communiqué de Ben Bella
à la presse

Me Oussedik, avocat de Ben Bella,
qui a rendu visite hier après-midi aux
détenus de Garches, a remis à la pres-
se le communiqué suivant :

Les ministres Ben Bella, Alt Ahmed
et Khldder, détenus à Garches, ainsi que
Boudiaf , détenu à Fresnes avec M. Bltat,
actuellement tous en grève, me chargent
de vous donner le communiqué suivant :

« Depuis le début de leur grève,, une
campagne de fausses nouvelles et d'In-
terprétations erronées a tendu à déva-
luer les raisons et les buts de leur ac-
tion.

» Les ministres opposent le démenti
le plus formel à un prétendu conflit
entre le G.P.R.A. et eux-mêmes. Toutes
ces affirmations sont dénuées de tout
fondement.

Le « G.P.R.A. » est un
» Le G.P.R.A. est un. Les ministres en

grève partagent entièrement la ligne
politique du G.P.R.A. et Ils tiennent k
préciser qu'ils ne font pas de leur libé-
ration un préalable à la négociation. Ils
rappellent à cet effet que les buts de
leur action ont été clairement exposes
dans leur communiqué du 1er novembre.

» Il s'agissait et il s'agit, en ce qui
les concerne, de mettre fin k une situa-
tion née d'un litige international qui
oppose le Maroc à la France.

» En ce qui concerne la grève des pa-
triotes détenus dans les autres prisons,
Ils déclarent qu'elle prendra fin dès
que le régime politique qu'ils réclament
leur sera accordé et garanti. »

Le « G.P.R.A. » se réunira
aujourd'hui

Le porte-parole du « ministère de l'in-
formation du « G.P.R.A. » a évoqué dans
une déclaration le communique publié
hier soir par les avocats des cinq « mi-
nistres » algériens détenus en France.

Le porte-parole a indiqué :
La position du G.P.R.A. sur la libéra-

tion de ses cinq membres emprisonnés
en France est une position fondamentale
et constante.

Elle a été clairement définie et expri-
mée notamment devant la délégation
française à EVian et à Lugrln.

La détention des cinq ministres ré-
sulte d'un acte de piraterie aérienne,
d'une violation caractérisée des lois in-
ternationales et d'une atteinte k la
souveraineté de l'Etat marocain.

A la fin de sa déclaration , le porte-
parole a indiqué que le « G.PJî.A. » at-
tend le résultat des démarches des mi-
nistres marocains auprès du gouverne-
ment français et qu 'il se réunira au-
jourd'hui pour étudier, a-t-il dit, l'évo-
lution de la situation.

Mise au point du ministre
français de la défense

« Le régime politique est appliqué
très libéralement à tous ceux qui sont
incarcérés pour des faits en relation
avec les événements d'Afrique du nord,
même si leurs auteurs ont commis de
véritables crimes de droit commun »,
a relevé jeudi soir, au cours d'une
déclaration radlo-télévisée M. Bernard
Chenot, ministre français de la justice.

M. Chenot évoquait , au cours de son
allocution, les problèmes posés par la
détention de nombreux Algériens en
France.

Il a indiqué ensuite « qu'il prépare
actuellement une circulaire à tous les
directeurs de prisons en France pour
leur rappeler les principales disposi-
tions du régime politique et leur de-
mander de veiller strictement à leur
application ».

Puis, il a fait valoir que les différen-
ces constatées dans les conditions de
détention et de l'application du régime
politique tenaient essentiellement à des
problèmes de locaux ou à des raisons
de sécurité concernant les prisonniers
eux-mêmes.

< Je peux affirmer actuellement, a
conclu le ministre, que le régime appli-
qué en France est le plus libéral de
tous les régimes politiques existant
dans le monde. »

Un pilote de ligne tué
Pascal Dortano, 83 ans, pilote de

ligne de la compa gnie « Air Algérie »,
a été assassiné hier matin alors qu'il
se pendait à l'aérodrome d'Alger -
Maison-Blanche pour piloter ue> avion
de la compagnie. Il a été tué de plu-
sieurs coups de pistolet-mitrailleur ca-
libr e 11,43 — arme généralement uti-
lisée par les tueurs de l'0,A.S. — en
pleine ville d'Alger.

Le pilote figurait *ur umie liste de
c personnes dangereuses » à exécuter,
trouvée chez le .sergent légionnaire
déserteur Dovecar, arrêté à Alger le
11 octobre.

On apprend officiellement que le
chancelier Adenauer rendra visite au
général de Gaulle le 30 novembre, à
Paris.

DE GAULLE RENCONTRERA
ADENAUER LE 30 NOVEMBRE
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:'?âfffi$ffl? fs >|igÉ$88fflSll  ̂ |;i|f J|s

' IÊT̂ IÊ mÈ Ê m m & 1Ë t^W j S m̂ "^Ê  ËF«® Hr* l  F a sTM ^W &JÈ & llr * »T ~^m\ Y iÈ àW fJali f J» éÊ IffîÊÊ I I i I ¦ 1êîMÊ w JÊL wi# J|§f Ë m m. v&w WêL 'lg®wf a« BB [ • m\ '̂m ** ML 'wm *W M EL **»** m L HL ,tmm m m\ m m M EL m §Ë SWÊÊ'- 'imm ẑ "È ^M ^^m % > fl JPWrr%r--fP miiiliiiJ  ̂ ItaMM HMI ¦¦H.É É̂

VISITES NOCTURNES CHEZ M. STIKKER A PARIS

Le secrétaire de l'OTAN
se bat avec un voleur

Les documents emportés ont été retrouves
PARIS (ATS-AFP). — De mystérieux voleurs se sont introduits, la nuit

de mardi, par effraction dans les appartements parisiens de M. Dirk-U.
Stikker, secrétaire général de l'OTAN, se sont battus avec ce dernier, puis
se sont enfuis avec des documents de l'OTAN qui ont été retrouvés par
la suite.

M. Stikker fut réveillé, peu avant
minuit, et découvrit un homme en
train de fouiller ses appartements, à
l'hôtel Georges V.

< Je me suis jeté sur lui et l'ai pres-
que maîtrisé, a déclaré M. Stikker.
Nous nous sommes battu s, mais il est
parvenu à s'enfuir en fermant à clef
la porte d'entrée. Mais j'ai pu forcer
celle-ci et donner l'alerte. >

Le voleur était aidé par un com-
plice avec lequel on l'a vu s'enfuir.

Le secrétaire général de l'Otan a ré-

vélé que les documents volés avaient
été retrouvés plus tard par une femme
de ménage à la gare des Invalides , et
a exprimé la certi tude qu'ils n'avaient
pas été photographiés.

M. Stikker a également déclaré que
les voleurs ont emporté ses clefs et de
l'argent. Les chiffres du coffre-fort
ont aussitôt été changés.

M, Stikker , qui est âgé de 64 ans,
ne semble pas avoir souffert de sa
lutte avec le voleur ni des efforts qu'il
fit pour forcer sa porte. Une enquête,
croit-on, a été ouverte.

Depuis jeudi très tôt, l'incendie du
forage de Gassi-Touil , près dTHassi-
Messaou d, a redoublé de violence et
maintenant quatre à cinq millions de
mètres cubes brûlent par jour. Les
lueurs de l'Incendie sont visibles, la
nui t, à 150 kilomètres à la ronde.
NOUVELLE DÉMARCHE
AUPRÈS DE LA FINLANDE

M. Vassili Kouznetzov, premier vice-
ministre des affaires étrangères de
l'URSS, a eu jeudi un entretien avec
M. Bero Wuori , ambassadeur de Fin-
lande. M. Kouznetsov a fait part à ce
dernier des inquiétudes qu'inspire à
l'Union soviétique la détérioration de
la situation dans la Balti que à la
suite des manœuvres de l'OTAN dans
les eaux danoises.

L'INCENDIE DU FORAGE
DE GASSI-TOUIL A REDOUBLE
DE VIOLENCE

Le maréchal Tito est attendu au Caire
aujourd'hui. Il aura des conversations
avec le président Nasser et le premier
ministre indien dans la journée de sa-
medi et probablement celle de diman-
che.

TITO SE REND
AUJOURD'HUI AU CAIRE

M. Walter Hallstein, président de la
commission européenne du Marché com-
mun, a été reçu, Jeudi matin pendant
une heure, par le général de Gaulle.
A sa sortie de l'Elysée, M. Hallstein
s'est borné à déclarer : • Nous avons eu
une très bonne conversation sur tous
les sujets. >
M. STRAUSS INDÉSIRABLE
A OSLO

Le ministre de la défense d'Allemagne
occidentale, M. Strauss, qui est arrivé,
jeudi matin , à Oslo venant de Bergen,
a été retenu pendant 25 minutes à un
croisement de routes au moment où il
se rendait de l'aéroport à la capitale.
Une quarantaine de manifestants por-
trant des transparents sur lesquels on
pouvait lire : < Strauss indésirable en
Norvège », ou c Que Strauss s'en ail-
le», ont interrompu le trafic, jus qu 'à ce
que des policiers en civil réussissent
i les disperser.

ENTRETIEN
DE GAULLE - HALLSTEIN
A L'ELYSÉE

Sous le patronage de la Société des
contremaîtres, ce soir, à 21 h, salle du
1er étage, buffet de la Gare de Neu-
châtel, Maître WYSSi avocat, nous par-
lera du

nouveau statut horloger
Invitation cordial e à tous.

n A R A  LUNDI SOIR

I ï| I 11 MM DE QU!LLES
A 9 £3 GRAPPE - LA COUDRE

CHAPELLE DES TERREAUX
Soirée spirituelle à. 20 h 15

agrémentée d'un beau film, sonore
«Dans la détresse, écoute la voix de Dieu»
Invitation cordiale. Mission évangéllque.

Ce soir à la CROIX-BLEUE, à 20 ha
réunion présidée par

MJhonney, de Lausanne
Fanfaira

STUDIO, au programme
avec

< Touchez pas au grisbi >
cette semaine, au Oiné-journal suisse 1

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

PARURES ET BIJOUX
dans le monde



GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. lliu-ner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - TéL 5 32 3*

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. S 36 07

La Société d'aviculture et de cuni-
culture du Val-de-Ruz a lie triste de-
voir de faire part du décès de leur
ami et membre

Monsieur

Jacques-Antoine GILARDINI
L'enscvelis*ement aura lieu le sa-

medi 18 novembre, à 13 h 30.
Le comité.

Le personnel de la fabrique John-A.
Chappuis S.A. a le regret de faire part
du décès de

Madame John-A. CHAPPUIS
épouse de feu le fonda t eur de la so-
ciété et mère de son directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la faniile.

La Direction de la Fabrique John-A.
Chappuis S.A. a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame John-A. CHAPPUIS
épouse de feu le fondateur de la so-
ciété et mère de son directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Enoch marcha avec Dieu, puis »
11 ne fut plus parce que Dieu I
le prit. Gen. 6 :24.

Monsieur et Madame Gustave Roy, à Versailles, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Besson-Roy, à Yverdon, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Roy, à Paris, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Roy, à Cannes, leurs enfants et
leur petit-fils ;

Monsieur et Madame André Roy, à Paris, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Ernest Roy, ses enfants et sa petite-fille ;
Madame veuve Alfred Roy, à Camarès, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean ROY
pasteur

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et grand-oncle, survenu le 15 novembre 1961, dans sa 97me
année.

Yverdon, le 16 novembre 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le samedi 18 novem-
bre 1961.

Culte à 14 h 30 à la chapelle de l'Eglise libre.

Honneurs à 15 heures,
Domicile mortuaire : avenue des Bains 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse de ciment Portland , à Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Werner KIEFER
Administrateur de la société

Le Conseil d'administration et la Direction rendent un
hommage ému à la mémoire de Monsieur Kiefer ; ils gar-
deront de lui un souvenir reconnaissant.

Neuchâtel, le 17 novembre 1961.

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Monsieur Fritz Haldimann, à la Sagne ;
Madame et Monsieur Jean Tissot-Haldimann et leurs enfants

Jean-Pierre et Nelly, à la Sagne ;
Madame et Monsieur Paul Hostettler-Haldimann, à la Chaux-

de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de feu Jules Haldimann ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert Montandon ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert Robert ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher

et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur Alfred HALDIMANN
ancien restaurateur

que Dieu a repris à lui jeudi 16 novembre 1961 dans sa 79me
année après une pénible maladie supportée avec courage.

La Sagne et la Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1961.
Je lève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours. Le secours
me vient de l'Eternel, qui a fait les
deux et la terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu samedi 18 novembre 1961, à 14 heures,

au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h 20.
Domicile mortuaire : la Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 72.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

4-4-4, 3-3-3, 3-4-4, etc.
La réf orme de renseignement en p ays neuchâtelois

u
tors du forum sur la réforme de

l'enseignement organisé à Neuchâtel
par l'Université populaire, 11 fut beau-
coup question d'orientation et de sé-
lection. Selon le projet gouvernemen-
tal, il y aura une école secondaire à
3 sections i le collège classique (durée
4 ans, pas de changement), le collège
scientifique (nouveauté, durée 4 ans)
et le collège moderne (durée 3 ans,
soit une année de plus qu'aujour-
d'hui), ta sélection des élèves se fera
au terme de la 5me année primaire
pour le passage dans les sections
scientifique et classique, et au terme
de la 6me année primaire pour le
passage dans la section moderne.
Cette sélection à deux échelons a sou-
levé passablement de critiques, que
nous allons brièvement examiner.

Certains objectent, en vertu du prin-
cipe de l'égalité, que la section mo-
derne, avec ses 3 ans, est laissée pour
compte et qu'elle sera considérée
comme telle par les parents et les
élèves, qui feront un complexe d'in-
fériorité, pour ne pas dire de frus-
tration. C'est un fait psychologique,
dit-on, dont on doit tenir compte. A
cela le chef du département de l'ins-
truction publique a répondu : péda-
gogiquement, une section de 3 ans est
suffisante. Une section de 4 ans ne
peut être retenue ; c'est une solution
purement citadine, tes écoles secon-
daires régionales (comme celles de
Grandchamp, de la Béroche, de Fleu-
rier, des Verrières, de Cernier, et
celles qui seront éventuellement
créées, comme à Corcelles-Peseux) ne
pourraient assumer les charges finan-
cières d'une section de 4 ans et ré-
soudre le problème du recrutement
des maîtres, l'introduction de cette
nouvelle école moderne exigerait plu-
sieurs années. D'autre part, les mi-
lieux ruraux n'accepteraient pas de
voir leurs enfants de 11 ou 12 ans
faire de longs trajets jusqu'au col-
lège régional. A l'assemblée des com-
munes, la formule 4-4-4 a recueilli

Ecoles prof. - , , -. .. Ecoles prof. EnseignementApprenti- . . .Apprentissage gymnasial
SSaCjG

Classe de _>. 9"ie
Ecole raccordem.
prépro- I Collège Collège jjme
fession- Collège scientif. classique
ne,le moderne , 7ne

Option Option
a • . • fime

sans latin latin

r . . . RmeEcole primaire

La structure de l'enseignement secondaire selan le projet gouvernemental.

Classe de >.
c i raccordem.Ecole I r ,„ r ... ame
prépro- Collège Collège 3

fession- Collège scientif. classique
nelle moderne

I ' 7111e
Opt. s. latin Opt. latin

Orientation gme
Orientation Orientation

Ecole primaire 5m8

Le projet de la commission du Grand conseil.

3 voix contre 31 non et 11 absten-
tions.

Une autre thèse, défendue avec
tout autant de persévérance, préconise
l'école secondaire de 3 ans pour les
3 sections, la 6me année primaire
devenant une année d'orientation.
Cette formule présente le grave in-
convénient de faire passer le cycle
gymnasial de 3 à 4 ans (problèmes
financiers pour la collectivité et pour
les parents) ou d'avancer l'âge d'en-
trée à l'école primaire (problème de
niveau mental pour nombre d'élèves)
ou encore de réduire la durée totale
des cycles secondaire et gymnasial à
6 ans, solution inconciliable avec les
exigences des programmes, ta for-
mule 3-3-3 a recueilli à l'assemblée
des communes 2 voix contre 25 non
et 18 abstentions.

C'est donc la formule 3-4-4 qui a
été adoptée non seulement par le
département de l'instruction publique
et le Conseil d'Etat, mais également
par les trois commissions consultati-
ves de l'enseignement primaire, se-
condaire et professionnel et par l'as-
semblée des communes. C'est la seule
solution qui puisse affronter avec suc-
cès le vote populaire, déclare le gou-
vernement.

il n'était pas inutile, pensons-nous,
de rappeler les thèses en présence
lors de l'élaboration du projet gou-
vernemental. Comme nous l'avons
écrit dans notre premier article (11
novembre), la confrontation de' ces
thèses a été reprise devant la com-
mission du Grand conseil, qui a ap-
porté au schéma du Conseil d'Etat
quelques modifications, approuvées
par le gouvernement. C'est le t com-
promis du compromis > dont nous
avons parlé, ta formule 3-4-4 a été
tempérée en ce sens que les sec-
tions scientifique et classique com-
prendront au début du cycle un se-
mestre d'orientation. Pour la section
moderne (dont la durée est maintenue
à 3 ans) et pour l'école préprofes-
sionnelle, on prévoit une année
d'orientation préalable. Une conces-
sion a donc été faite à ceux des mi-
lieux pédagogiques qui préconisaient
une année d'orientation (ou tronc com-
mun) pour toutes les sections. Or, à
ce nouveau schéma, on peut déjà
opposer des objections non sans va-
leur, celle par exemple de faire dé-
buter l'enseignement du latin seule-
ment dès le 2me semestre de la pre-
mière année du collège classique.
Mais notre propos n'est pat de dis-
cuter ce projet de la commission par*
lementaire. Celle-ci présentera la se-
maine prochaine devant le Grand
conseil un rapport oral sur l'état pré-
sent de ses travaux et l'on peut s'at-
tendre à quelques réactions.

Faut-il accorder une importance
considérable à ce problème de l'orien-
tation auquel la commission s'est ar-
rêtée longuement î Est-ce qu'il est la
pierre d'achoppement du projet de
réforme de l'enseignement ? Nous
tenterons de répondre à ces questions
dans un troisième et dernier article.

Daniel BONHOTE.

Ne crains point, crois seulement.
Mademoiselle Tilla Chappuis ;
Mademoiselle Simone Chappuis ;
Monsieur et Madame Jacques Chap-

puis :
Monsieur et Madame Bertran d

Chappuis et leur fille,
Monsieur Jean-Jacques Chappuis ;
Mademoiselle Fanchette Chappuis ;

Monsieur Willy Prêtre ;
Monsieur et Madame G. Christiani-

Prêtre et leur fille, à Rome ;
Monsieur et Madame Oscar Prêtre, à

Çhinon (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

A runiversité Leçon inaugurale
de M, Jean-Paul Borel, privat-docent

Réflexions sur l'œuvre d'Unamuno ,
de Valle-Inclan et de Lorca

S'il est une date fondamentale pour
l'Espagne du. XXe siècle, c'est bien cel-
le de 1936. Il y a 25 ans, en effet, non
seulement la guerre civile éclatait,
mais encore trois grands écrivains es-
pagnols mouraient. La vie culturelle
était paralysée.

iEn choisissant pour thème de sa le-
çon inaugurale « Réflexions sur l'œu-
vre d'Unamuno, de Valle-IncLa n et de
Lorca, pour le 25e anniversaire de leur
mort », M. JeanrfPoui Borel, privat-
docent à l'Université, a fait mercredi
après-midi, urne brillante introduction
à son cours sur la « pensée espagnole
contemporaine ».

La» nouveau privat-docent, licencié-
es lettres et docteur de l'Université de
Neuchâtel, fut présenté à un nom-
breux auditoire par M. Fernand Brun-
mer qui releva notamment l'intérêt
constant voué par M. Jean-Paul Bo-
rel, tout au long de ses études, à la
cuilture espagnole, intérêt qui incita
le jeune licencié à faire deux séjours
en Espagne.
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Etudier la pensée d'Unamuno, de
Valle-Inclan et de Lorca, c'est évoquer
d'abord la fameuse « génération de
98 ». 1898, rappelle le conférencier,
c'est la fin de l'empire et des mythes
qui s'y rattachent. Cette catastrophe
qui, depuis longtemps avait été pres-
sentie et annoncée, est un thème cons-
tant de la littérature espagnole depuis
le XVIIe siècle.

Mais la fin de l'aventure impériale
est aussi le signe d'un autre déchiire-
merut : la contradiction entre les notions
d'autorité et d'individualisme. A tra-
vers la Renaissance et jusqu'au siè-
cle passé, contrairement à ce qui s'é-
tait passé dans d'autres pays euro-
péens, la notion d'autorité était en ef-

fet restée presque intacte en Espagne.
Aussi la liberté, en faisant une appa-
riton trop brutale, risquait de deve-
nir un corps non assimilable dans l'or-
ganisation du pays. En outre, le vide
créé par te relâchement de l'autorité
menaçait d'être d'autant plus grand
que cette autorité avait eu plus de
prise sur le peuple. D'où la nécessité
d'instaurer une nouvelle morale.

C'est à la résoluti on de cette crise
et de cette contradiction à l'intérieur
même de la notion de liberté que
s'attaquera la « génération de 98 ». Sa
préoccupation centrale sera donc en
quelque sorte de refaire l'Espagne.

Miguel de Unamuno, le grand pen-
seur de ce groupe d'écrivains, a cons-
cience d'être situé à un tournant de
l'histoire nationale. Dans cette situa-
tion de déchirement entre le passé et
l'avenir, il montre que la tradition
peut être néfaste ou utile. Il ne s'agit
donc pas de renier le passe, mais de
donner aux valeurs traditionnelles une
puissance créatrice, cer l'avenir doit
être construit avec la collaboration de
toutes les forces du pays.

Au centre de la pensée d'Unamuno,
on trouve une triple angoisse : lace
à lui-même tout d'abord, car il se
sait mortel ; face aux autres qui l'obli-
gent à jouer dans la vie un rôle qui
ne correspond pas à sa réalité. Mai s
quelle est cette réalité ? Enfin, Una-
mun o, ayant perdu la foi de son en-
fance, ne peut pais se raccrocher à une
valeur transcendante qui lui donne-
rait sa vraie substance. Où trouver une
assise nouvelle ?

Ces interrogations angoissées, ce sont
celtes aussi qui s'attachent à son pays :
de la multiplicité d'interprétations qui
ont été données de l'extérieur sur la
réalité espagnole, comment dégager
l'Espagne authentique ? Quelle est-
elle 1 Où va-t-elte ?
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Voille-Inolan est un homme tout dif-
férent. Ecrivain aux facettes multi-
ple, il garde une indépendance totale
à l'égard de la « génération de 98 ».
Tantôt il exalte tes vertus tradition-
nelles de son pays, tantôt il couvre
de sarca smes tes valeurs auxquelles le
peuple est le plus attaché, telle que
l'honneur.

Le marquis de Bradomin, person-
nage central des « Sonates », glorifie
la liberté comme une fin en soi. Il
est l'intellectuel qui a perdu le sens
de l'action et refuse toute responsabi-
lité. Mais la notion de liberté évoluera
dans l'oeuvre de Valle-Inclan et appa-
raîtra plus tard comme une nécessité
de se transformer en don de soi, en
générosité absolue.

^ — ,%,
L'Espagne qui est proposée a Garcia

Lorca n'est plus l'Espagne décadente
de la fin du XIXe siècle. La « généra-
tion de 98 » a donné un grand essor
à la • pensée nationale. De telle sorte
que te jeune poète ne se trouve plus
en face d'un pays inexistant, mais dans
une Espagne en pleine évolution posi-
tive.

Ce qui est menacé dorénavant, ce
n'est plus une terre particulière, mais
l'intégrité même de l'homme. Si la ci-
vilisation trahit sa mission, c'est le
vide. C'est dans cette perspective que
l'œuvre de Lorca prend toute sa signi-
fication.

1936 : Unamuno, Valte-Inclan, Lor-
ca meurent. L'Espagne plonge dans la
guerre. Que se passera-t-ii plus tard ?
C'est sur cette question, à laquelle
il se propose précisémient de répondre
par son cours, que M. Jean-Paul Bo-
rel a terminé sa leçon inaugurale.

F. F.
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lin vélomoteur .disparaît
Un vélomoteur « Kreidier » gris-

beige, portant plaque NE 7604, a été
volé mercredi entre 19 h 45 et 22 h 30,
près de la patinoire de Monruz.

Une voiture
contre un trolleybus

Hier, à 12 h 35, à la rue de Port-
Boulant, devant l'immeuble No 10,
alors que le trolleybus venant de Ser-
rières dépassait plusieurs voitures en
stationnemen t sur le bord sud de la
chaussée, le conducteur d'une voiture
venant en sens inverse, M. M. K., per-
dit la maîtrise de son véhicule. Il vint
heurter en premier lieu 1e mur situé
au mord de la chaussée et fut ensuite
renvoyé contre le trolleybus. On ne
signale heu reusement aucun blessé
dans ces accidents. En revanche, les
dégâts causés aux deux véhicules sont
assez importants.

I m- Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.38
novembre I Coucher 16 54

I LUNE Lever 14.43
»»j»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ïï Coucher 01.16

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophonlques
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Plusieurs personnes nous deman-
dent où elles devront déposer skis
et bâtons de ski, demain. On sait
que « Ski gratuit - Chaîne du bon-
heur » récoltera ce matériel dans
toute la Suisse romande, pour le
distribuer ensuite aux enfants mon-
tagnards devant se rendre à l 'école
en brassant des mètres de neige, aux
pensionnaires des orphelinats ou
des établissements hospitaliers.

Un centre de ramassage sera ins-
tallé à Neuchâtel, dès 7 h 30, de-
vant le restaurant du Théâtre. On
pourra g déposer les skis ou les
dons en espèces. C'est près de cet
endroit que stationnera, entre 11 h
et midi, le camion principal et
qu'une émission en dup lex avec
Radio-Lausanne sera organisée.

Le camion s'arrêtera sur la p lace
principale de toutes les localités
entre Yverdon et notre ville , f a isant
un crochet pour atteindre les habi-
tants de Cortaillod à 10 h 30 en-
viron. A pres midi, les villages de
l'est seront touchés jusqu 'à Bienne,
puis ceux du vallon de Saint-Imier,
la Chaux-de-Fonds et Tête-de-Ran.

Les « sous-camions » parcourront
dès 11 heures le Val-de-Ruz, le Val-
de-Travers — en commençant par
Peseux - Corcelles — et les Mon-
tagnes.

Avant l'arrivée des camions, des
voitures annonceront leur passage
dans toutes les rues. Ainsi, à Neu-
châtel, un véhicule partira d 'Haute-
rive à 8 h 30, passera par la Coudre
et circulera dans les rues du haut
de la ville, pour ramasser tous les
skis déposés devant les immeubles.
Attention donc-, sport i f s , ne laissez
pas traîner votre matériel actuel,
tout sera emporté t

Et nous crions déjà un retentis-
sant « Hip hip hip hourra ! » pour
tous ceux qui feront  don de leurs
anciens skis et bâtons aux enfants
de la montagne et aux pet its dés-
hérités.

NEMO.

Où f aut-il déposer les skis?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,1 ;
min : 2 ,8 ; max : 7,1. Baromètre : Moyen-
ne : 719,8. Vent dominant : Direction :
sud-est, faible Jusqu 'à 15 h , ensuite
nord-est faible. Etat du ciel : brouillard
élevé Jusqu 'à 12 h 30 et à partir de
19 h. Clair l'après-midi.

I NOV. j 11 j 12 13 j 14 j 15 j 16

Niveau du lac du 15 nov, à 7.30 : 429,07
Niveau du lac, 16 nov. à 7 h 30 : 429,06

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : mer de brouillard ayant sa limite
supérieure vers 1O0O m. Quelques éclair-
oies dans l'après-midi. Région du Haut-
Léman et vallées alpestres généralement
dégagées. Température en plaine voisine
de 5 degrés plus élevée dans l'après-
midi en cas d'eclaircle.

Région des Alpes et sud des Alpes :
Beau temps, par moments nuageux.
L'après-midi, température comprise en-
tre 8 et 13 degrés au pied sud des Alpes.

Dieu est amour,
Je sais en qui j'ai cru.

H Tim. 1 :12.
Madame Virgile Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Albert Vuilleu-

mier, leurs enfants et petits-enfants, à
Fontainenielon ;

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 Locle ;

Madame et Monsieur Edmond Petit-
pierre, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand Grand-
jean, à Sainte-Croix,

ainsi que tes familles parentes et
alliées,

ont la profonde tristesse de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Virgiïe VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
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 étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 :35.
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 Gilardimi ;
Madame et Monsieur Albert Bothen-

Gilardini et leur fille Elisabeth ;
Madame Margherita Pellati-Gilardini

•t ses enfants, à Novare (Italie) ;
Madame Lucia Annichini-Gilardini et

•es enfants, à Maggiora (Italie) ;
Monsieur et Madame Batista Gilor-

dini et leurs enfants, à Maggiora (Ita-
lie) ;

Monsieur et Madame Victor Gilardini
«t leurs enfants, à Essert/Betfort ;

Monsieur et Madame Jean Conli et
leur fille, à Maggiora (Italie) ;

Madame et Monsieur Joseph De Ber-
nardini et leurs enfant s, à Agnona
(Italie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la granaiie 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 requiem sera célébrée
samed i, à 8 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de" faire part

t
Madame et Monsieur Heurt Boulin,

a Rueyres-les-Prés ;
Madame veuve Ollv» Vésy-Roulln,

à Rueyres-les-Prés ;
Monsieur et Madame Gustave Ronr

lin-Monneral, à Genève ;
Mademoiselle Marie Boulin, à Yver-

don ;
Monsieur l'abbé Marcel Roulin, à

Yverdon,
ainsi que les familles Roulin, Huguet,

Brasey, Sansonaien», parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dm décès

de
Madame

Marie R0ULIN-R0ULIN
veuve de Jules

leur chère sœur, belle-sœur tante et
cousine, survenu à l'hospice dje Cressier
(Neuchâtel), à l'âge de 75 ans, mande
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura Hem à
Rueyres-les-Prés (Fribourg), le samedi
18 novembre, à 9 h 30.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comibé de la Société des chas-
seurs « La Cantonale », section du Val-
de-Ruz, a le regret de faire port à se»
membres du décès de

Monsieur

Virgile VUILLEUMIER
père de Monsieur Albert Vullteumiler,
membre du comité et grand-père de
Monsieur A ndTé Vuilleumier, membre
de la sociét é.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

L'Eglise évangélique libre de Neu-
châtel, chapelle de la Rochette, a la
tristesse de faire part à ses membres
et amis du décès survenu à Yverdon
de

Monsieur le pasteur

Jean R0Y-T0PHEL
membre honoraire de son Conseil
d'église, que le Seigneur à repris à Lut
dams sa 97me année, après quelque»
jours de maladie.

Elle gardera de ce fidèle serviteur
de Dieu, infatigable travailleur à la
foi rayonnoimte et communicaitive, un
souvenir ému et reconnaissant.

Culte à l'église libre d'Yvwrdloni, «a-
medii 18 novembre 1961, à 14 h 30.


