
Ben BeSSa et ses compagnons
ont cessé la grève de la faim

Déclaration du ministre de l'information du «G. P.R.A. »

Le résultat serait le fruit de négociations avec le gouvernement
français ; la teneur en sera révélée aujourd'hui

TUNIS (UPI). — M. Hamed Yazid, ministre de l'informa-
tion du « G.P.R.A. », a fait hier soir à 21 h 40 la déclaration
suivante : „A :„?:„-> „ ^-j„>t Mnégociations, a encore précise M.

Yazid , sera annoncé mardi par le
« G.P.R.A. ».

«Au nom de Mohamed Ben Bella
et Mohamed Boudiaf , tous les deux
vice-présidents du « G.P.R.A. » et au
nom des trois ministres d'Etat Ho-
cine-Ait Ahmed , Rabah Bitat, et
Mohamed Khider, je vous annonce
qu'ils cesseront leur grève de la
faim à 22 h 30.

» Cet arrêt de la grève de la faim
des cinq membres du « G.P.R.A. »,
tout comme celui des militants em-
prisonnés en France, est dû aux
résultats des négociations avec le
gouvernement français, négocia-
tions auxquelles ont participé nos
cinq collègues. Le résultat de ces

Le « G.P.R.A. » salue ces valeu-
reux militants qui, après 20 .jour-
nées d'une grève de la faim légiti-
me et héroïque, ont fait reculer les
forces qui s'opposent encore à la
paix négociée en Algérie. »

Le gouverneur de New-York
part rechercher son fils :

disparu en Nouvelle-Guinée

LA FAMILLE ROCKEFELLER EPROUVEE

Peu d'espoir de retrouver le jeune homme vivant
NEW-YORK (UPI). — Parti dans la nuit de diman-

che de New-York, le gouverneur Rockefeller est
arrivé lundi matin à la première heure à San-Francisco,
en route vers la Nouvelle-Guinée où il va participer
aux recherches de son fils Michael, disparu depuis
trois jours au large de la côte méridionale de l'île.

Le gouverneur de .New-York est reparti par avion
pour Tokyo, deuxième étape de son voyage à destina-
tion de la Nouvelle-Guinée hollandaise. Avant de monter
à bord de l'avion, il a déclaré aux journalistes : «Je
continue à espérer ».

qui se poursuivent, bien crue l'espoir
de retrouver le disparu diminue.

Toute l'aide possible
, Le président Kennedy a adressé

lundi matin au gouverneur Nelson-
Rockefeller un message dans lequel
il déclare : « J'ai été atterré par les
nouvelles au sujet de votre fils. Tous
ceux aui touchent de près ou de loin
au gouvernement sont impatients de
vous apporter toute l'aide possible.
J'espère que vous ferez appel à nous
pour toute l'aide que pourrait vous
apporter le département de la défen-
se ou tout autre organisme gouverne-
mental. »

Peu d espoir
Cependant, les chances dé ï'etrpu-

ver vivant- Michael - Rockefeller
s'amenuisent. Les autorités locales
font remarquer"'crue"les' eaux"'s'ont
infestées;de'' requins: et que la popu-
lation indigène risque d'avoir des
réactions imprévisibles à la vue d'un
homme blanc.

A la dérive
Michael Rockefeller, accompagné

de l'ethnologue néerlandais Was-
sink, se trouvait à bord d'une petite
embarcation munie d'un moteur de
hors-bord. Dans la matinée de sa-
medi , le moteur tomba en panne et
l'embarcation se mit à dériver vers
le large.

Dimanche matin , Michael Rocke-
feller improvisa un radeau à l'aide
de bidons vides liés les uns aux
autres et tenta de gagner la côte.
Dans l'après-midi de ce même di-
manche, Wassink fut repéré, assis
sur son embarcation retournée à en-
viron 16 milles de la côte et fut
recueilli dans la matinée de lundi
par le patrouilleur néerlandais « Tas-
man >.

Un grand nombre d'avions et de
navires participent aux recherches

BATAILLE AUTOUR DU BUDGET 1962
DEVANT LE GRAND CONSEIL  NEUCHÂTEL OIS

La droite démontre que nous sommes à l'extrême limite en matière de dépenses
et la gauche répond... en s'en prenant à la politique militaire de la Suisse

Une intervention de M. Corswant déclenche un violent chahut
Le Grand conseil neu ehâteloi-s a ou-

vert hier après-midi sa session extra-
ordinaire d'automne à 14 h 30 au Châ-
teau, sous la présidence de M. A. FJûc-
kiger, président. Lecture est donnée de
certaines lettres dont la plus impor-
tante émane du Cartel syndical neuchâ-
telois qui demande au parlemen t de
prendre position en faveur du statut
horloger.

Les réserves de la droite
On aborde alors l'examen du projet

de budget pour 1962. Et. après inter-
vention du rapporteur de la commis-
sion financière, M. J. Biétry (lib) dont
nous publions le texte plus loin , on en-
tend M. Bl. Clerc (lib) qui constate que
ce budget ne donne pas une idée très
précise de la situation. L'évaluation des
recettes , d'une part, est vraiment opti-
miste. D'autre part , celle des dépenses
ne- l'est pas assez puisqu'il faudra en-
core envisager l'augmentation des trai-
tements. Le Conseil d'Etat se montre
très discret sur cet aspect du problèm e,
et ne dissipe pas les inquiét udes quand
au déséquilibre futur de nos finances.

Tout au plus, il propose des recett es

nouvelles. Toute autre mesure est ex-
clue. Est-ce que le peuple consulté se-
rait d'accord avec cette manière de
faire ?• Certes, un impôt sur la spécu-
lation s'impose, mais à condition qu'il
ne vise que son objectif, qu'il soit
nuancé. Il ne ' faut pas frapper la pai-
sible propriété, celle de la paysannerie
non plus.

Surtout, ce nouvel impôt me sera ja-
mais de longue durée. Impossible donc
de tabler sur une mesure d'occasion
pour réaliser l'équilibre de nos finan-
ces.

M. Clerc remarque, d'autre part, que
la base de notre régime, c'est l'impôt
direct de 1949. Il doute que les citoyens
veuillent la modifier, dans le sens d'une
aggravation fiscale. Car, en fait , un ou-
vrier qui, cette année-là, consacrait 13
jours de travail au fisc lui consacre
maintenant 19 jours. Un fonctionnai-
res 34 jours ou lieu de 30. Un direc-
teur d'entreprise moyenne 54 jours au
lieu de 37. Quand au millionnaire qui ,
il y a douze ans, abandonn ait à l'im-
pôt 64 % de son revenu , il en aban-
donne en 1961 le 86 %. Et même plus
de la totalit é s'il dispos e d'actions co-
tées en bourse.

L'orateur libéral conclut en deman-
dant un contrôle plus rigoureux des
dépenses.

M. J.-P. Joly (rad ) constate à son
tour que les charges ne sont pjus en
rapport avec les recettes. Dan s ces con-
ditions , il faut ou bien stopper les dé-
penses ; ou bien envisager de nouvel-
les ressources. Le Conseil d'Etat y pen-
se. Mais, si l'on peut admettre l'impo-
sition des bénéfices sur la vente d'im-
meubles, il est moins judic ieux de frap-
per davantage la vente de titres appar-
tenant aux personnes mofailes. Car
celles-ci peuvent se domicilier ailleurs.
Ce que l'on pourrait réaliser, en re-

vanche, c est un abattement des dégrè-
vements d'impôts prévus (10,000 fir. sur
la fortune et 1000 fr. sur le revenu). Il
y a là un problème de justice . Car tous
les citoyens doivent fournir un effort
en vue d'un rétablissemen t de notre
équilibre financier.

M. F. Faessler (ppn.) : pour la cin-
quième fois, le budget est déficitaire,
d'un million et demi en chiffre rond;
les dépenses, depuis 1955, ont passé de
42 millions à 60 millions et les recet-
tes n 'augmentent pas au même ryth-
me. L'augmentation fiscale prévue n 'est
pas réjouissante , mais elle est inévi-
table. Le P.P.N. vot era le budget.

La gauche attaque
M. G. Petithuguenin (soc) estime

qu 'il y a des remarques « étonnantes »
dans le rapport de la commission. Cel-
le-ci fait allusion à la tension interna-
tionale pour évoqu er la précarité de la
prospérité. C'est de la guerre froide !
On a voulu pousser les choses trop
au noir. L'Etat n 'a pas à étire inquiet
devant les tâches qu 'il devrait entre-
prendre. Cela dans une périod e de sur-
expansion sans précédent.

L'orateur est heureux que le gou-
vernement envisage des ressources
nouvelles. Mais on a déjà perdu beau-
coup de temps... et des sommes uti les.
Les impôts ne rapportent pas ce qu 'ils
devraient rapport er. Et quand on par-
le du fisc, c'est de la collectivité qu 'on
devra it parler. Mais on ne souhaite
pas reviser nos bases fiscales. La rai-
son en est dans se « sacro-saint » fédé-
ralisme qui permet de toujours bran-
dir la menaoe des évasions de capi-
taux.

La bombe atomique russe
f a i t  du bruit !

M. Corswant (pop) insiste d'abord

sur la hausse du coût de la vie. La
ménagère qui voit les denrées aug-
menter ne se soucie pas de la pros-
périté générale. L'orateur n'en a pas
aux paysans qui ont droit à une juste
rémunérat ion , mais aux dépenses de
guerre. (Bruits.)

M. Julien Girard (lib) : les bombes
atomiques !

M. Corswant: Je vous répondrai tout
à l'heure.

Le député popiste s'en prend à la
proposition Joly d'abattement des dé-
grèvements fiscaux . Il faud rait bien
plutôt les accroître afin de favoriser
les petits. Il s'étonne aussi de l'allu-
sion contenue dans le rappor t de la
commission au sujet de la tension in-
ternationale. C'est l'aveu des contra-
dictions du régime capitaliste.

Le tumulte se déchaîne alors sur les
bancs de la majorité. On crie en évo-
quant la politique de réarmement so-
viétique.

M. Corswant : Un petit pays n'a pas
à se mêler à ces histoires. Un grand
pays doit se défendre. Je ne sais pas
si les Russes ont raison ou non.

Une voix : Vous pensez qu 'ils ont
raison.

M. Corswant : Je pense qu 'ils ont
des raisons !

Le tumulte se déchaîne de plus belle
et croît encore quand le chef popiste
prétend que notre économie ne peut
que mener à la guerre.

Voix nombreuses : Allez-y en Rus-
sie !

M. Corswant cite le cas du Dr Bé-
guin (de la Chaux-de-Fonds) qui re-
fuse de payer l'impôt militaire , ce qui
provoque de nombreux incidents.

R. Br.

(Lire la suite en Hme page)

Les Trujillo ont quitté
la République dominicaine

LE PRESIDENT BALAGUER A EVITE LE PIRE

(Lire nos informations en dernières dépêches)

« Rien ne se passe là-bas », a prétendu l'un des deux frères  Trujillo , à
son arrivée aux Etats-Unis. Rien , si ce n'est que les Truji l lo ont été con-
traints de quitter le pays par le président  Balaguer, qui avait obtenu

le soutien des Etats-Unis.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

A NEUCHA TEL ET DANS
LA RÉGION.

¦

Page 11 :
REFLETS DE LA VIE DU
PAYS.

Page 13 :
A TRAVERS LE MONDE.

LA PITIE DE DIEU
de Jean Cau

Quatre individus dans une prison,
tel est le thème du roman de
Jean Cau, La Pitié de Dieu (1).
En analysant cette œuvre, ici mê-
me, il y a quinze jours, j 'ai tenté
d' en rendre l'atmosphère ; je veux
essayer, aujourd 'hui , d'exp liquer de
quoi elle est fa i te .

Jean Cau a été le secrétaire de
Sartre, et très visiblement, la pen-
sée du maître a déteint sur lui.
Par quoi se déf ini t  la vie humaine ?
Par un certain vide, et par  une
certaine horreur de ce vide. Il
semblerait que, Dieu disparu , l'hom-
me doive se sentir à l'aise dans un
monde clair, vaste et autonome. Eh
bien ! non, il prend peur, et p lutôt
que de ' s'avouer seul , ou par peur
de s'avouer seul , il s'imag ine des
doubles, il s'invente des fantômes
qui le terrorisent. Dans l'autre , réel
ou imaginaire, il f laire une présen-
ce démoniaque, et , pris soudain
d' une f ray eur  pan ique , il f rappe , il
cogne , il tue. L 'expérience cruciale
s'identifie donc avec le supp lice ,
reçu ou infl i gé.

La situation analysée dans la
Pitié de Dieu est donc celle de
Huis Clos. Un monde où il n'y a
que l'autre, où l'autre devient l'ab-
solu torturant. L' originalité de Jean
Cau consiste à essayer de tirer de
là une mystique. Il y  a un sens
à la vie, et ce sens g ît dans les
profondeurs animales. Ainsi, à l 'ins-
tant où la souris va mourir, dévorée
par le chat , l'épouvante fa i t  j aillir
en elle « d'étranges f l u x  de clarté ,
des tourbillons de lucioles la dé-
vastent comme un radium ». Alors,
elle connaît.

Quand il était enfant , le Docteur
:— qui est le p lus énigmatique dès
quatre — se divertissait, non, se
passionnait à regarder dans les yeux
des . chats ; gbitt:. était tout triste
de voir que les chats ne suppor-
taient pas son regard. C' est que,
s'il avait . pu s'engloutir en eux,
il aurait découvert le mystère ultime
de la vie. Il y  a donc quelque chose
que tout homme cherche et n'attein-
dra jamais ¦• dans la mesure où tout
de même il y parvient, il le crève,
et alors tout saute, et il devient f o u .

P.-L. BOREL.
(Lire la suite en ISme page)

(1) Gallimard.

Le Garage Hubert Patthey vous invite au CASINO DE LA ROTONDE
les 22 et 23 novembre à son »__ - . .-«. „ .«.. »__

EXPOSITION ouvert de 10 h oo à 22 h oo ROVER & LAND-ROVER

Deux grands p rix littéraires ont été décernés hier à Paris

Roger Bordier, un autre favori
du Concourt : prix Renaudot

PARIS (DPI) . — Jean Cau a remporte le prix Concourt
1961 avec « La pitié de Dieu ». C'est au troisième tour qu'il a
été finalement couronné avec six voix sur dix. Deux voix sont
allées à Jean-Pierre Chabrol, une à Buis et une à Christianc
Rochefort.

Le prix Renaudot a été attribué à Roger Bordier, pour
« Les blés ».¦¦ le roman , et subit fortement I'inf-tacn-

Jean CAU

Jean Cau , qui recevra officiellement
le prix le 4 décembre, est né le 8 juil-
let 1925 à Bram (Aude) , d'une famille
languedocienne. Il a poursuivi ses étu-

' des au lycée de . Carcassonne, puis, à
Paris, au lycée 'Louis-lè-Grand, "où il
devait, "durant un temps* préparer l'Eco-
le normale supérieure.

^Licencié en philosophie, il ' lit ' Jeam-
Pauff "Sartre et éprouve urne 1 -admiration
profond e, dit-il , .à la fois pour-l 'hom-
me, le philosophe -et l'écrivaiin. 'Il de-
vait, d'ailleurs, faire sa connaissance et
devenir son 'Secrétaire. ..

Font att iœé « par- La recherche d'un
rapport juste entre l'-art , la - littérature
et 1ï'évoAuitiion. actuelle du monde », Jean
Cau «'élève v i g o u r e u s e m e n t  contre
l'abus die T'analyse, en part iculier dans

ce des romanciers américains, dont
Faulkner. De même, en art, il s'inté-
resse beaucou p à la peinture moderne
dans laquelle il voit une réussite com-
plète die l'effort d'adaptation de l'art
aux conditions de vie et de pensée ac-
tuelles. En musique, le: jazz le séduit ,
mais la musique classique l'ennuie,
particulièrement celle de Bach.

Journaliste brillant
J'Ourjuailiste à « L'Express », M a attiré

l'attention sur son nom par die nom-
breuiSies enquêtes et des interviews sou-
vent brillantes.

Jean Cau a écrit, avant «La Pitié
die Dieu », cinq romans, dont « Fort in-
térieur » en 1949 et « Coup de barre »
en 1950, qui avaient passé presque
comp'élément inaperçus.

(Lire la suite en ÏS m e  page)

Roqer BORDIER

JEAN CAU A OBTENU
LE PRIX GONCOURT

De notre correspondant de Paris
par intérim :

Les détenus algériens ont donc cessé
la grève de la faim. Ils ont tous ob-
tenu le régime politique en métropole
et en Algérie. Des instructions pré-
cises avaient été données à l'admi-
nistration pénitencière et la mission
de la Croix-Rouge internationale in-
vitée par la France a pu constater la
bonne volonté française. Cette déléga-
tion a mis Ben Bella en face de ses
responsabilités. Les délégués de *Ta

-Croix-Rouge internationale lui auraient
/lettement signifié qu'en cas de pro-
lohgation de la grève de la faim des
détenus algériens, la responsabilité de
la France serait entièrement dégagée.
Ben Bella a alors donné l'ordre aux
détenus musulmans de cesser leur
grève.

Ben Bella, personnage jusqu'ici
assez falot et plus ou moins oublié
par les dirigeants du G.P.R.A. de Tu-
nis comme par les Algériens, depuis
son incarcération, apparaît vouloir
jouer un rôle de chef. C'est lui en
effet qui a donné l'ordre aux détenus
algériens de la métropole de cesser
leur grève. Si ce n'est pas par la
volonté du G.P.R.A., il montre ainsi
qu'il se considère comme le chef de
la fédération de France du F.L.N., fé-
dération dont pourtant un ministre du
G.P.R.A. de Tunis a officiellement la
direction et la responsabilité.

INTÉRIM.

(Lire la suite en I S m e  page)

Ben Bella semble vouloir
jouer un rôle de chef
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pour cause de cessation de commerce, une j .

fabrication d'articles en plastique
(sacs pour fillettes, bourses, pochettes, etc.). Affaire sé-
rieuse, bonne clientèle régulière. Conviendrait à ouvrier
travaillant dans la branche, désireux de s'établir.
Offres sous chiffres P 6032 J à Publicitas, Saint-Imier.

Couple di'um certain
âge cherche

employée
de maison

confort, bons gages, en*
trée à convenir . — Borel,
Trois - Portes 5, tél.
510 74.
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I I;- Nous cherchons un jeune '

| manutentionnaire 1
i iEntrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon entente.

I 

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins,
à Neuchâtel.

* EBBfflH B

4 HÔTEL BEAU-RIVAGE
GENÈVE

IMPORTANTE

?VENTE AUX ENCHèRES^le vendredi 24 novembre, l'après-midi, de 14 à 19 h,
*. le samedi 25 novembre, le mafin, de 10 à 12 h,

% l'après-midi, de 14 à 17 h*
le jeudi 30 novembre, l'après-midi, de 14 à 19 heures

2 ÉMERAUDES p,a,es da 10 et 12 carat5 en-amt.\MwwLj v.ron^ frès rechercnéeSf mon.
tées en bagues avec brillants,
l'une signée Cartier, Paris.

PICASSO *" eaux-fortes, papier fili-
grane Gongora, 40 portraits
et 20 poèmes espagnols.

Haute antiquité égyptienne 40 divinités.
Pendules d'époque 2 neuchâteloises et autres.

Tab.eaUX de maîtres Anker, Calame, E. Boudin, etc.

I JK"l& V V/KIEN I antiques, anciens et modernes.

Vlrïll^QE ivoire, jade, porcelaine.

ANTIQUITÉS

Exposition
les 21, 22, 23 novembre,

ensuite les 26, 27, 28, 29 novembre 1961.
Catalogue sur demande.

Me Ch. CGSANDIER C,"D: VL*STARIS
organisateur de la vente

huissier judiciaire
1-3, rue de la Monnaie, Genève

2' P'™ 
d,"„ o

a,F„Ue
S,erie Tél. matin 25 27 32,Tél. 24 23 45 après-midi 24 98 00

Dès le 21 novembre, téléphoner au Beau-Rivage 32 64 80
Cette vente ne concerne pas l'hôtel Beau-Rivage
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Nous engageons :

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

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

V J

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL, cherche

femme de chambre
dame ou garçon de buffet
garçon ou fille d'office

Se présenter à la direction.

LIP S. A. D'HORLOGERIE
cherche

pour son usine modèle de
BESANÇON-Palente,

l'une des plus modernes
du Marché commun,

techniciens mécaniciens
DESSINATEURS
MÉCANICIENS

\ .-FAISEURS D'ÉTAMPES
\ % OUTÏLLEURS

Mécaniciens spécialisés
sur machines d'ébauches

et RÉGLEURS
DÉCOLLETEURS
hautement qualifiés

— Nombreux avantages s o c i a u x
d'une entreprise moderne.

— Transport gratuit de Besançon -
centre à l'usine de Palente.

— Participation aux cours de per-
fectionnement de l'Institut de
promotion supérieure du travail
de l'Université de Besançon.

— Logements assurés dans immeu-
bles neufs, tout confort.

Adresser proposition à LIP S.A.,
BESANÇON

On cherche

ouvrier
sobre et travailleur. Bonne situa-
tion stable; bien rétribuée. Caisse de
prévoyance. Travail par équipe.

Faire offres à l'usine à gaz, Saint-
Imier.

Bon café de la Chaux-
de-Fonds engagerait

bonne

sommelière
pour le 1er novembre.
S'adresser à P. Matthey,
calé de la Terrasse, Jar-
dinière 89, tél. (039)
2 20 72.

LE BAS

cherche

garçon d'office
et de buffet

Se présenter au Café-
Bar 21, faubourg du Lac
21, Neuchâtel, tél. 5 83 88.

Centre neurologique et éducatif des environs de Lausanne
cherche, pour le 15 décembre ou date à convenir,

une éducatrice et une monitrice
Travail indépendant et en équipe. — Faire offres sous
chiffres PC 82021 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour la culture d'un domaine
viticole en terre neuchâteloise (installa-
tion moderne et mécanisée),

domestique marié
Entrée début janvier 1962.
Place stable et bien rétribuée.
Appartement à disposition.
Faire offres avec certificats et références
sous chiffres P 6366 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

garçons de cuisine
Faire offres à l'institution La Châ-
telainie, Saint-Biaise (Neuchâtel).

Société fiduciaire importante à Berne cherche

secrétaire
--,

NOUS DEMANDONS :
bonne instruction (école de commerce ou apprentissage) ;
quelques années de pratique ;
connaissances d'allemand ;
rapidité et précision.

NOUS OFFRONS :
travail varié ;
atmosphère de travail agréable ;
semaine de cinq jours ;

' caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec indication des pré-
tentions de salaire, doivent être adressées sous chiffres G 121330 Y
à Publicitas, Berne.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public de

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

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

\ lie samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 heu re s

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

Avis ( mortuaires
et a vis \ 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 boite aux lettres du
Journal située a gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf, n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

! des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais

I

pour les changements j d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain: la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

m _«.^ _̂__—._———————«MM M-M

On cherche à acheter

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

T^snrj VILLE

i|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la- Bras-
serie Muller, société ano-
nyme, de construire des
entrepôts au eud de sa
propriété, 89, rue de
l'Evole, au quai Philip-
pe-Godet. . ,

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

Police des constructions.

Je suis acheteur d'une

ancienne maison
ou ferme

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

A vendre à CortalUod,
le long du lac

VIGNE
de 8 .ouvriers et demi,
'1 ouviter et demi envi-
ron ên'jrouge, le reste en
blanc. ; Adresser offres
écrites à N. L. 4120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique
parcelle

Vully vaudois
entre Cudrefin et Sala-
vaux. Vue imprenable.
Eau, électricité sur pla-
ce, route d'accès. 1600
à 2300 nu à 17 fr. 50.
Faire offres sous chif-
fres M 16681 Y à Publi-
citas, Berne.

A louer a ugnieres

maison familiale
meublée. S'adresser à fa-
mille Zolllnger - Meyer,
Bâle, Walkeweg 30, tél.
35 14 32.

JOLIE CHAMBRE
à louer, près de la
poste, à employé de bu-
reau sérieux. Tél. 5 34 25.

A louer chambre avec
demi-pension, libre tout
de suite. Mme Hautler,
Saint - Honoré 8, 4me
étage.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
à un ou plusieurs loge-
ments ou

FERME
région: Neuchâtel, Saint-
Biaise, Bôle, Val-de-
Ruz . — Adresser offres
écrites à C. O. 4143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

AU LANDER0N
pour le 24 mars 1962,
dans immeuble neuf ,
quartier tranquille et
bien situé, appartements
de 2, 3 et demi et 4
pièces et demi, avec con-
fort . — Adresser offres"
écrites à M. Albert Per-
ret rue de Soleure 10,
le Landeron , tél. 7 93 72.

A louer à monsieur
chambre indépendante,
confort , avec pension.
Tél. 5 88 55.

Chambre
moderne

à 2 lits, près de la gare,
avec ou sans pension.
Téléphoner entre 12 et
14 h au 5 46 29.

Je cherche à louer ou
à acheter un grand
local ou ancienne ferme

avec dégagement, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à B.B. 4142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche à Neu-
châtel , pour la fin du
mois,

CHAMBRE
avec cuisine ou possibi-
lité de cuisiner. Adresser
offres écrites à 1811 -
705 au bureau de. la
Feuille d'avis.

i

Industriel cherche à louer

d'environ 50 à 100 m2 pour
travaux de polissage, à Neu-
châtel où aux environs. —
Téléphoner au 5 79 09.

On cherche

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

Restaurant de la vlEe
cherche

sommelier (ère)
pour un remplacement.
Tél. 5 14 10.

Importante société horlogère cherche

DÉCOLLETEURS PROFESSIONNELS
pour travail en équipe. Places stables. Salaires
intéressants. Ecrire à HA VAS, Besançon (Doubs),
FRANCE No 51.003/0.

Entreprise industrielle cherche

employée de bureau
Occupation variée, convenant à per-
sonne aimant un travail autonome.
Adresser offres écrites détaillées à
E. E. 4145 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière tournante
out de suite si possible, pour 3 ou 4 jours
>ar semaine. Bon gain. Tél. 5 38 34.

Nous offrons dans nos services comp-
tables travail intéressant et varié à

employé (e) qualifié (i)
I i

Les personnes qui désirent un emploi
stable, rémunéré selon leurs capacités,
sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie, sous chiffres
O 40723 U à Publicitas S.A., Bienne.

Une fille de cuisine
est demandée. Gages Fr.
250 par mois. Nourrie,
logée, congé tous les
après-midi. Entré le 1er
décembre 1961. Faire
offres au restaurant Ju-
rassien, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 73 88.

On cherche

sommelière
remplaçante, deux Jours
par semaine. Se présen-
ter chez Jean^Jean, café
de Gibraltar.

Par suite de démission honorable
du titulaire, nous cherchons

T E N A N C I E R
pour le

Cercle ouvrier du Locle
Nous désirons couple propre et
honnête à même d'assurer une res-

k tauration impeccable. Conditions
Ik avantageuses. Vacances légales as-
B&. surées.
A Faire offre avec curriculum vitae

BT et photo au président :
W M. Marcel FAHRNY, rue du Pont 6,r tél. 5 34 53, LE LOCLE, auprès du-

quel le cahier des charges est à
disposition le soir dès 19 heures.
Postulations jusqu 'au 9 décembre
1961.

Sténodactylographe
Administration fédérale à Lausanne met au

concours la place de dame-aide, éventuelle-
ment dame-aide de chancellerie de Ile
classe.

Conditions d'admission : nationalité suisse,
non mariée, âge maximum : 28 ans, bonne
sténodactylographe, aptitudes pour l'exécu-
tion des travaux de chancellerie, de bureau
et de comptabilité. Si possible, apprentis-
sage de commerce ou diplôme d'une école
de commerce. Traitement de base : 6900 à
8100 francs, éventuellement de 7260 à 8950
francs.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photos et copies de certifi-
cats jusqu'au 30 novembre 1961 sous chif-
fres A. A. 4141 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche 4 ou 5
bons

monteurs
électriciens
salaire élevé.

Tél. 5 90 50
Crêt-Taconnet 32

On cherche

VIGNERON
qualifié, engagement à
l'année Adresser offres
écrites à D. D. 4144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
connaissant les deux
services. Tél. 514 10.

A remettre, dans le canton (centre indus-
tiel et commercial, nombreuses fabriques),

très bon commerce d'alimentation
primeurs, vins, charcuterie etc.

beau magasin, agencement moderne, Appar-
tement de 3 chambres et cuisine. Loyer bas.
Prix de remise Fr. 22,500 (- stock de
marchandise Fr. 10,000.— environ.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

cherche :

garçon d'office
garçon de cuisine

S'adresser au bureau du personnel.

Jeune

outilleur
actuellement a l'étran-
ger, cherche emploi pour
date à convenir. Faire
offres sous chiffres P.
6374 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille sortant au
printemps d'une école
ménagère désire trouver

place
de volontaire

dans famille avec en-
fants, pour apprendre le
français. Prière de télé-
phoner entre 18 et 19
heures au 8 20 37.

DAME
ayant de bonnes réfé-
rences cherche emploi
auprès de personne seu-
le, malade acceptée. —
Adresser offres écrites a
2111 - 711 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIGNERON
qualifié cherche place
stable. Adresser offres
écrites sous chiffres A.
Z. 4136 au bureau de
la Feuille d'avis.

Imprimeurs
Corrections d'épreuves

& domicile. Ecrire sous
chiffres P. 7304 E., à Pu-
blicitas, Yverdon.

DESSINATEUR
TECHNIQUE

capable , cherche travail
accessoire. Offres sous
chiffres B. A. 4137 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Si «PARIS » lance une nouveauté...
«AU LOUVRE» toujours vous la trouverez
C'est avec joie que vous adopterez vous aussi, Mesdames,
cette nouvelle matière synthétique climatisée dans laquelle
les créateurs de la mode ont travaillé : imitant à la
perfection le cuir.

Se fait dans les coloris : marine, olive, beige et noir.
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^LOUÏRE
N E U C H Â T E L

Ne vous laissez pas aller! l
Contre le surmenage intellectuel et corporel,

les médecins préconisent un excellent remède:
Boite de 450 grammes Fr. 4.50 dans les pharmacies et les drogueries. i ». J^ b#l\# l I ICI I W Cl I Cl I I 1 ClL] I I CÎO I fcî
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,e mouchoir
pour Monsieur
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Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce .
le vœu secret de bien des femmes !

Cé soutien-gorge de conception totalement sans qu'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sûre
nouvelle, Playtex l'a créé à l'intention de traction excessive sur les bretelles. Plus de de vous, chaque fois que vous remettrez
celles qui désirent donner plus de relief à baleines,ni de capitonnage,ni de coussinets! votre nouveau soutien-gorge
leur poitrine et avoir un décolleté plus gêné- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Magic l
reux. C'est dans ce but que chaque bonnet préparation spéciale, ces sangles exclusives
du Fashion Magic est doté d'une sangle ne «fatiguent» jamais, même si vous portez
spéciale /qui soulève la poitrine souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différentes,

/et l'arrondit merveilleusement, que vous le lavez fréquemment. Vous vous Fr. 12.90 seulement!
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Allez essayer dès demain ce nouveau soutien-gorge Playtex, au prix si avantageux, chez
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Problème \o 658

HORIZONTALEMENT
1. Ferrures. — Atelier de répara-

tions.
2. Partie d'une p ièce — Distances

dans une course.
3. Produisent le bleu. — N'est , dit le

froverbe , ni chasseur ni pêcheur,
nterjection. — Trop grand intérêt.

5. Pré position. — Certains sont des
originaux.

6. Combattent des affections. — Ava-
lé.

7. Mettre en place de longues pièces
de bois. — Tamis.

8. S'en faire, c'est se tourmenter. —
Digression.

9. Couleur qui domine. — Annonce le
jour.

10. Leur bois est tenace et flexible.
Possessif.

VERTICALEMENT
1. Naturelles si ce sont des envies,

— Interjection.
2. Reproductions. — Vit volontiers

dans le vieux fromage.
3. Mot dans les télégrammes. —

Coiffu re militaire.
4. Préfixe. — Il a des droits.
5. Son pain est très doux. — Pro-

nom.
6. Eléments d'un jeu. — Est égal au

mètre cube.
7. Pièces comiques. — Symbole chimi-

que.
8. Durs. — Passage brusque et sans

degrés intermédiaires.
9. Qui manque d'aisance. — Sa pré-

sence fait qu'on se rase.
10. Vit. — Qui apprécient bien.

Solution du No C57

L'Institut neuchâtelois
a tenu son assemblée générale

A LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
¦

Les membres ont entendu une conférence de M. Pierre Bourgeois et assisté
à l'inauguration de l'exposition « Trésors de la Bibliothèque de la ville »

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé, lundi , l'Institut neuchâtelois a
tenu , samedi après-midi, à la bibliothè-
que de la ville, son assemblée générale,
sous la présidence de M. Louis de Mont-
mollin.

M. Pierre Bourgeois, directeur de la
Bibliothèque nationale à Berne, a pré-
senté , à cett e occasion , une conférence
sur < Les biliothèques dans le monde
d'aujourd'hui ».

Il commença par rendre hommage à
son prédécesseur, M. Marcel Godet, puis,
de manière aussi vivante que spirituelle,
souligna l'importance des bibliothèques,
les tâches qu'elles ont à remplir, les dif-
ficultés qu'elles ont à surmonter. Un
homme d'Etat français a dit :

« Lorsque vous aurez tout fait pour
les écoles et rien pour les bibliothèques,
vous n'aurez rien fait du tout. »

C'est sur le plan mondial que les bi-
bliothèques, aujourd'hui , doivent s'orga-
niser. Leur organisation , au XIXe siècle,
était encore statique ; aujourd'hui , elle
doit être dynamique. Il paraît aujour-
d'hui 300,000 titres par an, et dans les
revues scientifiques 2 millions d'articles.
Des armées de traducteurs fonctionnent
partout , notamment en Amérique, où
l'on traduit tout ce qui s'imprime en
Russie dans le domaine scientifique. On
travaille à l'aide de microfilms, de mi-
crofiches et.de bandes d'enregistrement.
On a déjà à l'étranger, on aura bientôt
chez nous des archives musicales.

La demande dans les bibliothèques
croit bien plus vite que le chiffre de la
population ; en 1960, il a été prêté en
Suisse 1,600,000 volumes. Aux prêts di-
rects s'ajoutent le prêt interurbain et le
prêt international , ce dernier permettant
de faire venir des volumes de partout,
d'Amérique et même d'Australie.

M. Bourgeois examine ensuite la ques-
tion des achats, la place des nouvelles
acquisitions, l'importance de la biblio-
graphie, le recrutement du personnel.
Quand on ne savait pas que faire autre-
fois d'un jeune homme, s'il avait le tho-
rax, on en faisait un officier instruc-
teur, et s'il ne l'avait pas, il était bon
pour devenir employé de bibliothèque.
Aujourd'hui, le diplôme de bibliothécaire
est de plus en plus exigé. Il faudra son-
ger à élever les salaires qui sont encore
insuffisants.

Un exemple illustrera l'importance du
prêt interurbain. Un médecin, à Genève,
doit opérer un cas rare et difficile ; il
lui faut immédiatement un certain traité
de médecine. Il s'adresse à Berne, qui
transmet à la Bibliothèque de Bâle, et le
lendemain (matin le livre en question, se
trouve sur la 'table du médecin. Le prêt
international se chiffre par milliers de
volumes ; dans certains cas, ce sont des
microfilms que l'on envoie, le .'volume
étant trop précieux pour être expédié au
loin. \-.'¦'

En ce qui concerne les crédits, l'étran-
ger souvent nous devancé. Les bibliothè-
ques allemandes ont de l'argent en quan-
tité astronomique.; au Danemark aussi,
on achète beaucoup. Certains de nos
cantons sont encore arriérés; un conseil-
ler d'Etat disait même :

« Des crédits pour les bibliothèques 1
A quoi bon ? Je n'ai plus ouvert un li-
vre depuis l'école et je ne m'en porte
pas plus mal. »

Quoique les crédits d'achat aient été
augmentés un peu partout en Suisse, no-
tre effort reste sensiblement inférieur à
celui des pays qui nous environnent.
C'est là . un fait qui ne nous honore
guère.

En revanche, si l'on compare le rôle
des bibliothèques en pays communiste
et chez nous, nous n'aurons plus du tout
à rougir. Certes, le personnel là-bas est
nombreux, et les crédits importants.
Mais on y met à tel point l'accent sur
la littérature sociale, la littérature dite
bourgeoise, sans orientation politique, y
est si bien étouffée, que les bibliothè-
ques jouent le rôle de censeurs de la
production littéraire. Nous obéissons,
quant à nous, à un idéal bien différent ;
nous cherchons l'équilibre dans la li-
berté totale des esprits ; nous voulons
former des esprits dignes de cette li-
berté. Or, ne rien proscrire, et pourtant
savoir choisir, c'est bien plus difficile
que la sélection communiste ; cela exige
Une information complète et impartiale.
La responsabilité est bien plus lourde.

X X X
Après remise ipar M. de Montmofllin à

M. Pierre Bourgeois, en guise de remer-
ciement , d'un livre sur Neuchâtel, non
pour la Bibliothèque nationale mais pour
lui personnellement, M. Eric Berthoud
présenta au public l'exposition « Trésors
de la Bibliothèque de la ville », qu'il a
préparée avec l'aide du sous-directeur,
M. Willemin.

Il signala tout d'abord quelques faits
réjouissants, l'augmentation des crédits,
les aménagements nouveaux , le service
de prêt que l'on envisage de créer
au rez-de-chaussée pour les personnes
âgées, et ultérieurement l'installation
d'un ascenseur. Quant à l'exposition
même, si l'on a renoncé à Rousseau,
c'est qu 'il sera à la place d'honneur en
1962.

• En fait , c'est une centaine d'ouvrages
que l'on a choisis, dont certains vien-
nent , soit de la Bibliothèque des pas-
teurs, soit de tel ou tel musée. Parmi
les pièces de valeur, figurent les « Pré-
ceptes moraux », de Pierre le Vénérable,
abbé de Cluny, mort en 1156 ; les « Obi-
"tuaires », de l'abbaye de Fontaine-André ;
le « Jardin de santé », de 1499 ; la « Mer
des histoires », de 1488 ; le « Missel de
Lausanne », de 1493 ; la Bible de Serriè-
res, de 1535 ; l'« Esther », de Racine, de
1689 ; le « Nouvel Atlas », de Jansson ;
T« Histoire naturelle des oiseaux », de
Buf fon ; la « Description des arts et mé-
tiers », copie faite par la Société typo-
graphique de Neuchâtel ; au XIXe ! siè-
cle, le « Rabelais » illustré par Gustave
Doré ; au XXe siècle, un « Villon », un
« Rouault », un « Cendrars » et un « Piero
délia Francesca » . Citons encore parmi
les curiosités un cahier d'école de
Louis XIII, écrit de sa main et par son
maître d'écriture.

Après avoir mentionné plusieurs de
ces ouvrages, M. Eric Berthoud se tourna
vers M. de Montmollin et lui dit :

« Mon colonel , je vous annonce : prêt
pour l'inspection. »

Le public alors passa dans le cabinet

du directeur et dans le grand hall, où,
sous la protection de la baleine et de
saint Guillaume sont exposés tant de
manuscrits et de beaux livres dont la
plupart d'entre nous n'imaginaient guère
qu'ils figuraient parmi les trésors de
nos inusées et de nos bibliothèques.

Préparée avec un soin extrême par M.
Eric Berthoud, cette magnifique exposi-
tion n'est pas destinée seulement aux
amateurs de pièces rares et d'objets
d'époque, manuscrits, incunables, édi-
tions rares ou illustrées, montres, mé-
'dailles, coffrets, clef de chambellan du
roi de Prusse, etc. Elle reflète la vie
même .de notre pays au cours des siècles
et met en valeur une tradition qui ne
cesse de s'enrichir et de se renouveler.

P. L. B.

SOUS-BOIS D'ARRIERE-AUTOMNE
(sp) En cet arrière-automne, la forêt a pris des tons magnifiques surtout
quand ils sont vivifiés par l'éclat du soleil. Voici un très beau sous-bois,
situé à quelques minutes de Plancemont sur Couvet, petit hameau fort
pittoresque où l'air est, paraît-il, particulièrement sain et l'ensoleillement

prolongé. (Photo Schelling, Fleurler)

L'intervention du juge des enfants
Les conférences de la faculté de droit de l 'Université de Neuchâtel

par M. Jean Chazal, président
de chambre à la cour d'appel de Paris
On parle beaucoup ' des jeunes dé-

linquants ! C'est devenu une mode au-
jourd'hui de se pencher sur les désor-
dre de l'adolescent avec pitié , mais
souvent, avec peu de compassion.

M. Jean Chazal , dans ila conférence
qu'il a présentée à la faculté de droit,
mardi 14 novembre, nous a parlé de
cette jeun esse en juge des enfants et
en juriste, c'est-à-dire avec une grande
compréhension. M. Chazal n'est pas un
inconnu de ce qu'on appelle, dans le
langage courant, le grand public : les
traits du juge des enfants du célèbre
roman de Gilbert Gesbron : « Chiens
perdus sans collier » sont inspirés de
la personnalité de M. Chazal, qui ,
d'ailleurs, trouve ce personnage assez
triste et pessimiste, alors que les pro-
blèmes de la délinquance doivent être
examinés avec optimisme.

Le mineur délinquant
Parlant tout d'abord du mineur dé-

linquant, M. Chazal montre que, dans
presque tous les pays, celui-ci bénéfi-
cie d'un statut léga l particulier. Cela
n'a pas été admis avec facilité , et par-
fois ce sont les juristes eux-mêmes
qui n'ont pas été d'accord avec cette
innovation. On prend à l'égard du jeu -
ne homme ou de la jeune fille des
mesures dans le dessein de favoriser
son épanouissement et sa réintégration
sociale. Pour appliquer ces mesures, on
étudie préalablement la personnalité
du délinquant ; le magistrat s'entouire-
ra de spécialistes, tels que travailleurs
sociaux , médecins psychologues, psy-
chiatres, orienteurs professionnels. Si
la mesure prise est définitive juridi-
quement, au point de vue éducatif , elle
est sujette aux modifi cations entraî-
nées par le comportement de l'adoles-
cent au cours de son éducation.

Les juridictions de mineurs voient
leurs compétences incessamment éten-
dues. Les conditions sociales et éco-
nomiques présentes sont telles que la
famille, cellule sociale, se désagrège.
Devant cet état de fait, il est néces-
saire que ces juridictions spécialisées
s'occupent de plus en plus des mineurs
menacés dan s leur éducation, quitte à
limiter les droits familiaux.

L'organisation judiciaire
Les juridictions de mineurs doivent

toujours avoir à leur tête un magistrat
spéc'uSsé et essentieM'ement un juris-
te. La formation juridi que est néces-
saire, car le juge sera amené à tran-
cher des questions de droi t pénal et
de droit civil. Mais ce juriste, d'autre
part doit avoiT une formation dan s
des domaines extra-juridiques (psycho-
logie de l'enfant , sociologie .familiale,
travail social).

Concernant les règles de procédure,
plusieurs principes seront observés :
simplicité de la comparution, huis clos,
non-publicité des débats, non-révéla-
tion du dossier au prévenu.. Dans ce
dernier cas, par exemple, on veut évi-
ter un sentiment de fatalité, d'irrémé-
diabilité, à cause d'une hérédité trop
lourde et d'insuffisances psychiques ou*
physiques. Au contraire, on cherche
à réveiller le sentiment de la respon-
sabilité. D'ailleurs si l'appareil judi-
ciaire est trop théâtral, le prévenu
pourra se sentir devenir important aux
yeux de la société et se rendre inté-
ressant.

Le juge s'efforce aussi de créer un
climat de confiance qui permette au
délinqua nt d'accepter la mesure qu'on
lui destine, sinon tout travail éducatif
est inutile.

Cette discrétion de la marche du
procès ne doit pais pour autan t écar-
ter les Tègles communément admises de
la procédure judiciaire : l'autorité ju-

diciaire doit être, indépendante de l'au-
torité administra tive, les débats doivent
être contradictoires, car le juge pour-
ra prendire une mesure grave, celle
de limiter là liberté du délinquant.
Il faut que les avis des parties puis-
sent être pris en considérat ion.

Pour conduire, M. Chazal dira que
l'intérêt humain du juge des enfants
est indiscutable. Cette magistrature en
plongeant le juriste dans la commu-
nauté humaine avec ses misères et
ses souffrances lui évitera de tomber
dans le piège qui menace tout juriste :
la fiction juridique.Fraacesca da Rimini

Une conférence
de la Dante Âlighieri

par M. Alieto Benini

Convié par la Société Dante Alig hie-
ri à venir parler à Neuchâtel , le pro-
fesseur Alieto Benini , de Ravenne , a
traité jeudi soir, au Musée des Beaux-
Arts, le sujet le plus classique de tous
oeux que peut traiter un critique ita-
lien : Una peccatrice ravennate : Fran-
cesca da Rimini.

La gracieuse figure de Francesca da
Rimini a fourni à Dante le thème
d'un des plus beaux et des plus célè-
bres passages de ' la Diuin e Comédie.
Pris dans un ouragan infernal , Virgile
et Dante aperçoive nt des ombres en-
traînées par la tourmente, et qui vont
comme les grues, formant dans l'air
une longue file plaintive ; ce sont les
fantômes de ceux et de celles qui se
sont livrés au péché de la chair. Il y
a parmi eux Paris et Tristan , Sémira-
mis, Didon, Cléopâtre.

Et puis, voici Francesca. Elle avait
été mariée vers 1276 contre sa volonté
à Gianciotto Malàtesta, seigneur de
Rimini, et c'est son futur beau-frère,
Paolo Malàtesta , qui fut  chargé de ve-
nir à Ravenne célébrer le mariage par
procuration. Paolo, de son côté, avait
été mari é déjà, contre sa volonté éga-
lement ; affaires d'intérêt et d'ambi-
tion. Les deux jeunes gens, qui étaient
l'un et l'autre beaux et malheureux,
se plurent. C'est en lisant l'histoire
de Lancelot et de Gueniévre, femme du
roi Arthur, qu'ils furent amenés à
s'avouer leur amour.

Dante a-t-il exalté le péché des
amants ? Non. Mais il est clair qu'il
éprouve pour eux de la sympathie et
de la pitié. Il les situe, non dans le
fond de l'enfer où gémissent ceux qui
se sont rendus coupables des plus
graves péchés, mais dans les cercles
supérieurs. Le Christ n'a-t-i l pas té-
moigné une indulgence particulière à
Marie-Madeleine et à la femme adul-
tère ? Francesca et Paolo ont péché
Ear faiblesse, non par orgueil ou par

estialité.
Cependant, Dante s'affirme comme

un défenseur de la loi morale ; son
rôle est double, il est à la fois poète
et prophète. Et c'est avec la conscience
aiguë de ses propres péchés, pour s'en
purifier, pour devenir meilleur, qu'il
a entrepri s ce voyage dan s l'autre
monde. Entre l'amour sacré et l'amour
profane, il existe une différence fon-
damentale ; l'un sauve, l'autre damne.
L'un illumine notre destinée, l'autre
est la cause des plus grandes ruines.
11 importe donc que l'amour soit bien
dirigé.

Parmi les héroïnes qui incarnent la
fragilité de la femme, entre Juliette,
Ophélie et Marguerit e, Francesca da
Rimini est Tune des plus touchantes.
Pour parler d'elle, M. Benini a eu le
bon goût d'adopter le ton d'une cau-
serie familière, et par moments même
de la confidence. Et c'est de manière
très poétique et très suggestive qu'il
lut les vers bien connus du cinquième
chant de la Diuine Comédie.

P.-L. B.

BIBLIOGRAPHIE
Roger FRISON-ROCHE

Sahara de l'aventure
Editions Arthaud

Le désert gardera toujours des se-
crets ! Forçant l'inconnu , c'est à tra-
vers 12,000 kilomètres de terres et de
sables vierges Que la deuxième m is-
sion Berliet , d'octobre à décembre
1960 , a ouvert une route reliant Al ger
au Tchad , par Djanet.

Cette nouvelle victoire techni que
constitue une aventure quotidienne
pour ceux qui la réalisèrent. Roger
Frison-Roche en retrace ici chaque
moment avec tant de puissance évo-
catrice que le lecteur croit partici per
lui-même à l'ascension du Mont-Gre-
boun , ou, fasciné , découvre les prof i l s
iliutés encore inexplorés des monts
Gautier , ou encore voit détaler élé-
phants et autruches au bruit insolite
de l'hélicoptère.

Tout aussi passionnante est l'aven-
ture scientif i que menée parallèlement
par une é quipe de savants. A la suite
de reconnaissances au sud de Koro-
Toro, à l'Ehi-Atroun , à Itchouma en-
tre autres , se soldant par la décou-
verte de gisements préhistori ques con-
sidérables , de débris de poteries , de
fresques , et même de vé gétation , il est
désorm ais possible de considérer le
Ténéré comme l' une des ré gions les
plus humides et les plus peup lées de
l'Afri que , il y  a environ quatre mille
ans.

Au style vivant et enthousiaste de
Frison-Roche , vingt photos prises sur
le vif  apportent le meilleur des com-
mentaires. Une carte permet de sui-
vre l'itinéraire avec précision. Tout
concourt à faire de ce livre une œu-
vre captivante qui transporte au cœur
même de l'aventure moderne.

(Rappelons « Mission Ténéré », ou-
vrage qui relate la première exp édi-
tion Berliet au Sahara, en janvier
1960.)

Jean-Pierre Ferrtère
LES VEUVES

Editions Dltis , Parts
Collection La Chouett e

« Deux veuves, c'est un peu trop peur
un .E'nfcDrremien't », pensaient les amis du
défunt en suivant le corbillards Isabelle
était la veuve en titre mais la trop belle
Judith ne l"était-elle pas de cœur ? La-

. quelle des deux femmes Jouait la comé-
die ?

Elles s'affronteront avec douceur avant
de Jeter le masque. Quel est l'enjeu de
cette lutte passionnée 1 L'élégant Angelo
ou les lettres compromettantes dissimu-
lées par le mort ?

DAN S « BOUQUET » :
« QUAND L'AMOUR MEURT... »

Non, elle ne s'était pas mariée par
amour. Plutôt pour se « caser » et pour
échapper à « l'autre », celui qui refusait
de l'épouser. Vous apprendrez , en lisant
la Lettre du mois dans « Bouquet » du
15 novembre, ce qu'il advint de ce ma-
riage. Très vite, en effet , ce fut le dra-
me-

Dans le même numéro, un reportage de
Charles-André Nicole : « Les femmes cou-
sues de la mer Rouge ». Horrible, inhu-
main mais, hélas, vrai,..

Une grande interview exclusive de la
princesse Sophie de Grèce : « J'aimerais
me marier le plus vite possible, mais... »

Charles Eric Maine
SUBTERFUGE

Editions de Trévise, collection Le Cachet
Delaney, reporter d'un grand maga-

zine londonien, est décidément trop cu-
rieux, ce qui lui vaut d'être entraîné
dans une aventure fantastique, malgré
les efforts de 6a charmante camairade
Jill Friday. ,

Quel Jeu Joue la mystérieuse Cheryl,
femme d'un savant tenu de mettre au
point une redoutable arme atomique ?
Que complote cet illuminé de Clark qui
prend Delaney au piège ? Comment lui
a-t-11 été possible de saborder le Centre
de recherches ultra-secrètes d'Amerson ?

Le lecteur de ce passionnant récit ap-
prendra comment ces mystères s'éclair-
clron  ̂ enfin.

J.-H. Wallls j.
IL SUFFfT-^D'UNE FOIS -"

Editions de Trévlèe; collection Le Cachet
Un très honorable professeur, Richard

Wanley, se laisse entraîner par une Jolie
fille. L'amant en titre survient à l'im-
provlste et se Jette sur lui. En se dé-
fendant, Wanley le tue et 11 cache le
cadavre dans um bols.

Vivant dans l'angoisse de son crime,
le professeur commettra des maladresses
en essayant de se couvrir ; il s'imagine
que la police le soupçonne, qu'elde Joue
avec lui comme le chat avec une souris.
Obsédé, 11 envisage le suicide...

Ce drame poignant, vécu par un hom-
me honnête qui trouva l'aventure au
coin d'une rue est profondément hu-
main. Il suffit d'une fois...

Gil Darcy
Editions de l'Arabesque, Paris

PAS DE MISSION POUR LUC FERRAN
Ferran, le héros du prolifique et habile

Gll Darcy, passe le rideau de fer pour
aller découvrir ce qui se trame dans une
base soviétique aménagée en Pologne. Du
mystère, beaucoup d'action... .

UN NUMÉRO
DE LA « REVUE ECONOMIQUE
FRANCO-SUISSE » CONSACRÉ

A LA « DISTRIBUTION »
La Chambre de commerce suisse «n

France vient d'éditer le No 3 1961 de sa
« Revue économique franco-suisse». Le
thème choisi est actuel puisqu'il s'agit
de la « Distribution ». On sait les remous
que provoque sa modernisation, les con-
troverses qu'elle suscite.

La « Revue économique franco-suisse »
contribue à éclairer ces problèmes. Elle
a choisi pour cela deux moyens. Quelques
articles exposent la situation générale en
Europe, en France, en Suisse. D'autres,
plongeant dans le concret, traitent de
oas préci» particulièrement Intéressants,
tant en . France qu'en Suts«e.

Gertrude Derendlnger
« OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL »

Editions RIA
Grâce à ce traité facile à comprendre

et clairement conçu vous apprendrez à
confectionner vous-mêmes des objets ori-
ginaux tel® que colliers, broches, brace-
lets, chandeliers, serre-livres, chausse-
pieds, coupes, thermomètres, plateaux,
porte-Journaux et petites tables en laiton
et en cuivre. Dans toute la littérature
consacrée à ce domaine, 11 n'y a aucun
ouvrage qui , même de loin, offre autant
de suggestions pour la confection d'objets
d'art appliqué en métal.

Un choix si riche et si varié de repro-
ductions d'objets martelés, ciselés, gravés
est destiné à rendre de grands services
au débutant comme à l'amateur avancé.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Parlez-moi d'amour.
Arcades : 20 h 30, Qui êtes-vous M.

Sorge ?
Rex : 20 h 30, La Vengeance.
Studio : 20 h 30, Touchez pas au grlsbl.
Bio : 20 h 30, La Mort en ce Jardin.
Apolln : 15 h et 20 h 30, Lee Hors-la-

loi. '

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) l
F. Trlpet, rue du Seyon

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

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

• •
W

1) Profitant de la cohue, Phlléas Fogg et sir Francis abandonnent
Imprudemment leur cachette, et s'avancent jusqu'au dernier rang
des spectateurs, dont tous les regards convergent vers le bûaher.
Celul-cl disparaît derrière un écran de fumée et de flammes, et l'on
distingue à peine encore le corps du rajah et celui de sa mal-
heureuse épouse, couchée à ses côtés. Une vague d'indignation et
de colère soulève Phlléas Fogg.
2) Soudain, un cri de terreur s'élève de la foule, et tous les
spectateurs de cette scène atroce se jettent à terre, épouvantés.
Stupéfaits, Phlléas Fogg et sir Franois volent une silhouette spec-
trale se dresser sur le bûcher, soulever la Jeune femme dans ses
bras, et sauter à terre, au milieu des tourbillons de fumée.. Le
rajah a-t-ii donc miraculeusement ressuscité ?

3) Le fantôme, toujours chargé de son précieux fardeau, passe
entre les corps agenouillés des fakirs et des prêtres qui n 'osent
lever les yeux sur un tel prodige, et se dirige droit vers PhiléaB
Fogg et sir Francis. Ceux-ci ont peine à croire qu'ils ne sont pas
le Jouet d'une hallucination, tant le spectacle qui s'offre à leurs
yeux dépasse l'entendement humain.
4) cependant, le ressuscité arrive à proximité des deux voyageurs
médusés qui reconnaissent alors la bonne figure de Passepartout.
Passepartout qui. Jouant le tout pour le tout, n'a pas hésité
à sauter de son arbre sur le bûcher, escomptant à Juste titre que
l'effet de surprise lui donnerait le temps de sauver la JeuneHindoue. Maintenant, il s'agit de fuir sans retard.. .

" Trois-en-un * :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âuJ/'-asiMi f r u/ i -  ĤcUiW

-f y i t t U A M U M  C

' Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez ! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippo

complet : l'analgésique (anti-douleurs),

l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une

seule médication ! Dans toutes les phar-

macies et drogueries: la boite de 25 com-

primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos - courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
715 Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures... la discothèque du
curieux. 12.15 , chante Jeunesse ! 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, mardi les gars I
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert en avant-première.

16 h , entre 4 et 6... le thé en musique
avec en intermède : les mains dans les
poches et portraits sans visage. 17.10,
Journal de l'exploration. 17.25, le clavier
est à vous. 17.45, entretien avec Aymon
de Mestral. 18 h, la paille et la poutre.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, en mu-
sique. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.50, voyage Immobile. 20.15, refrains en
balade. 20.30, « Mille francs de récom-
pense », mélodrame en 4 actes de Victor
Hugo. 22.30, informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, les chemins de la
vie.

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

19 h, variétés musicales. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.13,
en vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30, marche
arrière. 21 h, mardi, les gars ! 21.10, en
version originale. 21.30, à l'occasion du
175me anniversaire de la naissance de
C. M. von Weber. 22.05, les Jeux du Jazz,
22.25, dernières noteB. derniers propos
22.30, programme de Sottens.

JEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, salut popu-

laire. 7 h, Informations. 7.05. mélodie*
de films. 10.15, un disque. 10.20. émis-
sion radloscolaire. 10.50, salut du Tessln,
11 h, émission d'ensemble. 12 h, dix dan-
ses basques de Jésus Gurldl. 12.20, nos
compliments. 12.30 , Informations. 12.40,
« Grand canyon », suite de F. Gafré
13.15, pièces pour piano à quatre mainf
de Dvorak. 13.40. sonate de J.-B. Fœrster.
14 h , pour madame.

16 h, questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, violon. 17 h , concert va-
rié. 17.30, pour les enfants. 18 h , orches-
tre à cordes Bêla Sanders. 18.30, Jazz
traditionnel. 19 h, actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, échos du septembre musi-
cal de Montreux : Orchestre national de
Paris. 21.45, chronique culturelle franco-
allemande. 22.15, Informations. 2220,
pour les amateurs de bonne musique.

Télévision romande, relâche
Emetteur de Zurich, relâche
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La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
PIC se manie sans effort et se nettoie
en un tournemain. PIC économise la graisse et
l'huile grâce à son fond alvéolé. PIC pour
le gaz et l'électricité.

,

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 3421.
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I sensationnel I
f , B40 - C"T" II l-r. U lUi COUCHER 1
Eâ exécution moderne, comprenant : |r&;
K* 1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. isS
l|| Comp tant Fr. 640.— foj|

p|l A crédit Fr. 64ff.—, moins acompte Fr. 70.—, «S| j f \  
¦ z$

t.'~'\ — majorat ion pour 3 ans de crédit = I ^J am fe;
fcj j  Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. ¦ >eT e gËR

E ĵ 
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide «MU- SB

K̂ j rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes pSi
|R-j a payer, selon dispositions ad hoc) j£j
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Soins-conseils gratuits !
Les produits de beauté Lancôme nous
délèguent une fois de plus leur esthéti-
cienne qui vous recevra dans notre Salon
de beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour
une démonstration gratuite ou pour un
traitement de beauté complet au tarif ha-
bituel. Prière de prendre rendez-vous soit
par téléphone, No 5 57 22, soit à notre rayon
de parfumerie. Semaine Lancôme :

i ¦

3 jours seulement :

du 22 au 24 novembre 196 /
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A vendre un

manteau pattes
d'astrakan

noir, grandie taille, 200
trames, et une cape de
renard noir, 95 francs.
Tél. 6 27 19.

A vendre

PATINS
vissés blancs No 35. On
cherche mêmes patins
No 36. Téléphoner entre

•18 et 19 heures au
7 96 78.

A VENDRE
lavator, machine à laver
« Miele » (eau), seilles
galvanisées, puisolr. —
S'adresser : Port-Rou-
lant 10, rez-de-chaussée
à droite. Tél . 5 56 64.

i

CIME
PRÊTRE

Lingerie f i ne

UHBSIÎÎBI U lb ¦!
A vendre

salon Louis XV
Tél. 8 19 37, le matin.

Poussette neuve
moderne, pliable, prix
avantageux. Tél. 8 34 72
aux heures des repas.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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.g -S Braun electromatic ~~
Om 3 Petit format (24 >< 36 mm.) entière-

_ G) ment automatique.
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*fe Durant les 4 semaines qui suivent, vous trouverez dans
ce journal 8 intéressantes suggestions pour vos cadeaux , j

t/i choisies parmi les innombrables articles avantageux de I
~v.; notre assortiment. Le cadre des annonces sera toujours à ]

pareil à celui-ci. Les . annonces seront numérotées et Bk
paraîtront les 20 fe i-dessus), 23, 27, 30 novembre, les wà
4, 7, 11 et 13 décembre. 

 ̂ j
La surprise et les conditions de participation seront ^» |
publiées avec l'annonce No 9, qui paraîtra le 14 décem- j ^  J
bre. %.j '

Wé?y- .': '¦'?- ' " ''; P°ur être en mesure de partici per à notre surprise , ^Bkl
^>:̂ ::. 3MIREHH veuillez découper les 8 annonces et les mettre de côté. «

Bll»i k* "' --- '̂ ^Bl Bonne chance!

g;ivV;*: A titre d'indication: Les mots pourvus d'un #, que I 
*̂MW: / vous trouverez dans chaque annonce, jouent un rôle m 11

fc& \̂i -.-; ~ / important pour participer à notre surprise. | ^̂ J
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1 Simple
7|v SS multiple

1̂  =insurpassable

XI* = prix imbattable
Saisissez aujourd'hui l'occasion qui vous
est donnée de vous faire démontrer
l'ELNA à fond et sans aucun engage-
ment pour vous. Il existe toujours un v
modèle ELNA dans vos prix et qui cor-
respond exactement à vos besoins. Cha-
que machine est un modèle de simplici-
té et de' solidité. 5 ans de garantie! Ins-
tructions gratuites à votre domicile!
Notre représentant vous rendra voloa-
tiers visite et vous fera une of&e avanta-
geuse pour la reprise de votre ancienne
machine!

Magasin ELNA - TAVARO Représentation S. A..
IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ -

6, HOTEL ¦ DE - VILLE, NEUCHATEL
Tél. 5 58 9?
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Cri d'alarme de M. Perfetta
g EN VUE DE L'ASSEMBLÉE DE L'UNION CYCLISTE SUISSE B
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn »_-, ,-,.-,>-„-,¦-¦.-,«—..«..__ 5

L Union cycliste suisse tien-
dra son assemblée générale
annuelle le 10 décembre au
Grand-Lancy. Dans son rap-
port , lé président Louis Perfet-
ta lance un cri d' alarme.

En s 'étendant sur les causes de la
crise dans laquelle se débat le cyclisme
suisse , il déclare :

— Je crois qu 'il f a u t  en tout premier
lieu incr iminer notre niveau de vie.
La période de haute conjoncture que
nous vivons a pour première consé-
quence que notre jeunesse n'a pas
appris à s o u f f r i r .  Le sport n'est pas ,
comme dans certains pays , un moyen
de s 'élever dans l'échelle sociale. Le
coureur d' aujourd'hui ne désire p lus

s'astreindre à un entraînement inten-
sif et faire des sacrifices , car il a déjà
goûté à la facili té de la vie actuelle.
La preuve nous en est fournie par le
comportement des juniors romands
qui , depuis quel ques années , obtien-
nent d'excellents résultais , qui ne sont
que très rarement confirmés lorsque
ces coureurs passent amateurs.

Départs trop matinaux
M. Perfet ta  continue :
— Si l'on est capable de marcher sur

100 kilomètres sur sa valeur , on ne
peut fa i r e  de résultais sur 180 kilomè-
tres sans un entraînement intensif.  La
motorisation ne facil i te  pas non plus

notre sport. L occupation des roules
nous obligent à des départs de plus en
p lus matinaux. Qui désire encore se
lever à cinq heures pour voir le dé part
d' une course ? Et surtout quelles sont
les maisons qui sont intéressées par de
la publicité alors que tout le monde
dors ?

La lecture de ce rapport démontre,
en outre , que l' e f f e c t i f  des licenciés est
en régression constante. En 1961, i56
licences ont été délivrées ; 150 juniors ,
181 amateurs B, 86 amateurs A , 16
indépendants , 5 professionnels , 13 se-
niors, 2 soigneurs et 3 directeurs spor-
ti fs.

Les laborieux débuts
des hockeyeurs neuchâtelois
Le championnat suisse de hockey n'a pas commencé de façon bien

brillante dans notre canton. Trois matches, trois défaites.

! • . . . . ; . . . : :
YOUNG SPRINTERS - ZURICH 2-T4. - L'arrière Renaud tente d'épauler

son gardien Horak, lors d'une attaque de Wespi (No 7).

LA CHAUX-DE-FONDS - AROSA 2-5. ,~ le Chaux-de-Fonnier Reinhard
(à droife> tire nu but,, mais le pakM"séra qiïÔrf; par le . montant.

' ': ¦' •' f V 
¦> "•' ' : "/H, : B ^*F (Phot. Binn)

FLEURIER - VILLARS 0-6. — Roger Chapot se présente seul devant le
gardien fleurisan Seiler. C'est le premier des six buts.

. . (Phot. Schelling)

Les succès des amateurs
seront exploités commercialement

Réunion des dirigeants da cyc lisme suisse à Olten

A Olten, les représentants de
dix firmes suisses du cycle ont
rencontré des dirigeants du
S.R.B. et de l'U.C.S. afin
d'adopter une ligne de conduite
Identique quant à la politique
à suivre avec les professionnels
et les indépendants.

Un terrain d'entent e fut trouvé , à ra-
tifier toutefois par les deux fédéra-
tions . Elles ne délivreront de licence
qu'aux coureurs prouvant leur engage-
ment par une firme qui aura souscrit
aux accords d'Olten. D'autre part, né
seront reconnues que les firmes qui se
prévaudront d'une licence . Elles auront

l'autorisation de faire de la réclame
avec des succès d'amateurs si le nom
du coureur n 'est pas mentionné.

\ote négatif
Après deux heures de discussion, le

« plan Perfetta » fut mis aux voix. La
majorit é de l'assemblée émit un vote
négatif. La raison de ce refus s'expli-
que en premier lieu par le désir de
préserver les grands princi pes de
Tolymipisme. En outre , la majorité des
opposants est d'avis que le profession-
nalisme aurait plus à perdre qu'à ga-
gner dans cette affaire. Enfin , l'argu-
ment principal est que ce plan provo-
querait une course aux transferts telle
que le connaît le football.

Le championnat de football de llme ligue

Sous toit !
Le préposé au calendrier, M.

Pellaton, aura le sourire : le
premier tour du championnat
est sous toit. Puisque d'aucuns
prétendirent que nous ne nous
souvenions de certains diri-
geants que lorsque ça allait
mal, nous leur montrerons au-
jourd'hui le contraire en féli-
citant M. Pellaton de sa bril-
lante performance.

Certes , .les conditions atmosphériques
y furent pour quelqu e chose, mais ne
dit-on pas que le ciel aide ceux qui le
méritent.

Deux matches figuraient à cette ulti-
me journée. En voic i les résultats :
Fontainemelon - Fleurier 5-0 et Haute-
rive - Etoile 3-1.

Leur importance n 'échappait à per-
sonne. Fontainemelon avait à sa portée
le t i t re  de champion d'automne , de
même qu 'Etoile. Fleurier , lui . ne nour-
rissait plus aucune ambition. Mainte-
nant que quelques-uns de ses éléments
ont troqué les souliers à crampons con-
tre les. patins , il épuise l'ordre du
jour, dans l'a t ten te  du printemps. A ce
moment-là,' il jettera une fois de plus
toutes ses forces dans la bataille et...
conservera, sa place en deuxième ligue.

X X X
Fontainemelon a donc remporté une

victoire qui lui vaut la première place.
Est-il cont en t de la posséder ou au-
rait-il préféré la partager avec Etoile.

Tout dépend s'il considère Etoile ou
Haut er ive comme son plus dangereux
concurrent. Si c'est Etoile , il se ré-
jouira de la victoire d'Ha/uterive. Cas
contraire, M se consolera à la pensée
qu 'il recevra ces deux équipes sur son
terrain au second tour.

Hauterive a trouv é suffisamment
d'énergie pour empocher deux points
nécessaires contre Etoile. Ce fut labo-
rieux , car les hommes de Jaccottet sont
fatigués et ne pouvaient plus , pour la
moitié , s'entraîner régulièrement. Cett e
victoire décidait un peu du second
tour. Hauterive reste dans la course au
titre . Ça constituera pour lui le meil-
leur des st imulants. Mais ce serait
inexact de limiter les candidats au ti-
tre à ces trois équipes. Il y en a six.
Colombier, Xamax II et Comète se
trouvent également dans une bonne
position . L'écant séparant le premier
du sixième n'est que de quatre points.
Ça nous promet un second tour vrai-
ment passionnant.

T. Ho.

LE CLASSEMENT
Matches Buts
J G N P p. o. Pts

1. Fontainemelon 9 6 1 2 26 8 13
2. Hauterive 9 5 2 2 23 H 12
3. Colombier 9 4 4 1 19 14 12
4. Etoile 9 4 3 2 22 16 11
5. Xamax n 9 4 2 3 12 19 10
6. Comète 9 3 3 3 19 25 9
7. Fleurier 9 3 1 5 18 21 7
8. Ticino 9 2 2 5 13 18 6
9. Chaux-de-Fonds 9 3 — 6 15 23 6

10. Le Parc 9 1 2 6 18 27 4
Le premier "tour étant terminé, il n 'y

aura plus de matches dans ce groupe.

Une coupe d'Europe
d'athlétisme à l'étude

Sur proposition du Tessinois Libotte

La « Socicta athletica » Lu-
gano, a soumis à l'Association
suisse d'athlétisme, pour qu'el-
le propose à la fédération in-
ternationale d'athlétisme, un
projet de coupe d'Europe des
équipes nationales.

Cette nouvelle compétition , imaginée
par l'ancien président des marcheurs
Armando Libotte , serait mise sur pied
durant les années « intermédiaires >
(entre les Jeux olympiques et les
championnats d'Europe). Sa formule
est relativement simple et garantirait ,
à chacune des nations participantes, au
moins deux confrontations internatio-
nales .

Quatre groupes
Pour les éliminatoires, les équipes

seront réparties en quatre groupes con-
tinentaux : Europe, Amérique, Afrique,
Asie/Océanle. Pour y être admises, les
nations inscrites devraient avoir at-
teint 194,000 points (sur la base de
leur liste des dix meilleures perfor-
mances) dans les épreuves suivantes :
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m,
5000 m, 10,000 m, 110 m haies , 400 m
haies , 3000 m course d'obstacles, hau-
teur, longueur, perche, triple saut ,
poids, disque, javelot, marteau et 20
km ma.x:he.

Poule de consolation
Pour le premier tou r éliminatoire , les

équipes seraient réparties en groupes
de tro is. Le vainqueur participerait aux
demi-finales, qui fouirn iraient trois
qualif iés pour l'ultim e rencontre con-
t inentale .  Le point culminant de l'é-
preuve serait les finales intercontinen-
tales . Une poule de consolation pour
les équipes battues est également pré-
vue. Le barème des points serait celui
en vigueur dans les rencontres inter-
nationales, ce qui signifie que chaque
nation alignerait deux atlètes par
épreuve.

t?,~?.: r ~ ¦r '™™:=-^- ;- .. .......

Ne touchez pas
à l'arbitre !

SI les fanatiques connaissaient les
sanctions prises à l'égard d'un club
de footbal lorsque, sur leur terrain,
lia protestent parfois trop vivement,
ils réfléchiraient avant de commettre
leurs actes.

De quelle façon , un arbitre réaglra-
t-il lorsque certains spectateurs, non
contents de sa décision, envahissent
la pelouse et s'en prennent à sa per-
sonne ? Le directeur de Jeu impartira
un délai au capitaine de l'équipe lo-
cale pour rétablir l'ordre. A défaut ,
le match sera arrêté. Conséquences ?
Amende, voire terrain mis à l'Index
pour un ou deux dimanches, éven-
tuellement plus.

Que les fanatiques ne cherchent pas
non plus à s'en prendre à l'arbitre
lorsqu'il aura quitté l'enceinte du
stade ! Le club du lieu a l'obligation
de le protéger Jusqu 'à son départ de
la localité. Des voles de fait provo-
queraient les mêmes sanctions.

MB fulLiLâflâ
Le contrat concernant le*

transfert du footballeur Jim-
my Greaves de l'A.C. Milan à
Tottenham Hotspur a été si-
gné au siège de la ligue natio-
nale à Milan par MM. Andréa
Rizzoli , président du club mi-
lanais et Bill Nicbolson, ma-
nager de l'équipe londonienne.
Greaves , regagnera Londres
mercredi cependant que Bill
Nicholson est reparti immé-
diatement par avion pour dé-
poser le contrat au secrétariat
de la ligue anglaise.

# En match-aller comptant pour le pre-
mier tour de la coupe d'Europe de hand-
ball, Dukla Prague a battu Slask Vratle-
lav (Pologne ) par 39-16 (14-5).
9 En match aller comptant pour le pre-
mier tour de la coupe d'Europe Heidel-
berg (Ail ) a battu Excella Ettelbruck
(Lux) par 66-51.

Les sauteurs suisses
à l'entraînement

Le responsable du saut de
la fédération «naisse, Hans
'Fnchs, a retenu les treize sau-
teurs suivants pour un camp
d̂'entraînement qui aura lieu à

;Davos du 3 au 17 décembre :
Fredi Brugger, Ton! Cecchina-
tp, Hansknrt Hauswirth. Aloïs
Kacliu. Brune Klelner, Heini
Moser, Francis Perret, Gilbert
Piguet , Jacky Roehat, Heribert
Schmid, Hans Stoll, Joseph
Zehnder et Uell Scheidegger.
C'est l'Autrichien Albin Plank
qui fonctionnera comme entraî-
neur.

Les hockeyeurs, qui entamaient le
championnat , n 'ont pas relégué au se-
cond plan le football et ses figures
marquantes. On serait presque tenté
de dire que, dans notre canton, rare-
ment la saison hivernale fut  plus
mal entamée. II y eut trois matches,
un en ligue A, deux en ligue B. Lais-
sons parler . les chiffres ! Young
Sprtnters-Zurlch 2-14, La Ohaux-de- .
Fonds-Arosa 2-5 et Fleurier-Vlllars
0-6. Ça fait quatre buts pour les. Neu-
châtelois et... vingt-cinq pour l'ad-
versaire. On se consolera à la pensée
qu 'ils ont peut-être affronté la plus
forte équipe de leur groupe... et qu 'ils
feront moins mal la prochaine fois.

Sinon, activité réduite en ce lende-
main de fête. On en profitera pour
consacrer une partie de notre place
aux séances de ces dirigeants qui
font, dans la coulisse, la pluie et le
beau temps. Le plus souvent la pluie,
hélas !

Va.

La course de Frauenfeld

La 27me édition de la course
militaire de Frauenfeld a été
marquée par l'établissement de
deux nouveaux records : tout
d'abord celui de la participa»
tion avec 1042 concurrents,
chiffre qu'on n'avait plus enre-
gistré depuis la guerre.

Ensuite celui du parcours que le vain-
queur, Guido Vcegele, a abaissé de 11'
44". L'ancien record était détenu par
Wittwer depuis 1956. Le champion suis-
se du marathon s'est montré le meil-
lyeur spécialiste des courses militaires
de la saison puisqu'il en a remporté
cinq sur des neuf qui ont ' été orga-
nisées. Il n 'avai t d'ailleurs pas parti-
cipé aux quatre autres !

Classement j
Elite : 1. sgt Guido Voegele (Ber-

thoud) 3 h 02' 36" (nouveau record) ;
2. fus. Fischer (Oberehrendingen) 3 h 12'
35" ; 3. cpl Glauser (Nidau ) 3 h 14' 26" ;
4. fus. Hans Pauli. (Brugg) 3 h 17' 08" ;
5. mltr. Fischer (Wald) 3 h 20' 45" ; 6.
«pp. Joeef Roth (Horw) 3 h 22' 22" ; 7.
àpp. Gerber (Emmenmatt) 3 h 24' 19" ;
8. Freohbuhl ( Berthoud) 3 h 24' 31" ; 9.
epl Frltsche (Saint^Gall) 3 h 25' 17" ; 10.
apj>. Niethammer (Saint-Gall) 3 h 29'
32"; 11. sdt Biefer (Aadorf ) 3 h 29' 48" ;
12. Rltschard (Berthoud) 3 h 29' 55". —
Landwehr ; 1. sgt Salzmann (Lucerne)
3 h 24' 13" ; 2. sdt Suter (Zurich ) 3 h
]32' 57" ; 3. app. Frank (Rumlang ) 3 h
35' 18" ; ;4. can. Schaller (Grosswangen)
S h 36' 28" ; 5. fus. Klopfensteln (Btim-
pliz) 3 h 38' OO'.'. — Landsturm ; 1. càn,
Bouteller (Zurzach) 3 h 47' 34".

Vogele , encouragé par un jeune
paysan, file vers la victoire.

Voegele établît
un brillant record

Championnats de France de rallye

Les titres
à Consten et Guichet

Les titres de champions de France
de rallye ont trouvé leurs titulaires
pour l'année 1961. C'est à l'issue du
critérium d«s Cévennes qu'ont été tota-
lisés les points qui valent à Bernard
Consten le titre de champion en tou-
risme et à Jean Guichet celui de
champion en grand tourisme. Le clas-
sement de toutes catégories du crité-
rium des Cévennes est le suivant :
1. Guichet-Cl ément (Fiat-Abarth) ; 2.
Roland-Augias (Alfa-Romeo) ; 3. Feret-
Monrais.se (Renauilt) ; ' 4. Rioueylou-
Papayre (Porsche) J 5. Rochard-Burg-
graf "(Fiat-Abarth).

Pour les Jeux de Tokyo
Deux tournois

de qualification
On apprend de divers côtés

que la fédération internationa-
le de basketball aurait renoncé
à mettre sur pied un senl tour-
noi de qualification en vue des
Jeux olympiques de Tokyo.

Elle entend organiser deux tournois ,
l'un pour les équipes européennes , l'au-
tre pour les équipes africaines.  Les
candidat s européens (deux qualifiés), se
rencontreraient en Suisse, six mois
avant les Jeu x de Tokyo. Le lieu d'or-
ganisation de l 'é l iminatoire africaine
n 'est pas encore connu. Rappelons que,
jusqu'ici , les na t ions  européennes sui-
vantes sont qual i f iées  d'office pour le
tournoi olympique : URSS , Pologin e, Ita-
lie , Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Mrfli ^»* ¦BBI sa M0 VW n "w  ̂ ,

Concours du SDort-Toto No 14 du
19 novembre, liste des gagnants :
6 gagnants avec 13 points à 26.189 fr.
05 ; 162 gagnants avec 12 points à
818 fr. 40 ; 3056 gagnants avec 11
points à 51 fr. 40 ; 21,963 gagnants
avec 10 points à 7 fr. 15.

0 Championnat du Portugal (7me Jour-
née) : Benfica - Lusitano 3-1 ; Acade-
mica - Porto 0-2 ; Olhanense - Cuf 0-0 ;
Salguelros - Guimaraes 1-0 ; Leixoes -
Beira mar 3-2 ; Belenenses - Sporting
0-2. Classement : V Sporting, 12 points ;
2. Lusitano, Benfica , Atletico et Porto, 9.
0 Championnat d'Espagne (13me Jour-
née) : Majorque-Real Madrid 0-2 ; Atle-
tico Madrid-Atletico Bllbao 2-0 ; Valencia-
Barcelone 6-2 ; Santander - Séville 1-1 ;
Betis Séville - Tenerife 2-0 ; Elche - Real
Sociedad 4-2 ; Osasuna - Oviedo 2-2.
Classement ; 1. Real Madrid , 24 points ;
2. Atletico Madrid, 19 ; 3. Saragosse, 18 ;
4. Barcelone , 15 ; 5. Valence et Betis Sé-
ville, 14.
0 Championnat de Belgique (llme Jour-
née) : Dlest - Antwerp 1-1 ; Charleroi -
Endracht Alost 0-0 ; Daring - F.-C. Lié-
geois 1-2 ; Saint-Trond - Union Saint-
Gilloise 1-3 ; Beerschot - F.-C. Brugeols
1-0 ; CS Bruges - Waterschel 5-1 ; Stan-
dard - Anderlecht 2-1 ; La Gantoise -
Lierse 3-1. Classement : 1. Anderlecht
18 points ; 2. Standard 16 ; 3. Beerschot
15 ; 4, F.-C. Liégeois et F.-C. Brugeois
14.
0 Championnat de Hongrie (14me Jour-
née) : UJpest-Szeged 4-0 ; Gyoer-Dorog
1-1 ; Tatabanya-Ferencvaros 0-0 ; Komlo-
Honved 0-0 ; MTK-Ozd 3-0 ; Vasas-Pecs
4-3 ; Sagotarjan-Csepel 1-0. Classement:
1. Vasas 21 points ; 2. Ujpest 19 ; 3. Ta-
tabanya 18 ; 4. Dorog 17 ; 5. MTK 16.
# Au cours du match de championnat
d'Allemagne Alemannia Alx - Preussen
Munster, l'ancien gardien de l'équipe na-
tionale yougoslave, Vladimir Beara , a été
victime d'une fracture du tibia dans un
choc avec le demi de Preussen Munster,
Pohlschmidt.

FOOTBALL
Coupe d'Europe des champions

8me de finale, match-retour
22 novembre.: Dukla Prague-Servette.

: Championnat de ligue A
26 novembre : La Chaux-de-Fonds -

Frtbourg ; Granges - Grasshoppers ;
Lugano - Lucerne ; Young Boys -
Bêle ; Young Fellows - Lausanne ;

> v Zurich - Bienne.
Championnat de ligue B

26 novembre : Aarau-Bellinzone ; Bo-
dio - Sion ; . Ma.rtlgny-Urania ; Por-

j rentruy - Chiasso ; Thoune - Yver-
j don ; Vevey-Brùhl ; Winterthour-

Berne. J
Championnat de première ligue

26 novembre : Sierre - Le Locle et
Xamax - Rarogne.

HOCKEY SUR GLACE
23 novembre : Allemagne , B-Sulsse B

à Sonthofn.
24 novembre : Italie - Suisse à Milan.
25 novembre ': Suisse-Italie à Lugano;

Allemagne B-Suis£e B à Mlesbach.
Championnat de ligue A

26 novembre : Ambrl Piotta-Davos.
Championna t  de ligue B

22 novembre : Servette - Lausanne ;
Martlgny-Vlllars ; Slerre-Montana ;
Gottéron-Fleurier.

25 novembre : Bienne - Winterthour.
26 novembre :. Kloten - La Chaux-de-

Fonds. • 
Coupe de Suisse

22 novembre : Zurich - Berne ; Young
Sprinters - Langnau.

Matches amicaux
23 novembre : Lucerne - Grasshop-

pers.
25 novembre : Lausanne - Gottéron.

BASKETBALL
26 novembre : m a t c h  international

Suisse - Yougoslavie à Bâle,
CYCLISME

21-26 novembre : Six Jours de Gand.
25 novembre : cour se  internationale

sur piste à, Bêle.
26 novembre ; cross national à Erlen-

bach.
CYCLOBALL

25 novembre : tournoi international à
Zurich.

LUTTE
26 novembre : championnat suisse ,

style gréco-romain , à, Bâle.
TENNIS DE TABLE

22 novembre : m a t c h  .international
Suisse - Yougoslavie à Renens.

AUTOMOBILISME
26 novembre : Grand prix du Mexi-

que pour voitures , formule I.
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Après le Tour de Suisse

Le comité d'organisation du
Tour de Suisse, lors de sa der-
nière séance, a pris connais-
sance avec satisfaction des ré-¦ sultats financiers de l'épreuve
19Ç1.

Tant du point de vue sportif qu'ad-
minis t ra t i f , ce Tour du jubilé fut un
succès. Différentes propositions ont été
émises pour l'édition 1962. Mais d'ores
et déjà , il a été décidé de s'en tenir
au système actuel (équipes de marque).
Il est prévu de le faire partir dans le
sens contra ire aux aiguilles d'une mon-
tre, avec départ et arrivée à Zurich.

Le second du Classement général
1959, le Français Henri Anglade, a com-

muniqué par écrit aux organisateurs
son intention de participer l'an pro-
chain au Tour de Suisse.Résultats satisfaisants

L'ancien champion hollan-
dais Gerrit Schulte a été con-
damné à six jours de prison
par un tribunal de Turnhout
(Flandres), pour avoir com-
mis, au cours d'une promena-
de, de graves infractions au
code de la route et s'être pris
de querelle avec les gendar-
mes. Schulte, qui n'assistait
pas au procès, a été condamné
par. défaut..

Six jours de prison
y, à Gerrit Schulte

% Le pilote américain Al Keller a trouvé
la mort sur le circuit de Phoenix. Sa voi-
ture s'est retournée dans un virage.
Keller , qui était âgé de quarante-deux
ans, s'était classé cinquième au dernier
Grand prix automobile d'Indianapolls et
occupait la cinquième place au classe-
ment des pilotes américains pour la sai-
son en cours.
0 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Bad Tôlz-Eintracht Dortmund
8-1 ; Riessersee-Filssen 1-5 ; EV Krefeld-
Preussen Krefeld 6-4.

Avant la finale de la coupe Davis

Formation
de l'équipe italienne

La commission technique de la f é d é -
ration italienne a dési gné les hommes
qui partic iperont à la f ina le  de In
coupe Davis contre l'Australie , les 26 ,
37 et 28 décembre à Melbou rne. Il
s 'agit , comme prévu,  de M icola Pietran-
geli , Orlando Sirola , Serg io Tacchini
et Serg io Jacobini. On rapp elle que
le champ ion d'Italie , Fausto Gardini ,
a déclaré f o r f a i t  parce que la fédéra-
tion ne lui avait pas assuré sa sélec-
tion pour l' un des simp les du match.
L'é qui pe , qui s 'entraîne actuellement
à Bologne , quittera Rome le 29 noveirr
bre , accompagnée de Jaros lav Drobny,
conseiller techni que. Le capitain e non-
joueur de l'équipe sera Eugenio iligone.
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k tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
<f cj a •Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 13

ELISABETH BOXTEMPS

(Maire allait d'affolements en an-
goisses. Nicolas Fond s'agita.

— On peut faire de la musique,
HiHe ?

— Bien sûr. Venez donc par ici ,
petite Claire. Vous allez admirer la
spiéhce de Nicolas dans le manie-
ment dje notre électrophone. Lui
soûl arriv e à en tirer des sons con-
venables.

Claire vit très nettement les doigts
yilde effleurer ceux de Nicolas

H passant les disques. Nicolas
... dont les sourcils en brous-

foH e mangeaient l'étonnement
nerf du regard. Des éclairs, par ins-
tants, déchaînaient encore des gron-
dements et dès craquements dans
lit jungle.

— E«cusez-moi... Je suis obligée
?'aller m'assurer que mes trois

îangs n 'ont pas laissé calciner le
oan-ard que je m 'apprête à vous
faire déguster. Avec ces gens-là , je

vous préviens , petite Claire, il faut
n 'être jamais tranquille et toujours
veiller à ce qu'ils n 'oublient pas
votre présence.

Claire frissonna doucement , au
vent d'un des ventilateurs. Hilde
Janstorf avait parlé très haut. Sa
voix avait couvert l'envolée de la
fugue de Bach que Nicolas avait
déchaînée. Peut-être voulait-elle don-
ner un avertissement à quelqu 'un.
Claire tourmentait  inconsciemment
le tul le  de sa jolie robe. Cette mu-
sique de Bach était trop en accord
avec le martèlement de la pluie au
dehors , et Hilde Janstorf trop belle.
C'était folie certaine que d'espérer
la vaincre avec les pauvres armes
d' un regard sincère et d'un amour
trop grand. Georges qui , debout ,
discutai t  main tenant  avec Pierre Du-
nois , se retourna sur le glissement
onduleux du fourreau mauve , quand
Hilde sortit. Claire sursauta et Gun-
ter Janstorf , tout en lui parlant , sou-
rit. Son chuchotement était frô-
leur , toujours.

— La sœur de Julius , en fait , est
entré e en religion il y a quelques
années. Elle est missionnaire quel-
que part en Asie. Peut-être même en
Afrique.  C'est pour cela que Julius
n 'aime pas en parler.

Tout à l'heure, Gunter Janstorf
était appuyé de l'épaule, comme
Georges , au chambranle de la porte-
fenêtre, j uste à l'opposé des fau-
teuils où Julius Mercier et Nicolas
se reposaient. Comment avait-il pu

entendre le dialogue de Claire et du
transporteur ?

— Comme vous êtes sage, petite
fille ! Et jolie ! Je n 'ai pas eu loisir
de vous complimenter depuis votre
arrivée.

— Mais si. Vous avez parlé de
la Fi ance. C'est moi qui ne vous ai
pas remercié.

— Je l'espère bien ! Cela, c'était
pour la robe... et pour les autres.
Maintenant , c'est pour vous seule.
Vous avez des épaules et un cou
ravissants , vous l'a-t-on déjà dit ?

Claire le dévisagea bien en face.
C'était un bel homme, oui. Qui dira
pourquoi des tempes un peu grises,
près d'un regard ardent , ont tant
de pouvoir sur le cœur des femmes ?
Le sourire de Gunter Janstorf disait
beaucoup plus que ses paroles.
Claire sentit , avec une certitude
presque physique, que le passage des
larmes amères qu'elle avait versées
avant de venir avait laissé des tra-
ces sur ses joues , visibles pour cet
homme seul. A son grand étonne-
ment , elle n 'en retirait , au fond
d'elle-même, que douceur et apaise-
ment, i

— Vous aimez cette fugue de
Bach ? Nous avons aussi des dis-
ques de chansons. Mais, ici, vous
savez , on supporte très mal les pe-
tits divertissements. C'est comme si
tq$t se devait de prendre 1* dérne-
stwe de la nature. Bien n 'est léger,
pe«t, ifutile... Tout est pesant , au
contraire , grave. Tragique , souvent.
Nicolas ! Nicolas, trouve-nous donc

ce disque de Chopin, tu sais, la
Sonate pour violoncelle.

— La Sonate pour....
Nicolas tourna un bouton et la

fugue de Bach mourut sur le ron-
ronnement des ventilateurs.

— C'est amusant à constater ,
murmura Gunter Janstorf très bas ,
mais , sans ma ifemme, Nicolas est
perdu près de l'électrophone.

A cet instant , la voix un peu rau-
que de Hilde Janstorf s'éleva, très
gaie, du seuil de la pièce contiguë :

— A table , mes amis !
Gunter prit le coude frais de

Claire.
— Vous me permettez , 'n 'est-ce

pas ? Ce soir, vous me revenez de
droit.

Claire frissonna. II lui était im-
possible de ne pas comprendre que,
sous les mots, cheminait une seule
et même intention : un avertisse-
ment. Hilde souleva d'une main une
tenture de raphia rebrodée de vert.
Sa bouche rouge se gonflait.

— Geoçges ! appela-t-elle. Je vous
attends. Votre bras. C'est votre tour ,
ce soir.

Rieuse, et quand même belle de
l'être, elle ne paraissait pouvoir
s'épanouir que dans la tension et
le drame, elle s'appuya, tout en
marchant, sur l'épaule de son ca-
valier, pour expliquer, à demi re-
tournée vers Claire :

— Vous comprenez. Nous avons
instauré un ordre pour le passage
à table. Chacun de ces messieurs, à
son tour , me donne le bras. Au dé-

but , ils se seraient tous battus , vous
savez , les monstres ! D'ailleurs ,
maintenant que vous êtes là , ils
seront moins exigeants pour moi.
Vous allez me prêter main-forte.
Voyez donc comme la loi du plus
fort est la seule qui règne en jun-
gle : mon mari n 'a rien demandé.
Il s'est arrogé tout seul le plaisir
de vous conduire.

Le calme illusoire qu'avait ap-
porté la tornade avait disparu. Il
n 'y avait plus, depuis que la nuit
était tombée, de mouches tsé-tsé
pour harceler et affoler. Mais , tout
autant que l'après-midi dans la pi-
nasse brûlante , Claire se sentait vi-
sée et menacée. De nouveau , elle
trouvait à tout ce qui se disait un
sens caché. Chaque mot était dan-
ger ; chaque oreille , attentive ; cha-
que regard , soupçonneux. Hilde Jans-
torf fit asseoir Georges Montreil à
sa droite et Claire en face d'elle,
au côté de Gunter.

— Nous séparons des jeunes ma-
riés. J'espère que vous nous par-
donnerez. Nous sommes d'affreux
égoïstes, petite Claire.

Gunter Janstorf , l'instant précé-
dent , avait dit : « Ici , on supporte
très mal les petits divertissements. »
Etait-ce cette affectation de la belle
Hilde à répéter sans cesse : « Petite
Claire », mais l'arrivante se sentait
un taès petit divertissement en face
de l'éclatante et sûre beauté de l'hô-
tesse. Pourtant, ce qui grondait au
fond de son cœur malmené n 'était
ni petit, ni divertissant.

— Vous n 'êtes pas contrariée,
n 'est-ce pas ?

Le fait même de cette insistance
était douloureux. Les yeux mauves
de Hilde Janstorf reflétaient une
sombre délectation.

— Ce n 'est rien.
Georges Montreil semblait n 'avoir

pas entendu. Durant tout le repas,
d'ailleurs , il garda un mutisme pres-
que total. Presque aussi total , du
moins , que celui de Pierre Dunois.
Pas une fois , Claire ne put rencon-
trer le regard de son mari. Mais
pas une fois non plus elle ne leva
les yeux sans trouver sur elle l'ob-
servation aiguë de ce même Pierre
Dunois. Lentement, la peur reprenait
possession de sa raison. Hilde Jans-
torf riait , à tout propos.

— Amie Claire , savez-vous à qui
vous devez d'être ici, parmi nous,
ce, soir ?

Les mains de Gunter Janstorf
avaient , pour manier couteau et
fouchette, des crispations fugiti-
ves qui donnaient , à qui les obser-
vait , la mesure de la tension extra*
ordinaire • que cet homme devait
s'imposer. *'

— Georges n 'aurait jamais osé en-
visager de vous amener à Aïnda-
ville. Il a fallu...

Le rire de Hilde Janstorf se cassa
net. Sans raison. Elle interrompit
délibérément son mari :

— Je propose un toast en l'hon-
neur de l'arrivée de la petite Claire
en brousse.

(A suivre.)

— — ' » ¦ wiww^̂ —̂ »w»iiwffw wrpî  ¦ ¦¦ -w
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ttmSfàa- ^̂ B̂ BfŒÉ*7*8>$Ssil̂ B . '̂ ^̂ K~.rK̂ a«̂ ^E»3B££»s5>' ^̂ ^̂ ^Ê ^̂ ^̂ *»8«iiÉSv' 136Éi ' s Ĵ£$iSi£y& Bfek ,: ¦ " ¦ ' '¦'• ̂ ¦̂ Sr̂ -̂  ¦̂ ïi!-r-7 -̂ '¦ ̂ IP^̂ ^HflÉt_ ¦ ¦¦•'¦•̂ êê  ̂ :,<̂ K-~ V̂^ T̂IS T̂BJEV ^̂ RMKC^" '̂"̂ l̂̂ ^̂ &̂^̂ w*^̂  ::;v̂ .'$

\- ~~ "'̂ - . . 
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BATAILLE AUTOUR DU BUDGET 1962
DEVANT LE GRAND CONSEIL  NEUCHÂTELOIS

Une voix (sur un banc radical) :
Nous ne voulons pas être occupé par
vous ! •

M. Corswant : Ça vous fait peur !
Le calme revenu , l'orateur poursui t

sa démons t ra t ion .  Il est ime que des re-
cel tes  nouvelles pourraient être trou-
vées dans la rées t imal ion cadastrale ,
dans  un e  plus for te  répression de la
spéculat ion (M, Corswant cite le cas
d'un ache teur  d' un petit domaine  qu 'on
lu i  promettai t  de vendre à 110,000 fr.,
qu 'un autre acheteur  acquit  le lende-
main  pour  le revendre trois  semaines
plus tard à 145,000 fr.). Il f aut  amélio-
rer notre système de dé tec t ion .

Dan * le calme revenu
M, Humbert-Droz (soc) supplie le

Conseil  d'Etat de ne pas donner suite
à la proposition Joly.

M. Cl. Dubois ( l ib) : Qu 'adviendra-
t—il si la progression des dépenses aug-
mente  ? On devrai t  r a t i o n a l i s e r  l'ad-
m i n i s t r a t i o n .  Par exemple, en frappant
d a v a n t a g e  les ai l leurs des accidents de
la c i rcu la t ion  au l ieu de renforcer la
police. En abrégeant aussi le temps
d'étude des ins t i tu t r ices  pour les classes
in fé r i eu res .

M. Sandoz (soc) évoque à son tour
la question de la spéculation foncière
et c«lle des lods qui devra ient  rappor-

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

ter davantage.  La commission a fa i t
a l lusion à la s i t u a t i o n  i n t e rna t iona l e .
Tirez-en la conclusion que no t re  éco-
nomie devrait  être davan tage  dirigée.

M. Vuil lemln (soc) t rouve in jus te  la
s i t ua t i on  f a i t e  aux petits contr ibua-
bles. I.cs défa lca t ions  à leur prof i t  sur
bordereau d'impôt dev ra i en t  être plus
considérables et s' inspirer  du précé-
dent de 1955.

M. Favre (rad) n'a pas. eu le temps
de l i re  complètement le rapport de la
commission.  La phrase re la t ive  au rap-
port en t re  la prospéri té économique et
la s i t u a t i o n  i n t e rna t i ona l e  lui a échap-
pé. Il la désapprouve.

M. Corswant : Je vous enverrai un
bul le t in  d'adhés ion  !

Pour M. Favre, il est inadmiss ib le
qu 'on laisse entendre  que notre éco-
nomie occ identa le  dépende de la ten-
sion mondia le .  La preuve a été admi-
n i s t r ée  après guerre que celte écono-
mie pouvait être conve r t i e  en écono-
mie de paix.

Réponse de M .  ( iui i ta t id
La parole est m a i n t e n a n t  donnée  à

M. Edm. Guinand , chef du d é p a r t e m e n t
des f inances , qui  e n t e n d  laisser  de co-
té tou tes  les considéra t ions  in terna-
t iona les  auxquel les  on s'est abondam-
ment  l ivre.  Le budget fédéral mi l i t a i r e
n 'a rien h voi r  en l'occurrence et il
f a u t  se l i m i t e r  à nos af fa i res  neuchà-
tcloises.

On a d i t  que l ' éva lua t ion  des recet-
tes étai t  trop modeste. L'o ra teur  mon-
tre,  exemples à l'appui , combien il est
d i f f i c i l e  de les est imer avec précision.
En 1958, la très légère récession avait
e n t r a î n é , 'l'année s u i v a n t e , une  d i m i n u -
t ion  de ressources de 2 m i l l i o n s .  Mê-
me remarque pour les lods. On ne
peut prévoir la t r a n s a c t i o n  d ' immeu-
bles... n i  non plus ce que rapporte
l ' imp ôt sur les successions ( r i res) .

Pour ce qui est des impôts nou-
veaux , M . Guinand ra f r a î ch it  Ja mé-
moire des députés. Il y eut nombre de
résistance naguère à cer ta ins  projets.
On se fa i t  i l lusion d'ailleurs sur ce
que peuveiH rapporter les mesures
contre  la spéculation. H y a une haus-
se lég i t ime  des immeubles en rap-
port avec celle du coût de la vie. La
vraie  spéculat ion , c'est d'acheter un
terrain le mat in  et le revendre  le soir
au double prix.

Le chef du département des f i n a n -
ces répond , d'au t re  pari , à M. Vuille-
min  que les dé fa l ca t ions  qu 'il suggère
e n t r a î n e r a i e n t  pour l 'Etat un manque
à gagner de 2 millions par année.

Quant  à la progress iv i té  de notre
système fiscal , on sait que not re  can-
ton est eu Suisse un de ceux qui sont
en tête. Sur 80,000 contr ibuables,
«5,000 payent moins  de 400 fr . d'im-
pôt a n n u e l . Enf in  l'orateu r est scepti-
que quant à des mesures de ra t iona l i -
sat ion supplémentaire dans l'adminis-
tration. Ici encore , le pays de N'euchà-
tel es>t l'un de ceux ou l'administra-
tion est la moins  coûteuse.

On entend encore M . Biétry ( l ib) ,
rapporteur  de la commission , se dire
surpris  des i n t e r p r é t a t i o n s  données au
passage du rapport re la t i f  à la situa-
t ion  in te rna t iona le . Tout ce qui a été
dit — et c'est une c o n s t a t a t i o n  de fa i t
— c'est que l'économie suisse est for-

cément sens ibi l i sée  par les événemeni s
extérieurs. Personne à la commission
n'a eu l ' i n t en t i on  de procéder à une
comparaison entre  les régimes capita-
l istes et communistes .  Mais qui pour-
ra it  n ier  que les perspectives du Mar-
ché commun auront  des répercussions
chez nous ?

L'assemblée passe alors  « la discus-
sion par chap i t r e .  M. Clot tu , président
du Conseil  d'Etat, répond négat ive-
ment  à u n e  demande  de M. Lauener
concernant  u n e  r evis ion de la loi en
m a t i è r e  d 'é lect ions  (major i t é  re la t ive
s u f f i s a n l c  pour év i t e r  un second t o u r ) .

Au dépar tement  de just ice ,  M. F.
Bourqu in  donne  quelques exp l ica t ions
sur les mesures de r a t i ona l i s a t i on  en-
visagées.

Problème «le police
Débat assez n o u r r i  au chapi t re  de

la police. Il est ques t ion  du contrôle
de la limitation de vitesse dans les
loca l i t é s .  M . Henrioud ( rad)  souha i t e
des appare i l s  de dé tec t ion  perfect ion-
nés , M. Mar tenet  ( l i b )  est sceptique. M.
Guinand  annonce  l' acquis i t ion  d'un vé-
hicule-radar . Concernant les amendes
inf l igées , M. Corswant (pop) v o u d r a i t
qu 'on les échelonne selon les ressour-
ces de ceux à qui elles sont  inf l igées .

Au centre : Et l 'égalité des ci toyens
d e v a n t  la loi ?

M. Corswant : Ce serait  la vraie éga-
l i t é  d e v a n t  la loi ! (rires).

M. A. Cuche ( l ib )  demande, q u a n t  à
lu i , que les policiers  disposent de jeeps
p lu tô t  que de side-car pendant  l 'hiver;
M. Porret ( ppn ) pense qu 'une  police
fémin ine  serait plus efficace pour em-
pêcher notre jeunesse de f réquenter
les bars à café, tandis  que M. Perdri-
sat (soc), revenant à la l im i t a t i on  de
vit esse, est ime qu 'un moyen consiste-
ra i t  à exiger des cons t ruc teurs  auto-
mobiles qu 'ils réduisent la puissance
du moteur.

A toutes ces quest ions , M. Gu inand
répon d avec bonne humeur, mais en se
gardant  bien de fa i re  une quelconque
promesse qui engage les f inances de
l'Etat .

Le re fus  de l 'i m p ôt militaire
On passe au département des fi-

nances.
M. J.-Ph. Vuilleumier (lib) voudra i t

savoir à quoi en est le travail de la
commiss ion chargée de la ra t ional isa-
t i o n  dans le domaine de la fonc t ion
publ ique.

M. Vui l lemin  (soc) revient sur le cas
du Dr Béguin.

Cris à droite et au centre : Au bud-
get ! Au budget !

Mais l'orateur  estime qu 'il est dans
le sujet puisque le di t  Dr Béguin en
refusant  de payer son impôt mi li ta i re
s'oppose à la guerre et au bellicisme !
Il conclut  en demandan t  au Conseil
d 'Etat  d'user de son droi t  d ' i n i t i a t i v e
auprès du Conseil fédéral  pour récla-
mer u n ,  statut des objecteurs de cons-
cience.

M. F. Jeanneret (lib) : le Dr Béguin
est trop honorable pour que son nom
soit a ins i  exploité par M. Vu i l l emin .

M. Edm. Guinand  réplique verte-
ment au député social is te :  « Nous som-
mes le gouvernement  et , comme tel ,
nous sommes chargés d'appl iquer  la
loi et de fa i re  respecter  la c o n s t i t u -
t ion.  Jusqu 'à plus ample in formé, elle
prévoit  le service m i l i t a i r e  ob l iga to i re . .

Si M. V u i l l e m i n  en tend  changer les
choses qu 'il s'adresse au Consei l  fédé-
ral dans  lequel siègent deux de ses
core l ig ionna i res  pol i t iques .

E n f i n , M. Guinand rappelle avec bon
sens que , du point  de vue  rie la logi-
que , cet impôt di t  de défense  nat io-
nale n 'est a f fec té  que très part iel le-
ment... à la dé fense  n a t i o n a l e .  Les
sommes a f f ec t ée s  à celle-ci v i e n n e n t
de l'ensemble du budget fédéral.

M. V u i l l e m i n  répond p i t eusemen t
qu 'il y a eu malaise  (?)  dans  la popu-
l a t i o n  et que le gouvernement  devra i t
s'en f a i r e  l ' i n t e rp rè t e  en u t i l i s a n t  son
droi t  d ' i n i t i a t i v e .

Dans  son i n t e r v e n t i o n , il avai t  fai t
a l lus ion  à cer ta ine  presse qui  . stupi-
dement ¦ n'avai t  pas compris ce ma-
laise. Sans dou te  fa i sa i t - i l  a l lus ion  à
la no te  de Nemo qui s o u l i g na i t  a quel
point  il était  abusif , en même temps
que con t ra i re  aux lois qu 'un quelcon-
que ci toyen s'arroge le d ro i t  d' exiger  que
les sommes qu 'il verse au fisc soi t  af-
fectées aux objets de sa préférence.
On demandera  en conséquence a M.
V u i l l e m i n , toujours  d'un p o i n t  de vue
logique , qu 'il . se joigne aux compa-
gnes que nous menons ici contre  l'im-
pôt fédéral direct .  Ains i  sa conscience
serait-elle soulagée ! Et cell e du Dr
Béguin aussi !

A une  quest ion de M. Gendre (soc),
M . G u i n a n d  répond encore que c'est
au cours de la session ex t rao rd ina i re
du 17 et 18 décembre prochains  que
sera présenté le projet d'augmentat ion
du t r a i t e m e n t  des fonc t ionna i re s .

Motion et questions
Notons  e n f i n  qu 'au cours de la séan-

ce, une  motion a été déposé e et deux
questions posées. La mot ion  émane des
trois députés  de la Nouvelle gauche
qui voudraient que le Conseil d'Etat
prenne à sa charge les frais de cam-
pagne électoral e des par t is  po l i t iques !
(Réd. — Ains i  les groupuscules seraient
f inancés  paT la collectivité !)

M. A.-R. Ruedin ( l ib)  demande  q u a n t
à lui à quoi en est la ques t ion du
versement d'al locat ions fédérales aux
personnes de cond i t i on  indépendan te .

Et le Dr Porret (ppn) voudrait sa-
voir si les personnes inscr i tes  pour se
fa ire vacciner sont informées du dan-
ger que représente lad i t e  v a c c i n a t i o n ,
si le médecin-vaccinatcur est présen-
tement  seul responsabl e des su i tes  fâ-
cheuses qui parfois sont possibles et
si e n f i n  les médecins commis d'of f ice
peuvent  obteni r  g ra tu i t emen t  le vaccin
an t ipo l iomyé l i t i que .

Séance levée à v'J8'- .heures.
R. Br.

L'INTERVENTION DU RAPPORTEUR
DE LA COMMISSION FINANCIÈRE
Voici le texte du rapporteur

de la commission f inancière,
M.  J u les Biétry  (lib) :

Dans son rapport, la commis-
sion financière précise que le dé-
ficit du budget de l'Etat de 1 mil-
lion 600,000 fr. en chiffre rond
ne doit pas nous engager à des
considérations trop pessimistes,
puisqu'il comporte 2,788,000 fr.
d'amortissement. Le rapport men-
tionne également que le budget
serre de près la réalité. Cette pré-
cision est à la fois une assurance
et une mise en garde.

En effet, si elle est de nature
à nous rassurer quant au sérieux
avec lequel les recettes et les dé-
penses budgetées ont été arrê-
tées, elle signifie aussi que notre
budget n'a plus l'élasticité que
connurent les budgets antérieurs.
En d'autres termes, de nouvelles
dépenses importantes ne devront
être envisagées qu'en assurant
leur couverture.

La commission n'a pas examiné
s'il était possible de réduire cer-
taines dépenses. Le temps dont
elle dispose pour examiner le bud-
get et rédiger à la hâte son rap-
port ne permet pas à ses mem-
bres d'avoir une connaissance suf-
fisante de tous les éléments sus-
ceptibles de susciter des sugges-
tions objectivement fondées. D'au-
tre part, la spontanéité et la pré-
cision qui caractérisent les répon-
ses des membres du gouvernement
aux questions des commissaires
donnent l'impression réconfortante
qu'ils connaissent à fond tous les
services de leurs départements
respectifs et que tous les postes
du budget ont été sérieusement
examinés.

Comme d'autre part, le budget
est le reflet de la législation, seul
un examen du principe même de
telle ou telle dépense ou une exper-
tise de la structure de notre ad-
ministration pourraient nous révé-
ler si et où des économies sont
réalisables.

Dès lors, la commission s'est plus
particulièrement attachée :

a) à s'assurer de la concordance
du budget avec la législation ;

b) à déterminer si, en ce qui
concerne les recettes notamment,
les montants budgetés sont con-
formes aux tendances de la réa-
lité économique telle qu'elle peut
être envisagée pour l'année bud-
gétaire ;

c) à apprécier ses répercussions
dans le domaine financier.

Cette réalité économique, c'est :
a) le développement persistant

de notre économie ;
b) les p r o n o s t i c s  réjouissants

qu'il est permis de formuler quant

à l'évolution de notre industrie
horlogère, dont le nouveau statut
favorisera le caractère compétitif
sur les marchés internationaux ;

c) d'autres nombreux i n d i c e s
favorables dans différents secteurs.

En affirmant que notre budget
est sincère et qu'il reflète scrupu-
leusement la situation actuelle de
notre législation, serrant d'aussi
près que possible la réalité écono-
mique à la lumière des éléments
dont nous disposons aujourd'hui,
nous admettons le développement
économique de notre canton et
l'aménagement d'un petit Etat
moderne conscient de sa vocation
spirituelle et intellectuelle.

En effet, la construction de rou-
tes, d'écoles, la réforme de l'en-
seignement, l'adaptation des trai-
tements des magistrats et fonction-
naires aux circonstances actuelles
constituent autant de dépenses in-
évitables pour lesquelles des recet-
tes correspondantes devront être
trouvées. Nous ne pouvons pas
davantage nous soustraire aux dé-
penses qui nous sont imposées par
la législation fédérale, telles que
l'épuration des eaux et la protec-
tion civile.

L'impossibilité de compenser les
dépenses nouvelles par une réduc-
tion correspondante des dépenses
actuelles rend indispensable la
perception de nouvelles recettes.

Le rapport de la commission
évoque en page 2 les nouvelles
ressources envisagées par le Con-
seil d'Etat. Elles ne présentent pas
toutes un intérêt égal quant à leur
rendement possible. C'est ainsi que,
pour des raisons qu'il serait intem-
pestif d'analyser ici, les mesures
envisagées pour favoriser l'établis-
sement dans notre canton de so-
ciétés de domiciliation ne seront
vraisemblablement pas d'un grand
rapport pour l'Etat.

Une des mesures envisagées par
le Conseil d'Etat, en revanche,
me paraît devoir retenir particu-
lièrement notre attention en raison
du caractère d'urgence qu'elle re-
vêt non seulement pour des con-
sidérations d'ordre fiscal, mais
aussi pour des impératifs d'ordre
moral. Je veux parler des bénéfi-
ces exagérés réalisés sur les ven-
tes d'immeubles. L'impôt envisagé
devra certes tenir compte du ca-
ractère plus ou moins spéculatif
des opérations immobilières, mais
le temps est venu de modérer
l'ardeur de ceux qui ont élevé la
spéculation au rang d'une pro-
fession.

Pour l'instant, la commission se
borne à vous recommander d'ac-
cepter le budget tel qu'il nous est
présenté par le gouvernement.

Les causas
de l'empoisonnement

sont établies
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SION (ATS). — Une conférence a eu
lieu à Sion , à la suite de l'empoison-
nement du Rhône. MM. Ammann, ad-
ministrateur de la pêche et de la chas-
se du canton de Zurich , et Roth , Ins-
pecteur de la pêche du canton de Berne
et chargé de cours au Poly technicum
de Zurich , ont été désignés comme
experts pour évaluer les dégâts, étant
donné que des milliers de poissons ont
péri dans le fleuve, de Viège à son
embouchure  dans le Léman.

Les causes de cette catastrophe ont
été établies. Ainsi que le relève un
communiqué  du service cantonal valai-
san de la pêche, environ vingt-cinq
tonnes de croton aldéhyde provenant
des usines de la Lonza , à Vlège, se
sont écoulées accidentellement dans le
Rhône, au cours de la nui t  du 11 au
12 novembre.

Selon te communiqué, la direction de
la Lonza S. A., qui regrette cet acci-
dent , va entreprendre toutes les mesu-
re» possibles pour éviter la répétition
d'une pareille catastrophe. Elle s'est
engagée à dédommager les canton lésés.
Les deux experts, dont les n o m s  sont
mentionnés plus haut , outre l'estima-
tion des dommages, devront se pronon-
cer sur les mesures à prendre pour un
repeuplement rap ide et complet du
Rhône dans lequel toute vie a été pra-
t iquement  anéant ie  du fait de cet em-
poisonnement massif.

Une fillette tuée
par un camion

SION (ATS). — Une enfant âgée de
six ans, fille de M. André Debnns, fac-
teur à Sion , a été écrasée lundi par un
camion , à un carrefour du chef-lieu.
Elle ne tarda pas à succomber à ses
blessures.

Les exportations horlogeres
en octobre

BERNE (ATS). — Au cours du mois
d'octobre 1961, 4,766,200 montres et
mouvements de montres d'une valeur
totale de 132,9 mil l ions  de francs, ont
été exportés, contre 4,633,700 pièces
d'une valeur de 128,8 mil l ions de
francs durant le mois correspondant
de l'année précédente et 4,92ô,800 piè-
ces d'une valeur de 131,9 millions de
francs pendant  le mois de septembre
de cette année.

René-Pierre Bille à Neuchâtel
Mercredi soir , à la Grande salle des

conférences, René-Pierre Bille , de Sier-
ra , commentera son film en couleurs
«Le Monde sauvage de l'Alpe**, deuxiè-
me Grand prix au Festival international
de Trente (Italie). Ce. film , tourné dans
les hautes Alpes valalsannes enthousias-
mera tous les amoureux de la natu-
re. Une soirée à ne pas manquer I

Deuxième concert d'abonnement
Friedrich THegant

et l'Orchestre de chambre
de Pf orzheim

Un public enthousiaste a frénétique-
ment applaudi les artistes de l'Orchestre
de chambre de Pforzheim et leur chef
Friedrich Tilegant lors de leur passage
à l'un des concerts d'abonnement de
l'année dernière et ce n'est qu 'à regret,
malgré plusieurs « bis » généreusement
accordés en fin de concert qu il consen-
tit à quitter la salle . C'est assez dire la
haute valeur de cet ensemble et l'intérêt
que présente le deuxième concert de la
Société de Musique, ce Jeudi 23 novem-
bre.

Rehaussé par la présence de deux ex-
cellents solistes le programme prévolt un
Concerto grosso de Haendel (No 6 de
l'opus VI), la Symphonie pour cordes et
trompette qu 'Arthur Honegger composa
durant l'hiver 1941-1942 , et, entre ces
œuvres les concertos des solistes. Celui
d'Antonio Vivaldi pour violoncelle et or-
chestre en ml mineur Interprété par Ja-
coba Muckel, ancienne élève de Navarra ,
à Paris , titulaire de plusieurs prix inter-
nationaux , et le Concerto pour flûte et
orchestre en sol majeur de J. J. Quantz ,
le célèbre professeur de flûte de Frédéric
le Grand , dont. Kraft Thorwald Dllloo
sera le brillant Interprète.

Communiqués

YVERBON
migration des cygnes

(c) Les colonies de cygnes qui étaient
venues en migrat ion jusqu 'à Orbe s'en
sont retournées ces derniers jours dans
les rosières du bord du lac, à Vverdon ,
par suite de la fermeture de la pêche
en rivière et d'autre part des travaux
de réfection du pont de la fabri que
Nestlé à Orbe où ces gracieux oiseaux
ont l 'habi tude de venir quêter leur
pitance. Ayant été dérangés dans leurs
habitudes, ils préférèrent s'éloigner.

LA NEUVEVILLE

Deux crédits importan ts
(c) Réunis en assemblée municipale
extraordinaire, les citoyens de la Neuve-
ville ont accepté, lundi soir , par 48
« oui » contre 8 « non », un crédit de
12,000 fr. pour la restauration des fon-
taines de la rue du Marché et une de-
mande de crédit de 200,000 fr. pour l'ac-
quisition de terrains par le Conseil muni-
cipal. Nous reviendrons sur cette séance.

APRES UN ACCIDENT MORTEL

Comme nous l' avons annoncé lundi , un accident mortel s'est produit près
de Sairjnclé( / ier . M . Jean Métille , hôtelier au Col-des-Roches , qui circulait
au volant de sa voiture , s'est lancé , en pleine vitesse , contre un arbre.
Il a été tué sur le coup. Voici ce qui reste de la voiture, qui s'est

raccourcie de 90 cm sous l' e f fe t  du choc.
(Press Photo Actualité)

NfouYeties économiques et î&ri&icisfes
BOURSE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 nov. 20 nov.

8 '/! % Féd. 1945, dêc. 103.25 103.35
3 '/< «/a Féd. 1946, avril 102.75 102.80
3 '/o Féd. 1949, . . . 99.10 99.— d
2 '/< "/» Féd. 1954, mars 95,75 d 95.50
3 •/< Féd. 1955, juin 99.25 99.25 d
3 Vi C.F.F. 1988 . . 100.— d 100.—

ACTIONS
TJnlon Bques Suisses 5485.— 5490.—
Société Banque Suisse 3320.— 3350.—
Crédit Suisse 3440.— 3475.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2650.— 2650.—
Electro-Watt 3115.— 3120.—
Interhandel 5250.— 5270.—
Motor Columbus . . . 2545.— 2550.—
Indelec 1715.— 1710.—
Italo-Sulsse 925.— 922.—
Réassurances Zurich . 3800.— 3950.—
Winterthour Accid. . 1495.— 1496.—
Zurich Assurances . . 7610.— 7675.—
Saurer 2150.— 2180.—
Aluminium Chlppls . '7510.— 7600.—
Bally 2080.— 2060.—
Brown Boverl 4-325.— 4375.—
Fischer 3120.— 3150.—
Lonza 4000.— 3980.—
Nestlé porteur . . . .  4*70.— 4450.—
Nestlé nom 2635.— 2635.—
Sulzer 5400.— 5550.—
Aluminium Montréal 121,50 119.—
American Tel. & Tel. 555.— 566.—
Baltimore 130.— 131.—
C'anadian Pacific . . . 107.— 106.50
Du Pont de Nemours 1079.— 1085.—
ERStman Kodak . . . 478.— 476.—
Ford Motor 472.— 478.—
General Electric . . . 337.— 338.—
General Motors . . . .  226 ,50 227.—
International Nickel . 344.— 337.—
Kennecott 366.— 367.—
Montgomery Ward . . 143,50 144.—
Stand. OU New-Jersey 201,50 200.—
Union Carbide . . . .  566.— 555.—
TJ. States Steel . . . .  336.— 334.—
Italo-Argenttna . . . .  54.— 53.25
Philips 1190.— 1170 —
Royal Dutch C'y . . . 138.— 139.—
Sodeo 144.— 144.—
A.E.G 527.— 620.—
Farbenfabr. Bayer AG 783.— 778.—
Farbw. Hoechat AG . 638.— 624.—
Siemens 793.— 780.— d

BALE
ACTIONS

Clba 15500.— 15750.—
Sandoz 15200.— 15650.—
Gelgy. nom 25350.— 25502.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 41000.— 41400.—

Bourse de New-York
du 20 novembre

Marché actif
Clôture Clfiture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 58 56
American Can 47 Vi 47 Vi
Amer Smeltlng . . . .  62 Vi 62 '/,
Amer Tel and Tel . . 130 131 '/•
Anaeonda Copper . . .  60 '/» 61 '/.
Bethlehem Steel . . .  40 V» 40 Vt
Canadian Pacifie . . .  24 '/• 24 '.'1
Dupont de Nemours . 251 >/» 253 Vi
General Electric . . .  78 78 »/i
General Motors . . . .  52 V% 53 '/•
Goodyear 46 !.< > 46 '/«
Internickel 78 V. 76 ¦/¦
Inter Tel and Tel . . 56 '/« 06 "1
Kennecot Copper . . .  85 '/« 8>5 ¦/¦
Montgomery Ward . . 33 33 Vi
Radio Corp 66 Vi 56 '/»
Republic Steel . . . .  53' 1 58 '/.
•Royal Dutch 32 V. 32 </i
South puerto-Rico . . 23 '/i 26
Standard OU of N .-J. 46 l/i
Union Pacific 36 '/. 36 V.
United Aircraft . . . .  43 '/• 45 V«
D. S Steel 76 '/. 76 Vi

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1860.— 1860.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1380.— 1380.— o
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers constr., Vevey 1065.— 1100.—
La Suisse-Vie 5850.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 154.—
Bque Paris Pays - Bas 467.— 468.—
Charmilles (Atel . de) 1900.— 1900.—
Physique porteur . . . 102O.— 990.—
Sécheron porteur . . . 950.— 958.—
S.K.F 480.— 484 —
Oursina 7100.— 7050.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 nov. 20 nov.

Banque Nationale . . 750.— 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise as g. 1950.— d 2000.—
Ap. Gardy Neuchâtel 340.— d 335.— d
C'àbl. élec. Cortaillod 25500.— d 25500.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7300.— d 7250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4150.— d 4150.— d
Ed. Dubled&C'le S.A. 4300.— d 4375.—
Ciment Portland . . . 13500.— d 14500.— o
Suchard Hol . SA «A» 1400.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B/> 7800.— 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.— d 99.50
Etat Neuchât. S'/« 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/! l949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'/t 1947 99.— d 99.— d
Com . Neuch. 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. ni. Chat. 31/. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Trnm Neuch 3V: 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1980 98.50 cl 98.50 d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/« 1953 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/»

Indice suisse des ncti'ms
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1961

GROUPES ' 10 nov. 17 nov.
Industries 1472 ,8 1489,6

Banques 674,0 674,3
Sociétés financières . 750,6 771,2
Sociétés d'assurances 1178,0 1180,8
Entre insM ««eâ . 444,4 493,6

Indice total . . . 1067 ,8 1082,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99 ,62 99,20

Rendement (d'après
l'échéance) 3,01 3,06

Cours des billets de banque
du 20 novembre 1961

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises . . . . . . .  34.50/36.50
anglaises 41.— ,'44.—
américaines 182.50 192.50
lingota 4850.—/4950.—

Les travaux de correction de
l'Areuse, à Saint-Sulpice, avancent
bon train. Le nouveau lit de la
rivière, (que nous voyons à gauche
sur notre photo) ,  est maintenant
passablement avancé depuis le pont
de la Roche au pont des Isles.
On sait que le nouveau tracé évite
le pont des Isles et qu 'il disparaîtra
malgré l'a t tachement  de plusieurs
personnes au charme poétique de
cet endroit.  Les exigences de la

technique ne concordent pas tou-
jours avec les sentiments, mais
quand il faut  faire un choix pra-
ti que , les premières priment sur
les seconds. La disparit ion du pont
des Isles n'est pas un exemple isolé
ou l'exception qui confirme la règle !

(Photo Schelling, Fleurier)

Le nouveau lit de l'Areuse à Saint-Sulpice
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A vendre, pour cause
de départ , une

machine à laver
en bon état. Tél. 5 96 54
(aux heures des repas,
et après 19 heures).

A vendre

PATINS
vissés, souliers bruns
No 40, en très bon état.
Bminner, Rouilléres 24,
la Coudre.

Pour cause de départ,
fc vendre :

1 piano
cordes orolsées ;

2 divans-lits
1 vélo d'homme

8'adresser à B.-D. Haes-
ler, Areuse. Tél. 6 47 42.

A vendre une
une paire de skis

3 m 10 avec bâtons,
45 fr. ; un pantalon fu-
seau, 20 fr, ; un panta-
lon golf , velours côtelé,
35 fr. ; \w> manteau
d'homme, neuf , 50 fr. ;
un munteau pour garçon
de 1S à 16 ans, 50 fr.
Tél. 5 40 31.

A vendre

SKIS
marque € Schwendener
Touring », métalliques,
longueur 100 cm, avec
fixations « Abtenhofer
Plex » , en très bon état,
Fr. 90.—. Tel 8 45 39.

Magnifique occasion

machine à laver
marque « Candy-bi-ma-
tlc 3 kg, état de neuf ,
fonctionnement impec-
cable, nul besoin de
scellement, sur roulet-
tes, semi-automatique, à
vendre pour cause de
déoart ; cédée a un prix
sensationnel. Tél . (038)
819 44.

A vendre, pour cause
de double emploi,

lit pour une
personne

avec table de nuit et
et armoire a deux por-
tes. Parfait état. S'adres-
ser : Vy-d'Etrae, la Cou-
dre , rez-de-chaussée à,
droite.
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Vraiment
automatique !

+, broderi e automatique sans
changement de cames

*, boutonnières cousues auto-
matiquement en 10 secondes

*, Tension de fil qui ne doit
plus être modifiée

+i mécanisme sauteur automa-
tique pour reprisage facile

Voilà pourquoi la

BERNINA
est d'usage plus facile

L. CARRARD
Epanchenrs 9 - Tél. 5 20 25

N e u c h â t e l

NOUVEAU, enfin un moyen de supprimer
leTARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
| I LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

______ji_ÉÉj_____fc^ 
devant , derrière et-principalement entre les dents.

<mf ^^^^  ̂ fWJfe Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^y./ jaÉSP̂  début de nombreuses complications: c'est sur les
^___§_§||__|__fr surfaces rugueuses que les bactéries et ïes par-

i l̂lfes«fflg|iBy celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK ,
I ' •¦¦ ^TT^P*^̂ . ¦ I le tartre disparaît en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant
i une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquéesN par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
"P" ,__^&~>**i&&i dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
•s .̂ gggpHpMpPpBKJg  ̂ déplaisante. Après quelques jours seulement,
" ^E JSr ¦'es 

traces brunâtres disparaissent et pour de 
bon.

ï ^ Ê Œ È ê i i î iL L ^ '^&ÉÊr Mieux , TEELAK maintient vos dents dans un
jj ^i_I __||__j f m W  état de blancheur parfaite.
_ ""'**immm̂  j TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
5 ¦ mais un gel spécial que l'on emploie sur une
6 Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
. de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

n nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
- , "~| l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
• 

^affmpSlBJPWtolii . Plol'ez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,
_ *tg^ i ïïP* lors du prochain contrôle , sera étonné de leur

< Êg§ Wfr CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N,
ïj '̂ ^^ mKr écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK~~——————-J sont tr£S oons: tellement bons même, que mon den-Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches

régulièrement avec TEELAK qu>u a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la g-rl jrr| A K f  r̂*beauté de vos dents jij M C IH-/%M\V 3.50

A vendre

patins vissés
souliers blâmes No 34 :
1 paire d'après-skl No
35. Tél. 6 52 88.

A vendre faute de
place

MEUBLE S DE STYLE
Rouet et chaise fumeu-
se Louis XIII. Table
marquetée bols de rose
Louis XV. Bibliothèque
vitrée. Ht de repos,
écran Louis XVI. Prix
modérés. Tél. 5 54 77.

TAPIS
m o q u e t te, dessins
Orient , 190 X 290 cm,
fond rouge ou belge,

Fr. 88.-
tour de lit même qua-
lité,

Fr. 67.-
KURTH

Avenue de Morges S
LAUSANNE
Tél. 24 66 66

Toujours
du nouveau

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

c : \Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

décembre 1961 Fr. 4.69

Nom : ( 

Prénom : 

Rue t 

Localité : 

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

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V J

A vendre

machine à coudre
Turissa

portative Zig-Zag, avec
garantie. S'adresser à
A. Grezet, agence Tu-
rissa, rue diu Seyoni 24.
Tél. 5 50 31.

A vendre environ 12 ntf
de fumier de poules
bien conditionné, sous
couvert, à prendre sur
place ou rendu. F. Burrl ,
les Hauts-Geneveys. Tél.
7 12 46.

A vendre

une machine
à laver

marque Blida, semi-au-
tomatique, 3 X 380 V,
magnifique occasion,
prix & convenir. Tél.
(038) 916 33.

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

Antiquités
• Grand choix en articles

pour cadeaux de bon
goût, en cuivre, laiton,
bronze, bois, etc. Mme G.
Hauser - Portner, RSssli,
Schwarzenburg, télépho-
ne (031) 69 2.174.

< )P i  OO V I .-
¦i  ' 

; i

Essoreuse

il

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîme 52

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel
——^—.

Mesdames...

sans permanente,
toujours bien coiffées
grâce à

« modeling »
Adressez-vous au spécialiste
de la coiffure jeune et moderne

Salon CESCHWIND
Terreaux 2 - Tél. 5 30 75, Neuchâtel

Tontes
les spécialités

pour votre chien

lathu
Terreaux 3, Neuchâtel
.. Tél. 5 29 91

DIVAN-LIT
90 x 190 cm, 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas crin
et laine, 1 oreiller, 1. du-
vet 120 x 160 cm, mi-
duvet gris, 1 couverture
de laine, les six pièces
seulement Fr. 190.—.
Envoi franco.
WlHy KTTRTH, chemin
de la Lande 1, Prilly,
tél. (021) 24 66 42 OU

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

Berger allemand
dix mois, cherche bon
foyer. Tél. 5 98 81.

électricien Ijp

TJy Ul"!_!__ ï__-££^__i
H^l̂ ŷ^iMiM NFl irH-TPI

TEL » 17 11 G R A N D - R U E  4

La famille de S
j Monsieur Samuel MATTHEY

très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, de croire à sa très vive
reconnaissance.

Savagnier, novembre 1961.

On cherche à acheter

patins de hockey
No 44. Tél. 8 27 18.

O e u v r e  d'entraide
cherche & acheter un

PUPITRE
d'occasion en bols. Gran-
deur du plateau : envi-
ron 70-80 x 150-160 cm.
Paire offres sous chif-
fres P. N. 4122 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

J'ACHÈTE, J'ÉCHANGE,
JE VENDS

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

Si vous perdez
votre chat

avisez immédiatement le
5 98 81.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

L'Etude Alain de Rey-
nier, avocat , 8, rue du,
Seyon, Neuchâtel, tél.
5 12 18, cherche pour
Pâques 1962, une ap-
prentie de bureau ayant
si possible suivi l'école
secondaire.

BB| De notre boulangerie , cette semaine

¦ PARISIENNES f tf è, . ,
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i A ne pas oublier.., Ég

1 en TÉLÉVISION en RADIO I
seul un prof essionnel H

! peut vous satisfaire. Les techniciens de »¦ '

I RADIO MELODY I
H sont à votre service 

^
; Flandres 2 » N E I C H A T EL  - Tél. 5 27 22 il
¦ 2Vons aooordons autsi de» facilités de paiement t /j

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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si '' " » ... de cuisine, en v r a i  fo rmica et | ^>} ̂  î>--v«__f if j/ fl I • Vtt I 1 «1 U il «I
jjflj tube inoxydable, avec pieds coni- jjpSSJf " ",* __» B il ! n I I I U n I ¦
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AVEC CHAQUE «AMSA DE LUXE»
LA MACHINE A BIEN LAVER

IIS» ' _____—————3 Oui AIIî SO lave Pqi <1'întto||{ition ____»_____ |
|feSï~ ?

flf A m_/I Pl Ë lt  Amsa de Luxe peut s 'adapter à
l|| |rf , A_VLStA l|l| *̂ITISO CUII / n'importe quelle installation élec-

_H_| * .:: * A m C /1  rinm trique ou à gaz. '

t _ * Pat de fixation au sol, t

JmtWMWO CSSOl C/ peu de place et, si vous le sou-
* ^^  ̂ _»  ̂ • . . .. . . ,, haitez, des roulettes pour la ran- ^V/UH/ VOUS lui Confiez 5 kg de linge, ger dans un coin I

Amsa VOUS les rend propres et Double garantie complète,
__K|_^̂ I jàtrajtf^ BBl L x 'J. -J

_f__t__8jy ____¦ DOnS a étendre. garant ie de fabri que -f- garant ie

H 2 boutons à tourner. C'est tOUt: C'est Art» Ménager». (Machine qpproo-
¦s __,¦ :,'"' _¦ '; . . # . •¦ vee par I A.S.E.).

HelM e —— ^ ffl i votre Amsa qui fait tout le travail _ . , lnnn WBA1 _. .,.___„— -̂-- | ,:>_¦ . . . _ ^ Plus de 1000 VRAIES référence»
^̂ ^pi ———" - : ' zz--£z**~' SÊ& ; de A 3 2 ~—-~"~ -̂̂ ^—^—^^—^—^—^ ~̂
¦J f̂cj f '"'" . 'i'.'."?* ira ; Oui , p lus de mille fami l les de la

f_8 VOUS ne VOUS mouiller même pas ré9' on ,sont enchantées He leur
MME ¦ J • t I Amsa. Leurs adresses sont a vo-

|\ !. ffra '*S "^'Q*5 I tre disposit ion.

BB! ^>—-—-~~̂ ~~~~~~~- n—Trm ' i ' i x ' t^ _r| C. | ¦ (ou acomptes

m MiiiiiilllUffifl c est un prix ^Arts ménagers * : lifc*p«»f .- seulement à «o/re ;̂
$ kg à la f ois, sans toucher au linge. Chauffage adaptable partout . Pas de fixa-

______i______|____________________ j__gB j tion au sol. Tambour inoxydable. Prix A r t s  M é n a g e r s  -r J table de cuisine ,
En rayon : Schulthes» , Bauknecht , We»tinghoo»«, indesit, Hoover, 3 ehatset et 1 taboure t gratuits (sauf en cas de reprise) , au comptant ou par

Amsa , etc. acomptes.

C'EST UNE NOUVELLE OFFRE %M^̂ ^̂ ^̂ ^ 2^̂ k ĴÊ^__fc§_M_____JiSïMiZ ^^^é ^m%M ^'\\i^T
\mV^^ ,̂I B

Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. 038 / 5 55 99

-J F

¦ 
Coussin chauffant
SOLIS, Mod. 217/218

Chauffage rapide-4degrés t •- '
de chaleur, avec degré '• ¦]
économique V2 pour emploi -Jr .À
de longue durée - imper- r "f
méable incorporé, >: '., 1
utilisable pour compresses Ife ĵ
humides - 3m de cordon ^¦'•V_^et fiche - déparasité ! '-̂ 1
radio et télévision F̂ ___Ï
No 217 25x 35 cm Fr. 44.- f^l
No 218 30 x 40 cm Fr.48.- Ŵ i

| dans les magasins LV̂ lspécialisés rorf.^

f^s f î FVS F*J f Ĵ r*i r̂ j F̂ S r%a r̂ s r*i >  ̂r̂ s r<w r̂ j »*

I Superbe mobilier \
*¦ comprenant chambre à coucher s!
_ grand luxe, complète ; magnifique J
ï salon moderne, un vaisselier en 3

^ 
noyer de 195 cm de 

large, 125 cm j» de haut , avec bar et secrétaire, in- *
_ térieur en érable blanc. Le tout à g
j_ enlever pour Fr. 4680.— (prix de 2
j  fabrique Fr. 5465.—). j

? \
| Ameublements *
S Clément RICHARD, |
^ le Landeron NE s
2 Tél. (038) 7 96 60 . _

».< t̂ i t̂ < î^i ŝ < ŝ < r̂ < rw s ĵ ŝ i ŝ i 5̂ i r"»>.< PM r̂ < ŝ i

??????????????4
? ?
| Coars de couture %
? Ringier X
V Par petite groupes pour débutantes ^
 ̂

et 
élèves ' plus a van cées. À

Début : 28 novem- ;
Jk bre 1961, mardi, ?

T Ĵ«!\. mercredi, jeudi et ?____ __F L O r f S E l l i   ̂ __ . ___
? SriP\U X. vendredi de 14 à ^? \S§9> _6 h ou de 20 à 22 ?? 

^^ yr heures. A

? \r Daïée : 5 leçons de 
^2 heures. ,'

? Renseignements et inscriptions : ?

Ikfane Madeleine Von Allmen , rue du ?
? Grêt-Taconnet 1, Nfeorfiâtel. Tél. ?
? 5 58 87. ?
? ?
???????????????

* 1̂ 1̂ ̂ '¦̂ _^!_____â_C^v̂ ,*Î^^Ev̂ Ç^̂ '̂Hr̂ ^̂ 3SB5'

\Vx* iW nr_i___y_Aiiri T» iiUirt̂ feaSI3L̂ ÉPfTTVTHittlËM

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

v
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I 1931-1961 j
ft 30 ans (le nettoyage à sec I
P^nBSPN mEf'  "™m£\ Tél. 531 83 I,
jp̂ L̂ yj Jp
c=v 2̂ ________ ________ ¦

La nouvelle route des Pontins
£ATR.E ££S BUGNENE TS ET SAINT-IMIER

Le temps particulièrement propic e
cet automne a permis au service
des ponts et chaussées de l 'Etat de
Berne de mener à chef les travaux
de correction de la route Neuchâtel-
Saint-Imier dans le secteur des Pon-
tins, route de plus en plus utilisée
surtout en hiver, grâce au dévelop-
pement qu'a prise la station de ski

des Bugnenets.

WÊf mA È^mmmM i k̂ B̂  ̂ JL i _pl__ AVS-WL JÉL _____ - X ' Jt '_>

*_u _̂J___ V_A> «tAu. ^̂ Hft^̂  ̂ îM- ' . u »̂ ''BTTj|jfc
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Ci-contre, le nouveau tracé de la
route à travers les marais des

Pontins.

Ci-dessous : la route, au point cul-
minant du col des Pontins, suit un
nouveau tracé en courbe dans une
tranchée de quelque 600 mètres de
long. L'ancien virage en épingle à
cheveux a été abandonné, ce qu 'au-
cun automobiliste ne regrettera !

. (Photos A. Schneider, Cernler)

LES VERRIÈRES

Les travaux de restauration
du temple

(c) Les travaux de restauration du
temple interrompus voici quelques se-
maines pour des raisons techniques,
reprendront bientôt . En effet , dans une
assemblée groupant délégués du con-
seil communal, de la paroisse reformée,
airchitecte et entrepreneurs, ces derniers
ont donné leur accord pour une repri-
se des travaux dans un délai assez pro-
che.

Les travaux de restauration intér i eu-
re débuteront après N ouvel-An, au plus
tard le 15 janvier et les travaux de
restaurait ion extérieure, déjà commen-
cés, reprendront le 15 mars . On peut
prévoir que la restauration du temple
sera terminée à fin septembre 1962.

Peut-être sera-t-il possible de célébrer
les cultes de Noël dans le temple grâce
à un chauffage de fortune.

Soirées des accordéonistes
(c) Le club verrisan d'accordéonistes
« Ondlna », a donné deux soirées, à la
salle des spectacles. Le programme com-
prenait l'exécution de huit morceaux de
musique qui furent tous très applaudis.
Les Jeunes accordéonistes, dirigés par
M. Michel Grossen jouèrent avec en-
train « Nelly-Swing», de H. Naet , qui
mérite une mention particulière.

Après l'entracte l'on eut le plaisir de
revoir et d'entendre le fantaisiste pon-
tlssallen Edouard Colin dans ses mono-
logues spirituels et ses chansons « Le
Petit Oiseau » et «Le Petit Vin ».

En fin de soirée, l'on entendit encore
le club « Ondina » jouer dans un décor
exotique, « Au Pays des guitares » et
« Carnaval à Rio ». « Au Pays des gui-
tares », chanté par Mme Michel Grossen,
accompagnée par la musique des accor-
déonistes, fut bissé.

Le samedi soir , un bal mené par l'or-
chestre « Leander's » eut Heu à la grande
salle, après le concert.

Les cadres techniques
sont insuff isants en Suisse

Une étude sociologique du professeur Jaccard

Notre pays ne manque pas seule-
ment de main-d'œuvre ; il manque
aussi de cadres pour assurer le
maint ien , la continuité et l'expan-
sion de notre économie en général
et de notre industrie. Economistes
et sociologues s'inqu iètent fort , et
avec raison , de la situation présen-
te. Elle déborde (largement notre
pays ; elle s'étend à tout le monde
occidental qui suit avec inquiétude
l'évolution qui se produit à l'Est,
où la formation , puis l'util isation
des cadres se poursuit à un rythme
extraordinaire.

Dans un tout récent numéro spé-
cial de la « Revue économique et so-
ciale », M. P. Jaocard , professeur de
sociologie à l'Université de Lausan-
ne , publie une étude fort intéres-
sante et documentée traitant des be-
soins et des disponibilités en cadres
techniques. Nous empruntons à cette
étude quelques éléments- particuliè-
rement suggestifs.

Une imprévoyance
i qui coûte cher
f Quelques chiffres tout d'abord. On
évaluait à 900 par an , en 1958, le
nombre d'ingénieurs, d'architectes et
de diplômés scientifiques dont nous
aurions besoin chaque année. Or,
500 seulement avaient terminé avec
succès leurs études en 1956. On
pourrait croire que les appels, les
campagnes d'information, les inter-
ventions, etc., qui se sont succédé
ces dernières années auraient eu des
effets positifs. Hélas, ce n'est guère
le cas. En 1959, nous dit le profes-
seur Jaccard, le Poly n'a délivré que
472 diplômes et l'Epul, à Lausanne,
130 en 1960 ; en décomposant 30 %
d'étrangers, il reste un total de 420
nationaux environ, soit 200 de moins
qu'il ne nous en faut.

Quant aux prévisions qu'on peut
établir, il faudrait tabler sur un con-
tingent de 630 jeunes diplômés suis-
ses sortant chaque année de nos
deux écoles... et ce nombre devrait
s'élever continuellement au cours des
années prochaines. Or nous sommes
bien loin du compte.

Quels moyens appliquer pour ac-
croître le nombre des diplômés ?
Nous payons cher, aujourd'hui, le
dédain à l'égard des scientifiques.
Notre imprévoyance peut avoir des
conséquences funestes. Depuis, une
quinzaine d'années, le nombre des
inscriptions dans les écoles - d'inné-'
«leurs et lès facultés de sciences
a doublé en France, en Allemagne
fédérale, en Autriche et en Grande-
Bretagne... alors que chez nous, ce
nombre est encore inférieur, aujour-
d ' h u i , à ce qu'il était en 1946, 1947
et 1948.

Nécessité d'une démocratisation
de l'accès aux études

Quelles méthodes faut-il envisa-
ger ? Tout d'abord, élargir le re-
crutement universitaire en faisant
appel aux enfants des familles mo-
destes du pays qui constituent le
60 % de la population active, mais
qui n'ont qu 'une représentation de
15% dans le corps des étudiants.
Rien , dit le professeur Jaccard, n 'a
changé eh Suisse à cet égard depuis
50 ans, alors que, dans les pays
industrialisés d'Europe et du monde,
cette proportion est actuellement de
31,50 ou 60 %. Il faut construire
(immeubles, laboratoires, foyers,
restaurants, etc). Il faut prévoir des
allocations appropriées.

Surtout , il faut modifier la struc-
ture traditionnelle de l'enseignement
en introduisant, comme cela se fait
ailleurs, l'échelonnement des quali-
fications et des fonctions. Les expé-
riences faites aux Etats-Unis, en
URSS et dans plusieurs pays d'Eu-
rope montrent, d'autre part, qu'une
préparation moins poussée que celle
que nous connaissons en Suisse
peut suffire dans un grand nombre
de cas. Et là , il y a un élément
peu connu à signaler : « La distance
sociale, écrit l'auteur de l'étude, en-
tre les écoles polytechniques et les
technicums en Suisse, est si grande
qu'une proportion infime des quel-
que 300 bacheliers es sciences du
pays, recalés chaque année dès le
début de leurs études d'ingénieurs,
entre dans les établissements tech-
niques de niveau moyen : on en a
compté 2 % parmi les élèves reçus
À l'entrée de l'Ecole supérieure
technique de Genève. C'est encore
une preuve de la nécessité d'intro-
duire un échelon intermédiaire en-
tre les deux types de formation
reconnus chez nous. >

Après avoir déclaré qu'on n'en
finirait pas t d'énumérer les mesu-
res propres à résoudre, à proche
ou longue échéance, les carences,
tensions et déséquilibres de l'em-
ploi , particulièrement dans les pro-
fessions techniques >, M. P. Jaccard
pense qu 'une certaine planification
est invitable. Sans tomber dans le
culte des experts, « on doit faire
à la science et à l'invention tech-
nique une place plus large dans
notre système éducatif et dans notre
conception traditionnelle de la cul-
ture. Ce qui est en jeu, ce n'est pas
seulement l'avenir de notre pays :
il y va du destin même de notre
civilisation >. '

Tout commentaire affaiblirait cet-
te conclusion. Elle doit nous faire
réfléchir et agir.

.. P. A. M.

Les Bâloises sont un peu là !
De notre correspondant de Bâle :
Les Bâloises viennent de faire une

entrée assez remarquée dans la vie
politique, à l'occasion du renouvelle-
ment du Conseil de bourgeoisie, seul
domaine où elles aient déjà conquis
l'égalité des droits. Disons tout de
suite qu'elles étaient 40,600 au départ ,
en face de 30,500 électeurs seulement,
et que l'on comptait 66 candidates
pour 174 candidats.

Du point de vue strictement poli-
tique, l'entrée en lice de ces compa-
gnes, souvent charmantes, n'a pas
amené de grands changements à la
composition du Conseil de bourgeoi-
sie, ainsi qu'on peut s'en rendre
compte par le petit tableau suivant :

Conseil de bourgeoisie (40 membres)
1953 1957 1961

libéraux . . . .  9 9 9
catholiques . . .  Q 7 8
radicaux . . . .  7 7 7
évangéliques . . .  2 2 4
indépendants . ..  2 3 2
socialistes . . . .  10 12 9
communistes . . .  4 0 1

Les rhinocéros
du zoo de Bâle

*4t Us Ibi# de la morale
" Ife notre' correspondant : ;

Le zoo de Bâle possède un magni-
f ique couple de rhinocéros < in-
diens , à qui revient l'honneur
d'avoir donné le jour au premier
représentant de l'esp èce né en cap-
tivité. Le ménage, jusqu 'ici , parais-
sait tendrement uni... Depuis que
ce f i l s  aîné avait quitté la maison
pour voler de ses propres ailes
(si l'on peut dire...), M. Gadhadhar
(un peu plus de deux tonnes !) et
Mme Joymothi avaient reporté toute
leur affection sur Mula , leur « pe-
tite dernière » née en août 195S.
Ma is telles sont les mœurs des
rhinocéros des Indes que Gadhadar ,
négligeant sa fidèle Joymoth i, s'éprit
subitement et si bien de sa f i l l e
Mula qu 'un heure ux événement
pourrait bien se produir e en f é -
vrier..-. 1963. Nous disons bien
« pourrait », car on ne cannait en-
core aucun moyen de déceler une
situation prétend ue intéressante
chez les dames rhinocéros des In-
des, et cela bien que ladite situation
se prolonge pendant seize mois. On
n'est f ixé  qu 'à l'apparition du « pe-
tit », qui pèse d'ord inaire entre 60
et 70 kilos.

N otons .en passant que ces mam-
mifères périssodàc ty les (voir « Pe-
tit Larousse illustré *...) se ratta-
chent à la caté gorie des amoureux
violents, et qu'il faut régulièrement
prendre certaines mesures de sécu-
rité pour canaliser les ardeurs de
Gadhadhar, qui apporte à sa cour
passionnée toute la grâce et toute
la^ délicatesse d' une locomotive à
vapeur. La pauvre Joymothi , au-
jourd'hui en disgrâce , en sait quel-
que chose... La femelle , quan t à
elle , trahit ses sentiments par un
sifflement aigu et lé ger, évoquant
davan tage le gazouillis d'un petit
oiseau que le chant d'amour d'un
pachyderme. M. Lang lui-même ,
qui est à la f o is directeur du zoo
et vétérina ire, commença par n'y
rien comprendre et ausculta minu-
tieusement les poumons de sa pen-
sionnaire.

Mais là s'arrêtera le compte ren-
du de ce dernier ap éritif de presse ,
qui écla ira d'un jour singulier te
comportement du nommé Gadha-
dhar

Pour plus de détails, prier» de
s'adresser à M. Ionesco...

L.

On s'aperçoit d'emblée que l'en-
trée des femmes dans la vie poli-
tique bâloise profite surtout aux
deux partis confessionnels, catho-
li que et évangél ique, ce qui était
généralement attendu. Ce qui sur-
prend, en revanche, c'est le recul
des indépendants et des socialistes.
On pensait , en effet, que le parti
de M. Duttweiler et de la « Migros »
saurait mieux se faire comprendre
des « consommatrices » et que le
parti socialiste, champion de la pre-
mière heure du suffrage féminin,
pourrait compter sur un minimum
de reconnaissance de la part de ces
dames... U n 'en a rien été !

Il semble d'ailleurs que certaines
électrices ont prêté moins d'atten-
tion à la couleur politique et aux
mérites des candidats qu'a leur jupe.
Quelques centaines d'entre elles ont,
en effet , biffé consciencieusement
les noms des hommes et cumulé
ceux des femmes, ce qui fait que
ces dernières, avec le 27,5 % des
candidats, conquièrent le 35 % des
sièges !

Les faveurs de la gent féminine
sont allées avant tout au parti évan-
gélique, qui . voit son effectif aug-
menter de 304 % depuis 1957 ;
les libéraux ^enregistrent une avance
d"ér 1%;7%; les catholiques de 171,5%,
les radicaux de 140,5 %, les socia-
listes de 99 % et les indépendants
de 73 %. Quant aux communistes,
qui ont recueilli 1695 voix, ils
avaient préféré s'abstenir en 1957
à la suite de certains événements
qui avaient eu la Hongrie pour
théâtre...

Voyons enfin la place fa ite aux
femmes dans les dépuitations de
chaque parti :

Femmes Hommes
libéraux . . . .  1 8"
catholiques . . .  2 6
radicaux . . . .  4 3
évangéli ques . . 3 1
indé pendants . . 2 0
socialistes . . .  1 8
communistes . . 0 1

40 40
Comme on le voit , trois groupes

auront une représentation à majo-
rité féminine : les évangéliques, les
indépendants et les... radicaux, qui
n 'en peuvent croire leurs yeux. Un
de leurs chefs eut d'ailleurs devant
nous, l'autre soir, ce mot historique
qui résume assez bien leur état d'es-
prit : « Nous n'aurions jamais osé
croire qu'elles nous aimaient tant I »

L.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le goût de la lecture

ne se perd pas
(c) La gratuité totale des services de
la bibliothèque a les plus heureux effets
sur la fréquentation de ce service pu-
blic, par un cercle de plus en plus éten-
du de lecteurs. Pendant l'année i960, les
prêts de livres n'ont Jamais été aussi
élevés. Malgré les distractions de tous
genres qui accaparent la population, le
goût de la lecture ne se perd heureu-
sement pas. L'heureuse modernisation
de la bibliothèque, les très intéressantes
expositions de M. Fernand Donzé, sont
pour une bonne part dans le succès en-
registré. Mille deux cent trente-huit nou-
veaux lecteurs ont été comptés alors
qu'il y en avait seulement 600 à 700
auparavant. L'année 1960 marque le plus
fort prêt à domicile de toute l'histoire
de l'institution. En effet, 60,825 volu-
mes ont été emportés à domicile, soit 1
une moyenne de 218 par Jour. " L'aug-
mentation est de 7691 par rapport à
l'année précédente. Depuis les premières
mesures de réorganisation de 1951, l'aug-
mentation est de 30,787 livres, soit de
102 %. Il est intéressant de connaître,
dans ses grandes , lignes le genre de leo'As
ture choisi par les abonnés. Le roman,
bien sûr, arrive en tête, avec le 64 %. lgw
littérature 8,1 %, les arts1 5 %, la géogra-
phie et les voyages 4,5 %, les biographies
8,5 %, l'histoire 3,4 % , la technique 3,3 %
et les' sciences 3 %. La salle de lecture à
la disposition du public a dénombré
14,658 entrées réparties entre 1840 adultes
et 12,818 élèves. La bibliothèque des jeu-
nes, enfin, fondée en 1953, a pris égale-
ment un bel essor, puisque 31,072 volu-
mes ont été prêtés, chiffre jamais atteint
jusqu'ici.

BIENNE
Quand le terrain à bâtir '

commence à faire défaut
(c) La ville de Bienne — comme celle
de Berne — ne dispose plus du terrain
inécessiaiiire aux constructions induisitriel-
les et die logements. 11 en résulte alors
un, exode des Biennoiis vers les com-
munes avoisinantes. En face de celte
situation, une intégration polit ique dos
agglomérations périphéiriquies 's'impo-
se. Il faudrait créer urne commission
d'experts 'et des syndicats de commu-
nias pour :1a planification et l'utilisation
des terrains encore disponibles. Mais
pouir y .atteindre, l'unanimité des com-
munies intéressées est nécessaire. Ce
problème est d'autant plans difficile à
résoudre que l'on se heurte à l'autono-
mie des commuimes. Il a été soulevé
au Grand conseil par AL Schaffroth ,
maître de Bienne.

Le G.I.C.R. aurait-il pu
intervenir pour sauver
les aviateurs italiens ?

Après un massacre au Congo

De notre correspondant de Genève l
On me sera pais surpris que l'odieux

massacre aiu Congo de treize aviateurs
Italiens de Je, base de Pise ait amené
des personnes, à Genève, à s'informer
de ce que le comité international de
la Croix-Rouge aurait pu faire dan s
ce cas, comme, d'ailleurs, da.ns ceux,
récents également, de particulière
cruauté, commis par des soldats con-
golais.

Les représentants que le C.I.C.R. a
en Afrique n'auraient, évidemment, pas
eu le temps d'intervenir en faveur
des infortunes aviateurs italiens, qui,
quelques minutes après avoir été faits
prisonniers, ont été si abominable-
ment massacrés par de la soldatesque
congolaise ivre.

Dans d'autres cas, toutefois, le CI.
C.B.. rappelle qu'ill a pu, très souvent,
s'immiscer efficacement, ce qui lui a
permis même de sauver de nombreu-
ses vies humaines. Mais, dans des ré-
gions livrées au désordre — et lfon sait
lequel I — sa mission ainsi que celle
de ses représentants devient, toutefois,
à peu près impossible.

( Tout ce qu'il peut faire alors, et il
n y manque pas, c'est de placer les
anitorités civiles ou militaires, char-
gées d'assurer l'ordre public, devant
leurs obligations humaines nationales
et internationales.

m. B.

PLATEAU DE DIESSE
Démission à l'école ménagère

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission de l'Ecole ménagère a pris con-
naissance de la démission de Mlle Odile
Buchwalder. Cette Jeune maîtresse est
nommée à Berne où elle aura l'avantage
de pouvoir enseigner dans une école avec
horaire complet. Toute la population re-
grette le départ de cette institutrice
qui, dans un court séjour de deux ans;
a su si bien se faire apprécier par son
enseignement et son heureuse Influence
éducative.

Les nouveaux locaux scolaires mis à.
disposition par la municipalité de Prêles
créent une charge supplémentaire à cette
commune. Aussi la commission a-t-elle
envisagé une nouvelle répartition des
frais pour les villages du Plateau. Cette
répartition sera soumise prochainement
aux conseils communaux.

NONTALCHEZ
Livraisons de blé

(c) Les livraisons de blé à .  la Confé-
dération ont commencé et. hier, par
exemple, c'est environ 500 sacs de 100
kg qui ont pris la route de la Suisse
orientale.

Le inenidement des céréales a été,
cette année net tement inférieur à ce-
lui de 1960 ; en revanche, la qualité
est bien meilleure. Des froments titrent
82 et 83 kg à l'hectolitre et des sei-
gles 76 et 77 kg. H n'est pas très fré-
quent chez nous de constater die si
hauts titrages et la chose mérite d'être
signalée.

Les' labours
(c) Les derniers labours d'automne sont
en voie d'exécution et la campagne re-
prend, comme chaque année à parei l le
époque, sa figure de mosaïque verte et
noire que lui confèrent les prairies et
les parcelles fraîchement labourées.

CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS) . — L'Office fédéral
de l'air a été informé télégraphique-
mant par l'ambassade de Suisse à Bio-
de-Janeiro que le Brésil avait résilié
l'accord du 10 août 1948 sur le trafic
aérien entre les deux pays. Au prin-
temps dernier encore, l'Office fédéral
de l'air avait ouvert avec le Brésil
des négociations en vue d'adapter l'ac-
cord aux nouvelles conditions. Le 26
mai , dans un aide-mémoire, on expri-
mait ,  du côté suisse, le désir que
ces négociations soient terminées avant
lia fin de 1961. On déclare, au Palais
fédéral, que cette résiliation n'empêche
nullement la poursuite des négocia-
tions, mais on est fort surpris par
le changement d'attitude du Brésil.
Cette surprise est d'autant plus grande
que ce pavs a tiré profit de cet accord
depuis 1948.

Résiliation de l'accord
aérien Suisse-Brésil

Chez les cafetiers neuchâtelois
Les cafetiers, hôteliers et restaurateurs

neuchâtelois se sont réunis Jeudi à Neu-
châtel sous la présidence de M. B.
Schwelzer.

L'assemblée a voté une résolution de-
mandant au comité de poursuivre ses
efforts pour obtenir l'exonération de la
taxe cantonale sur les distributeurs de
cigarettes. Elle s'est occupée de la fer-
meture hebdomadaire des établissements
publics, de la formation professionnelle
et de la nouvelle loi sur les établisse-
ments publics.

A l'issue de la partie administrative,
M. Claude Faessll, expert-comptable, a
présenté un exposé sur le « good-will
dans l'hôtelerle »,

Le Conseil fédéral modifie l'arrêté
concernant les indemnités militaires

BEBNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié son arrêté du 22 août 1949,
concernant les indemnités militaires.

Le montant du crédit pour la sub-
sistance par homme et par jour est
communiqué périodiquement par le eprur
mhsariat central des guerres, en même
temps que les prix de base.
,. Les suppléments d'altitude ci - après
viennent s'y ajouter : 10 centimes pour
les cuisines situées de 1200 à 2000 mètres
d'altitude, 26 centimes pour les cuisines
situées au-dessus de 2000 mètres d'alti-
tude.

L'indemnité de vivres est de 3 fr,
(déjeuner 0 fr. 60, dîner et souper
1 fr. 20 chacun). L'indemnité de nuit
est de : 5 fr. pour les officiers, adju-
dants sous-officiers chefs de section,
adjudants sous - officiers secrétaires
d'état-major, aspirants officiers et as-
pirant s secrétaires d'état-major, ainsi
que pour les complémentaires des
classes de solde 1 à 3, 3 fr. 50 pour
les. sous-offlciers, appointés, soldats et
les complémentaires des classes de sol-
de 4 à 7.

A cette indemnité, s'ajoute, le cas
échéant, celle de l"*fr. 50 pour le chauf-
fage.

Les Indemnités de location des véhi-

cules à moteur loués sont, par jour
de service, les suivantes :

Motocyclettes : 8 fr. + 20 % de la
valeur d'estimation ; voitures automo-
biles, voitures tout terrain et camionnet-
tes, çhargeiutile jusqu'à 0 t 99 : 15 fr. ;
camions légers, -«barge TTtile'dç l t' i
2 t 49 : 25*Tr. ; camions moyens, charge
utile 2 t i S à  4 t 99 : 40 fr. ; camions
lourds charge utile 5 t ou plus : 60 fr.
+ 10 % de la valeur d'estimation.

La valeur d'estimation maximum des
véhicules à moteur loués ou réquisition-
nés est fixée comme il suit :

Motocyclettes : 5000 fr. ; voitures au-
tomobiles : 18,000 fr. ; autocars : 200,000
fr. ; camions et véhicules articulés :
130,000 fr. ; tracteurs : 60,000 fr. ; re-
morques : 25,000 fr. r bateaux à moteur :
50,000 francs.

Pour le carburant nécessaire pour ame-
ner ou reprendre un véhicule loué ou
réquisitionné, le détenteur a droit aux
indemnités suivantes par km :

Motocyclettes : 5 centimes ; voitures
automobiles et camionnettes, charge utile
jusqu 'à 0 t 99 : 10 centimes ; camions
légers, charge utile de 1 t à 2 t 49 .:15 centimes ; camions movens, charge
utile de 2 t 5 à 4 t 99: 20 centimes ;
camions lourds, charge utile de 5 t et
plus : 30 centimes.

Gratis (pff
îe joyeux Père Noël à l'achat d'une \C-̂ Av»_^ ĵ Jj)
boîte d'OYOMALTINE! | $$$
Enfantin à bricoler! A S!??x>
Toutes les fournitures gratuitement: /^ Wy.::'.:v:£
feuille de découpage du Père Noël l *m_ .»£::::::::-:::
imp rimée en couleurs , guide de bricolage ^

^̂ f̂cH^ t̂t v̂:-':-:-:^précis, sac du Père Noël, colle et ouate. ( Ê^̂ Bii-ixî-iiiiii:
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GRISONS

COIBE (ATS). — Par 14,281 « oui »
contre 11,585 « non », les citoyens du
canton des Grisons ont approuvé 'la
nouvelle loi scolaire, qui remplace celle
de 1859. La loi .prévoit que les écoles
privées confessionnelles ne seront pas
subventionnées. Pour cette raison, le
part i conservateur avait combattu le
projet.

La loi prévoit, en outre, nn service
médical et dentaire pour les écoles,
ainsi qu'un service d'orientation psy-
chologique. La durée de scolarité est
prolongée : trente semaines par an au
moins en neuf ans, ou trente-quatre
semaines au moins par an en huit
années,

La nouvelle loi scolaire
approuvée

BERNE (ATS). — Se fondant sur
I adaptation des salaires du personnel
fédéral, le comité central de là S.S.R.
a examiné la question du relèvement
des traitements du personnel de la ra-
dio et de la télévision.. Tenant comp-
te de la hausse du coût de la vie et
,du fait que le recrutement de person-
nel qualifié est de plus en plus diffi-
cile, et afin de remédier au départ de
certains collabora t eurs dans d'autres
branches et à l'étraniger, le comité
central de la S.S.R. a décidé d'accorder
au personnel de la S.S.B. un 13me mois
de salaire, versé avec effet rétroactif
au 1er juillet 1961.

Relèvement des traitements
à la radio et à la télévision

ZURICH (ATS). — Sur l'initiative
d'un groupe d'intellectuels hongrois,
réfugiés en- Suisse après la répression
du soulèvement de 1956, une univer-
sité populaiire hongroise intitulée « Pro
Libertate » a été ouverte en Suisse.
Les premiers cours, consacrés ma droR
d'autodétermil nation , ont été donnés
à Cully (Vaud) pendant deux jours.
Les conférenciers étaien t le baron Bêla
von Brandensteim, ancien professeur à
t'umiversiité Pazmamy, à Buda pest, et
maintenant professeur à l'université de
Sarrebruclt, M. Tomcsik, ancien, profes-
seur à Tumiiversité de Szeged et actuel-
lement directeur de l'inst itut d'hygiène
de l'un iversité de Bâle, M. Bolgar, an-
cien attaché de presse à la légation
royale de Hongrie à Sofia et aujour-
d'hui chef de la section hongroise à la
radiodiffusion française, M. Hertz, an-
cien collaborateur des universités de
Berl in et de Heidelberg, et M. Bêla de
Padanyi-Gulyas , président de l'Univer-
sité populaiire hongroise.

Une université populaire
hongroise ouverte en Suisse
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PROGRAMME COMPLET : •
~""---îv .-_ . . - - - 1 Dégrossissage (à froid) ; excellent lavage garanti à la température voulue,

¦0 ! SPÏ9 «.  ̂\ ébouillantage (très important), 5 RINÇAGES (bouillant, chaud, tiède, et 2 fois
•% ; T~ froid). Programme spécial extra-doux pour ménager la laine et le linge fin.
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Cuve, tambour, boiler ef tous les appareils touchant à l'eau en acier inox-au-
chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler et pompe de vidange élec- î
triques incorporés. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage spécial £' du tambour pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage à 600 tours-
minute. Appareil antiparasitaire approuvé par l'ASE. Dispositifs de sécurité.

—• r Chauffage électrique 7,5 kW. Raccordement sur différenfes tensions ou pres-

^̂ ^
P-W8̂  ̂ < LAVELIA > la machine examinée et recommandée par

LAVELLA SE POSE SANS l'Institut ménager suisse de Zurich et par l'ASE.
SOCLE Ht FIXATION AU SOL ¦ '— 
tout en assurant une marche Sur demande et sans engagement ;

< silencieuse et sans vibrations nous vous envoyons une offre avec documentation.

Agence générale pour la Suisse romande :
F. GEHRIG & Cie 

mujj fljj uj RUE DE BOURG 25 Tél. (02D22 68 07BALLWIL/LU '
| Local d'exposition et de démonstration

• » =̂gB—W l̂̂ BBM^Wj-»^MBWIW»WHBWW »̂^̂ BB? *̂Bgt»WBBBM-.L.I 1 .. . .... - - 1 -J..—?•¦=—M—»l»l»l»l»ll l̂s l̂—MisM

DUBOIS JEANRENAUD & Co, NEUCHATEL

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SGIENTISTE
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE D'ACTIONS
DE GRÂCES

Jeudi 23 novembre 1961, à 20 heures

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

TTyrj/|7 VIC ITALÏANA S.p.A. - Milan
Jï/p ÇrJJf - f j  f J W  ^a Tommaso Salvini , 2

\ f J 1. \yj vend ses produits renommés

Vermiculite-Perlite-Anhy clrène
et d'autres matériaux spéciaux pour l'industrie du bâtiment.

Par vagons complets, prix avantageux.

ON CHERCHE DES AGENTS CANTONAUX
»=»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦=-»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦ -——»»»»»» ¦ —¦̂ -»——* ¦¦—»*»»»»»»» »»».

CiWtmS P'é-e fj ^
Il n'y a plus de problèmes Hr jfl

¦ SI vous avez des bourrelets a la taille ¦£» f^  A^Ba¦ SI vos hanches sont trop lortea f^** £j£iï! " ';-ï.-' "3¦ Si vos cuisses sont trop grosses iN*' >Jfcw?ï ^v 'l-^V
m Si vos genoux sont empâtes yjjp 1 'ia^Ë1 wfiw¦ SI vos chevilles sont trop épaisses .? . i '
m SI l'aspect peau d'oronge vous Inquiète ,'^ ijy- , . *'\ Z
Ces soucis disparaîtront rapide ment et sans Ŝ -J^Kll ¦"' .T /'tf!"tdouleur (Aero-Vlbro-Théraple). K^plF ¦¦ ' ¦"¦¦¦hi

Institut Bour quin , Neuchâtel IfflM
NET'CHATEL , rue de l'Hôpital 5 f' •;-vBiï:'̂ r . '.\ - V"' "̂

Tél. (038) 5 6173 »*^ ,̂ ^ -^ v j -^BIENNE, Uranlahaus, place de la Gtare 1 Wff imiïtrff lf lff îh^ mïTél. (032) 3 8118 ^^^m^^^^^^^
JKS 25 124

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas die non-réponse, tél. 5 16 27

P. JA QUET SB?

MONSIEUR
30 ans, distingué, désire
connaître Jeune femme
de 30 & 35 ans, pour
affection sincère et sor-

i ties. Ecrire à case pos-
tale 682, Neuchâtel 1.

On cherche pour le
1er Janvier

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens. —
Jules Derron, auberge de
l'Ecu, Praz-Vully.

¦ Débarras
de cayes ^

r

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 7115.

A l'approche des Fêtes...

H. V17ILLE
BIJOUTIER

vous rappelle ' sa nouvelle adresse : :.

PLACE NUMÂ-DROZ
entre la poste et le collège latin

NEUCHATEL
/

¦¦ "̂BAISSE ! pSiÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmmËm
MANDARINES

D'ESPAGNE 1*0 le k9
ORANGES NAVELS

DTSPAGNE llO ,ek g

_JM9I5SL_
B 1 II '«V T» fi I II il 3 '¦»'! !ai!

Pas de visite à Berne sans aller
au Kursaal

Chaque jour à 15 h 30 et 20 h 30
CONCERTS

MARIO MANAZZA
avec attractions de Ire classe

jusqu'au 30 novembre

a
%êW

', attractions d'artistes sur patins à roulettes
et cycles

4 HeiroIIs
4 Marchitas

The Continentals
jouent chaque soir et dimanche à 15 h 30

au dancing
... et lundi, 27 novembre, grande fête
« marché aux oignons » dans tout le

Kursaal

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

—

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deur» et réparateurs de

pianos)

—

CHÏROI OGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez MmeJACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATELT, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage henrenx. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 36 31.

Noble
compagnie

des Favres,
Maçons

et Ghappuis
L'assemblée généra-

le réglementaire aura
lieu à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , le jeud i
30 novembre 1961, à
14 heures.

Les cpmmuniers de
Neuchâtel habitant le
r e s s o r t  communal ,
âgés de 19 ans , qui
désirent se faire re-
cevoir dans la Com-
pagnie, doivent s'ins-
crire à l'Etude Wa-
vre. notaires , hôtel
D u P e y r o u , jusqu 'au
jeudi 23 novembre, à

I 17 heures.
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IP mptlllicipr L Tous travaux du bâtiment
LC IIICIIUIOICI E l  et d'entretien - Agencement

phnni çtp ! 1 d'intérieur et de magasin.
j i¦' ¦•_J Meubles sur commande

KSSEïSr"' '" I et toutes réparations

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

: 
CAI rnjc I Vleux-Chatel 31
f flLUN>" _1 rue des Moulins 39
L A V O I R  f Auvernler 51
seH-service [ } 1» 5 07 07
„- ., . ,*~ vous trouvera toujours

i tëk k'à r-. f i*j 3 une machine.^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦" Démonstration tous les
vendredi de 16 h & 18 h
& la rue des Moulins 39

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Ooq-d'Inde 3 . Tél. 5 68 88

VBI /1C ' PoUT l'entretien de vos
? ¦¦**•»" f.ï:' vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS l- v Vente - Achat--Réparations

-EEœS G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

' T^U..:.:.„ Télévision ou radio
Télévision Lg L. POMEY

Radio I RADIO-MELODY
wggammmgmggai\ et ses techniciens
t ',,,' ., . ' '• sont à votre service

Flandres 2 - Tél. 5 3722
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

j CONTRE LA PLUIE ET LE8

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

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE TéL (038) 7 58 83

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

. ' 
^ r̂ " PIANO

lÊWKtÊÈÈÊmM Grâce * "°tre nouveau syv
rWflW"^^^^ SM' ' ' lème de LOCATION VENTE

HfÉilffilIft MODERNE, di petites dimen-

lMli' 1 11 ! ^ - - :^^'^ : i ' i - ; ' - : ¦ ! ; '^ V " : 
i ^n i lH Hï H- ;l ï!h is PIANO NEUF. Il en existe

"'llliiii'i!1 lUffiiP  ̂ *"
as échéant, nous reprenon»

"Ull||PpiP̂  voire ancien piano à des
""̂  conditions très favorables.

1

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Z 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A découper et i envoyer à Padres- •

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom §
aucun engagement : •
• La visite d'un expert. •

QQ • Une documentation sur les pla- Adresse _ ®
nos droits et à queue. e

Arrivage de

POISSONS FRAIS
de mer salés, fumés, marines

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

Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

LES VOISINS

— La maîtresse a sérieusement commencé à s'inté-
resser à moi, j'ai eu pour ça trois vers de poési e en
plus !

Les communistes hongrois veulent
liquider les « fractionnistes»

En parfaits valets du maître du Kremlin

BUDAPEST (ATS et AFP). — « Les
militants du parti socialiste ouvrier
hongrois devront liquider à temps tous
les groupements fra ctionnistes», dé-
clare une résolution du comité central
du part i hongrois consacrée aux « en-
seignements du 22me congrès du parti
communiste  soviétique, que cite l'agen-
oe hongroise M.T.I.

Relevant ainsi l'existence d'une lutte
énergique au sein du parti communiste
hongrois contre les « déviations de
droite et de gauche », la résolution
souligne que s'il se trouve parmi les
militants « des éléments de droite, des
révisionnistes, s'imaginant à l'heure
actuelle (où l'on parl e surtout de la
déviation dite de gauche) avoir un
champ plus libre à leur action ; ils se
rendront vite compte de leur grave
erreur ».

En ce qui concerne la déviation de

« gauche » la résolution affirme :
« Tous ceux qui précédemment avaiemt
été esclaves d'une vue sectaire et qui
n'avaient pas su s'en défaire entière-
ment, devront maintenant se libérer
de ces fautes die façon à n'en laisser
subsister aucune trace». Le parti de-
vra notamment lutter « contre la suf-
fisance, le conservatisme et la paresse
intellectuels, la soif de domination et
rétouffement de la critique ». Il im-
porte de liquider cette opinion tou-
jours existante selon laquelle le « gau-
chisme », cette déviation extrêmement
nuisible est une faute pardonnable et
tolérable », poursuit la résolution qui ,
d'autre part approuve, « sans réserve
aucune », l'attitude soviéti que à l'égard
des dirigeants albanais et fustige
« ceux qui font encore preuve de pa-
t ience envers l'activité provocatrice et
fractionniste » des communistes alba-
nais.

Congrès du mouvement
populaire wallon

BELGIQUE

NAMUR (ATS-AFP). — Le premier
congrès du mouvement populaire wal-
lon, dont l'animateur est le dirigeant
syndicaliste André Renard, a pris fin
dimanche à Namur.

Le congrès, qui s'est déroulé en pré-
sence d'mn millier de délégués repré-
sentant 200,000 inscrits, a adopté à
l'unanimité une résolution politique
qui, tout en proclamant que « le par-
lement unitaire actuel n'engendrera
jamais une structure fédérale », de-
mande le dépôt d'un projet die loi ten-
dant à la création immédiate de trois
assemblées régionales. Ces assemblées
seraient élues au suffrage universel,
respectivement en Wallonie, en Flan-
dres et à Bruxelles. Dotées d'un pou-
voir consultatif, elle» prépareraient un
projet de réforme constitutionnelle qui
serait ensuite soumis à un référendum.

AVANT D'ÊTRE FUSILLÉ

WASHINGTON, (UPI). — SI l'on en
croit le journaliste américain Heniry-J.
Tayior, llancien chef de la sûreté en
UJt.S.S.. Laiwantii Béria, aurait offert,
arvaint d'être fusilUé, de travailler pour
le compte des services secrets améri-
cains.

Taylor, qui fut un temps ambassadeur
à Berne, écrit dimanche dams le t Wash-
ington Daiily News » :

« Les traîtres soviétiques aident l'Oc-
oldienit et, bien que l'idée puisse nous
répugner, lies traitas amémicainis ai-
dent les Soviets. Il m'est pas douteux
que s'ils en avaient lia possiibilité un
plus grand nombre (Je Soviétiques tra-
vailleraient pour l'Occident. En fait,
le chef de la police soviétique, Lavrenti
Béria, verts la fin die sa carrière san-
glante, avait voulu le faine et s'était
proposé ; mais il fut fusillé par
Khrouchtchev avant que dies disposi-
tions aient pu être prises de notre
coté. »

BÉRIA
avait-il

fait des offres
aux Américains ?

HAUT-ADIGE, «AFFAIRE SULLO»
ET DESARROI COMMUNISTE

Critique générale de Va ttitude du ministre en Suisse

Les grands thèmes d'actualité en Italie

L'ONU s'occupe à nouveau de la
question du Haut-Adige. Cela n 'in-
quiète pourtant  guère les milieux
politique italiens. La position de
Rome — y dit-on — est aujourd'hui
nettement plus avantageuse qu'elle
ne l'était l'année passée, lorsque ce
problème fut  porté pour la première
fois devant l'assemblée des Nations
unies. D'ailleurs, la faiblesse des
arguments alignés par le ministre
autrichien des affaires étrangères,
M. Kreisky, dans son récent discours
prononcé au Palais de verre, en té-
moigne.

Les négociations
n'ont jamais commencé

M. Kreisky commença par consta-
ter, observe-t-on à Rome, que les
négociations bilatérales austro-ita-
liennes, recommandées par l'ONU,
n 'avaient abouti à aucun résultat. A
cela on s'empresse ici de répondre
que pareilles négociations n'ont , en
réalité, jamais eu lieu. Car, si Vienne
accepta théoriquement de traiter
avec Rome, elle insista pour que la
séparation de la province de Bol-
zano et de celle de Trente, actuelle-
ment unifiées, et l'octroi à la pre-
mière d'une autonomie régionale,
soient reconnues comme base de
départ des pourparlers. Une telle
condition étant inacceptable pour
le gouvernement de la péninsule,
les négociations véritables ne furent
donc même pas commencées.

En outre , ajoute-t-on, M. Kreisky
affirme vouloir s'en tenir à l'accord
Gruber-De Gasperi. Mais il inter-
prète cet accord d'une façon.unila-
térale, manquant totalement d'im-
partialité. De surcroit — toujours
selon les mêmes milieux romains —
il est hautement significatif que le
ministre autrichien des affaires
étrangères mentionne à peine les
attentats terroristes tyroliens de l'été
dernier. L'ONU avait demandé aux
deux parties en lice d'éviter tout
acte apte à accroître la tension.
Or, rien ne pouvait l'aggraver plus
que l'offensive des « plastiqueurs ».
JL'Autriche l'ayant secrètement aidée,
son ministre préfère, certes, ne pas
en parler.

Bref — conclut-on à Rome — l'in-
transigeance autrichienne d'un côté,
et les erreurs commises par les Ty-
roliens, de l'autre, ont contribué
avf changement de l'atmosphère in-
ternationale. Il y a une année, les
sympathies allaient vers le Tyrol
et l'Autriche. Actuellement, l'objec-
tivité domine. Et Rome ne craint
aucun jugement, ni aucun arbitrage
objectif.

En fait , Rome désire toujours de-
meurer dans le cadre de l'accord
Gruber-De Gasperi, impartialement
interprété et — si besoin en était

— propose de s'adresser à la Cour
internationale de la Haye.

« L'affaire Sullo »
« Sauvegarder les droits de nos

ouvriers outre-Alpes, ce n'est pas
la même chose qu'offenser un pays
voisin et ami, lequel se trouve assu-
rément parmi les plus civilisés d'Eu-
rope » ; c'est ce qu'écrit un grand

•quotidien romain à propos de « l'af-
faire Sullo ». Les réactions de l'opi-
nion publique italienne à cet inci-
dent se manifestèrent avec quelque
retard, dû à l'attente, d'ailleurs
vaine, de commentaires officiels.

Les organes de presse non extré-
miste soumirent à une critique ser-
rée les faits et gestes de M. Sullo,
politicien relativement- jeune, chef
de file de la gauche démo-chrétien-
ne. On fit ressortir que des négo-
ciations bilatérales au sujet des con-
ditions réservées, en Suisse, aux tra-
vailleurs italiens, devant reprendre
à la fin de ce mois, les propos ca-
tégoriques que tint à la presse, à
Baie et à Berne, ce membre du ca-
binet Fanfani, étaient, pour le moins,
mal choisis. Certains ont qualifié
l'initiative de M. Sullo comme une
« attaque de démagogie périodique »,
rappelant qu 'en juillet dernier, lors
de sa visite à Bonn, il y avait fait
des déclarations également intem-
pestives.

Le grand journal romain « Tem-
po » vient d'écrire à ce propos :
« S'il est vrai que la Suisse ne peut
se passer aujourd'hui des 400,000
travailleurs italiens, il est non moins
exact que le ministre Sullo se trou-
verait dans un bel embarras au cas
où ces 400,000 Italiens ne pourraient
plus, de but en blanc, retourner en
terre helvétique. » Remarque judi-
cieuse ! Cette année, le nombre des
chômeurs a diminué, dans la pénin-
sule, de 9 %, mais la main-d'œuvre
excédentaire ne pourra y disparaître
avant 1970. Il sied donc de ménager
les possibilités d'émigration 1

Togliatti hué
Lors de son retour de Moscou,

M. Togliatti fut aocueilli à la gare
Termini, de Rome, par le lancement
d'oeufs pourris et des cris : « À bas
le : bouffon 1 Ami du moustachu I »
(jeu dé mots italien : « Abasso buf-
fone ! Amico, dpi Baffone t ») C'é-
taient les difficultés qui commen-
çaient pour le leader communiste.
Et elles continuent à s'aggraver.

Suivant fidèlement les instructions
de Khrouchtchev, M. Togliatti en-
tend éliminer, sinon du parti, du
moins de ses cercles dirigeants, les
« anciens », les « vieux contaminés
de stalinisme ». Autrement dit, ceux

qui avaient toujours admiré le ter-
rible dictateur doivent vider les
lieux et « place aux jeunes » 1 (Per-
sonne ne précise pourtant ce que
fera M. Togliatti lui-même.)

Lutte féroce
Ces projets plaisent, évidemment,

aux jeunes, ou à ceux qui se con-
sidèrent comme tels. Mais déjà une
lutte féroce est en cours entre eux.
Qui réussira à s'emparer des véri-
tables leviers de commande ? Deux
fractions principales s'affrontent :
l'une groupe les dirigeants commu-
nistes des grands centres industriels
du nord. L'autre, les leaders rouges
qui « travaillent » parmi les masses
arriérées du sud. Le pouvoir au sein
du parti est en jeu. Les « méridio-
naux » disposent d'un atout valable.
Ils peuvent prouver, chiffres en
main, que dans le nord, au cours
de l'année écoulée, le nombre des
communistes a diminué, alors qu'il
augmentait nettement dans le sud.
C'est un argument imbattable. Néan-
moins, les intrigues et les manœu-
vres continuent.

Simultanément, la .commission de
propagande du parti communiste
italien (P.C.I.) se casse la tête pour
trouver des idées nouvelles. Il lui
faut élaborer un plan qui permet-
trait de combattre les effets — dé-
sastreux pour les rouges — des es-
sais nucléaires soviétiques et aussi
qui mettrait fin au désarroi provo-
qué dans les rangs du parti par la
« déstalinisation totale ».

Ce n'est guère facile, car les com-
munistes ont à chaque occasion qua-
lifié de « criminels » les essais ato-
miques américains et français. Ils
subissent maintenant les effets de
la « propagande de retour ». On leur
jette à la tête leurs propres argu-
ments et ils ne trouvent pas de
réponses.

Confusion
Le problème de la « nouvelle dé-

stalinisation » est encore plus com-
plexe. Dans beaucoup de cas, < la
base » s'y refuse. Une section du
P.C.I., portant le nom de « section
Staline », ne veut guère le changer.
Elle craint de se rendre ridicule
aux yeux de . la population locale.
A Trieste, le professeur Paolo Sema,
secrétaire général de la fédération
communiste, de cette ville, vient de
s'attaquer, dans un discours, aux dé-
cisions de Khrouchtchev. Consé-
quences : un des journalistes com-
munistes présents quitta précipitam-
ment la réunion, s'en fut à la gare,
sauta dans un train et se rendit à
Rome, où il dénonça devant les di-
rigeants du P.C.I. la « situation du
type albanais » existant à Trieste.

Ces deux exemples illustrent bien
la confusion interne au sein du parti
communiste italien. Dommage que
ses adversaires ne sachent pas en
profiter 1

M.-L

* * * * * * * * *  * * * * * * * * ** *

Émoderne leurs.

* * * * *
« Knirps »

serte et vot.

* * * * *

biedermann \
Neuchâtel

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
| en place ?

M. Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle " glisse ou qti'eMie tombe, lorsque voua
voulez manger, rire ou parler? I! vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de
DENTOFIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. DENTOFIX n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
DENTOFIX élimine aussi «l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

iilMii gfr « 1̂  \ *
H 5** Extrait de café pur

''i L Jk. A k. Jm
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OPEL RECORD
2 PORTES

1960 - Moteur 1700
21,000 km.

Garantie OK
Fr. 6200.—

Garages SCHENKER
Port d'Hauterie

Tél. 7 52 39

I . . . ; .

¦ 
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
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

2 «Opel Captain»
1956 - 1957, partait état,
Fr. 4500.— la voiture.
Garages Schenker, Hau-
terive (NE), tél. 7 52 39.

OPEL RECORD
4 PORTES

1960 - Moteur 1700
23,500 km.

Garantie OK
Fr. 6400.—

Garages SCHENKER
Port d'Hauterie

Tél. 7 52 39

("¦¦¦ •¦'̂̂̂ ¦̂ ¦¦^¦"¦•̂^ ¦¦̂^ » à partir de 4000.-
Belles occasions garanties. Modèles 1957 a 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: 8EGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3
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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 Beymond) et le soir à l'entrée.

N.-B. — n n'y a pas de répétition
: l'après-midi.

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo
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'""" 

"j s »̂*i*~"'~**r~J FERMÉ LE SAMEDI APRES-MIDI SI

'̂ «•j
1 

Démonstration sur rendez-vous. |-: '.a
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La réunion de YLlil
à Genève
M. Wahlen :

«Le statut de neutralité ne fai t
pas obstacle à l'association

au Marché commun »

GENÈVE (ATS). — Les ministres
de l'A.E.L.E., qui sont réunis depuis
hier à Genève, ont discuté de ce qui
s'est passé depuis la publication,
l'été dernier, des déclarations de
Londres et de Genève.

Le chef de la délégation britannique,
M. Edward Heath , lord du sceau privé,
a indiqué comment s'étaient déroulés
les contacts à Bruxelles. Une réunion
de hauts fonctionnaires se tiendra en-
core au cours de cette semaine, puis
une réunion ministérielle aura lieu les
8 et 9 décembre dans cette dernière
ville.

M. Krag (Danemark) a parlé en par-
ticulier de l'entrevue du mois dernier
avec les représentants de la Commu-
nauté européenne.

Remerciements
à la Grande-Bretagne

M. F.-T. Wahlen, président de la
Confédération et chef du département
politique fédéral, a parlé au nom des
trois neutres de TA.E.L.E. (Autriche,
Suède et Suisse) et exposé ce que ces
pays ont fait depuis le 31 juillet der-
nier. Il a tenu à remercier la Grande-
Bretagne de la façon dont ont été ou-
vertes les négociations et de la façon
aussi dont a été exprimée la solida-
rité des sept membres de l'Association
européenne de libre-éohange.

M. Wahlen a en outre parlé des dif-
férentes réunions des trois pays neu-
tres et a montré que même si leur
neutralité est différente, ils n 'en arri-
vaient pas moins à une situation com-
mune claire et que des démarches se-
raient faites dans le courant du mois
de décembre en ce qui concerne la
Communauté économique euuropéenne.
Les trois pays sont arrivés à la con-
clusion que leur statut de neutralité
ne présente aucun obstacle pour une
association avec le Mairché commun et
pour l'intégration européenne. Ce sta-
tut ne peut aucunement gêner le bon
fonctionnement de la C.E.E. Il n'y a
aucun obstacl e de ce côté-là pour ar-
river à une solution favorable de l'en-
semble. Les trois pays neutres ont
déjà des lien s extrêmement étroits
avec les six pays membres dudit mar-
ché et cela constituera dans l'avenir
un renforcement de l'économie euro-
péenne.

Neuf membres de l'O.À.S.
arrêtés hier à Paris

Parmi eux se trouve le colonel Fourcaud, ancien
directeur adjo int du service de contre-esp ionnage

PARIS (ATS - AFP). — Neuf membres de 1'O.A.S. (huit hommes et une
femme) — parmi lesquels se trouve le colonel Pierre Fourcaud, ancien
directeur adjoint du service de contre-espionnage (le S.D.E.C.E.) — ont
été arrêtés hier à Paris. C'est l'examen des documents trouvés en posses-
sion d'Armand Dirler, arrêté il y a une quinzaine de jours, qui aurait
permis le coup de filet.

Depuis plusieurs semaines , les policiers
de la préfecture de police surveillaient
le domicile d'Armand Dirler , situé rue
Jean-Sicard. Ils savaient quie cet hom-
me, né en 1929 à Saint-Cloud et secré-
taire du sénateur Dumont était un mem-
bre important de l'O.A.S.

Dans la nuit de dimanche a lundi vers
3 heures du matin , les policiers aper-
çurent Armand Dirler à proximité de son
domicile. Ils l'abordèrent et l'appréhen-
dèrent après avoir découvert sur lui
des documents très importants. Le len-
demain , d'autres documents étaient
trouvés dans sa voiture et à son domi-
cile par les officiers de la brigade cri-
minelle. C'est au moment de remonter
dans la voiture des policiers que Dir-

ler aurait voulu se suicider en absor-
bant un tube de barbiturique.

Il fut conduit à la salle Cusco à
l'Hôtel-Dieu où il se trouverait encore
actuellement. Bien que les policiers gar-
dent la plus grande discrétion sur cette
affaire, il semble que d'autres opéra-
tions sont prévisibles à bref délai.

La discussion du projet
de budget pour IS62

VAVD
AU GRAND CONSEIL

U semble que le vent d'austérité
ait cessé de souffler
sur l'administration

De notre correspondant de Lausanne :
Le Grand conseil vaudois a repris

lundi matin ses travaux avec deux
gros morceaux à l'ordre du jour,
l'élection de quatre nouveaux juges
cantonaux tout d'abord et la discussion
du projet de budget pour 1962.

Troi s juges radicaux et un juge libé-
ral se retirent. Pour les remplacer, les
conseillers ont élu MM. Georges André
(libéral) et R.-F. Vaucher, Bernard
Cuénod et Emile Taillons, tous trois
radicaux.

M. Schneider, député de Moudon ,
président de la commission . des finan-
ces, a ensuite présenté "le projet de
budget qui a été élaboré' avec opti-
misme : on mise sur le maintien de
l'expansion économique. Traduit en
clair, cela signifie que l'on adapte
les recettes aux dé penses, au ' lieu
d'adapter les dépenses aux recettes.
Ce principe a augmenté le total des
dépenses de 36 millions par rapport
à l'an passé. Il se situe mainte nant
à 270 millions. Le projet prévoit un
modeste déficit de 201,457 francs. Tou-
tefoi s, comme M. Schneider l'a relevé,
ce déficit peut très bien s'accroître
de façon sensible. Il suffit pour cela
que l'indice du coût de la vie aug-
mente encore de 1,4 point pour que
l'Etat doive ajouter à son chap itre
des dépenses de 3 mill ion s d'allocations
de renchérissement. En outre, certaines
recettes paraissent largement estimées.
Enfin , un crédit déjà voté de 873,000
francs — pour la route des Mosses —
n'est pas comptabilisé sous prétexte
que les travaux ne sont pas encore
adjugés.-

Phénomène plus inquiétant, H sem-
ble que le vent d'austérité qui s'était
levé il y a deux ou troi s aras ait cessé
de souffler' sur l'administration. Les
économies « internes »• ont, en effet,
tendance à être oubliées, \

Enfin, rappelons qu'un plan d'équi-
pement pour les années 1960-1964 avait
été adopté qui prévoyait des crédits
d'investissement de 195 millions. Là-
dessus, 132 millions' ont déjà 'été dé-
pensés. Il semble donc que l'Etat de-
vra recourir à l'emprunt. .Quant à la
dette, il reste à amortir 149 > millions.

En fin de séance, le Grand conseil
a admis, en première lecture, les comp-
tes des départements des ,. finances et
de justice et police.

Lecture
de l 'acte

d accusation

Ouverture du procès
MARIE BESNARD

BORDEAUX (ATS-AFP). — Pour
la troisième fois en neuf ans, Marie
Besnard , accusée d'avoir empoison-
né à l'arsenic treize membres de sa
famille pour en capter l'héritage,
s'est retrouvée lundi après-midi de-
vant une cour d'assises, celle de
Bordeaux.

Maîtresse d'elle-même
Le procès débute par la lecture de

l'acte d'accusation, le même qui a servi
lors du procès de 1952, long et maca-
bre document. Marie Bernard écoute
d'abord calmement puis, brusquement,
elle n'y tient plus, et éclate en san-
glots.

L'exposé des faits est une addition
de morts mais aussi d'héritages qui
s'accumulaient. Très maltresse d'elle-
même, Marie Bernard, après avoir ac-
cusé une défaillance, recouvre son cal-
me tandis que le greffier d'une voix
monotone poursuit sa lecture.

Le président, M. Marcel Nussy Saint-
Saens va maintenant interroger l'accu-
sée. Mais, auparavant, il déclare: «Vo-
tre sort n'a pas cessé de préoccuper
l'opinion. A travers vous s'est instauré
en quelque sorte le procès de la jus-
tice et même celui de la science. Je
vais tenter d'éliminer cette curiosité
malsaine qnd a pu s'attacher à cette
affaire. L'état actuel de la procédure
me fait un devoir de reprendire l'exa-
men total des faits. J'aborde ce débat
avec le sentiment très net des insuffi-
sances huimainesi. Je vous demande de
répondre en toute franchise ».
• C'est ca que je fer ai, répond Marie
Besnard.
• « Je ne sortirai pas du cadre dans

lequel vous avez mené votre existence,
reprend le président, celle d'une humble
paysanne du Poitou. C'est votre second
mariage qui vous a élevé au rang de
petite bourgeoise. »

M. Nussy Saint-Saens entreprend
alors l'examen de la vie de Mairie Bes-
nard et de ea famille. Il évoque rapi-
dement les premiers morts puis s'at-
tarda sur les relations de Léon Bes-
nard (le second époux de Marie décédé
en 1947) avec Mime Pintou, la postière
de la localité qui a déclenché toute
l'affaire. Visiblement, le président
cherche le mobile qui aurait pu pous-
ser l'accusée à empoisonner son mari
par jalousie puisqu'elle a reconnu
l'avoir trouvé um jour dans les bras
de la postière.

En un. interrogatoire serré, le pré-
sident donne l'impression de tisser au-
tour de Marie un filet redoutable. Les
débats reprendront cet après-midi à
14 heuresv

Le «mur»
de Berlin-Est

renforcé
Cortège de protestation
de 20.000 personnes
en zone occidentale

BERLIN (UPI). — Députa dimanche
soir, les autorités est-allemandes ont
entrepris en toute hâte le renforce-
ment du mur qui • boucle » Berlin-Est
en lui adjoignant des éléments en bé-
ton et des obstacles antichars.

Durant toute la nuit de dimanche à
lundi, des équipes d'ouvriers et des dé-
tachemeuts de la police populaire et de
la milice ouvrière ont travaillé d'arra-
che-ipied à la lueur des projecteurs
pour faire du mur une véritable forti-
fication.

Deux mètres d'épaisseur
Dans les rues parallèles au mur, les

rails et les fils électriques des tram-
ways ont été enlevés. Des fossés anti-
chars ont été creusés et hérissés de
poutrelles métalliques.

A la porte de Brandebourg, sous la
protection de t vopos » en armes, sept
grues ont mis en place des éléments
préfabriqués en béton de façon à por-
ter l'épaisseur du mur à près de deux
mètres.

a Augmenter la sécurité »
D'après un communiqué publié lund i

soir par le ministre de l'intérieur de
la R.D.A., ces mesures « ont été déci-
dées pour augmenter la sécurité ».

Vingt mille manife stants
Cependant, à l'occasion du lOOme

jour de l'érection du « mur de Berlin »,
plus de 20,000 jeunes gens ont défilé
en cortège aux flambeaux à travers
Berlin-Ouest pour protester contre «les
barbelés et le mur de la honte » qui
séparent les secteurs occidentaux du
secteur oriental.

Un chef du parti socialiste
tué à Alger

ALGER (ATS-AFP). — M. William
Lévy, secrétaire du parti socialiste
S.F.I.O. pour Alger, a été tué hier
après-midi à 17 heures de plusieurs
coups de feu, dans le quartier de Bab-
el-Oued. C'est au volant de sa voi-
ture que M. William Lévy a été assas-
siné. Ses agresseurs ont tiré sur lui
d'une auto qui a disparu rapidement.

Agé d'une cinquantaine d'années, il
était père de treize enfants. L'un de
ses fils avait été assassiné par le
F.L.N. il y a quatre ans. Entrepreneur
de travaux publ ics, M. Lévy militait
dans les rangs du parti socialiste de-
puis de nombreuses années. Secrétaire
général de la S.F.I.O., section d'Alger,
il était membre du comité central du
parti socialiste.

D'autre part, un Européen à été tué
à coups de revolver dans la basse Cas-
bah à Alger. L'agresseur a réussi à
prendre la fuite.

Enfin , plusieurs attentats et explo-
sions au plastic ont encore eu lieu
hier en Algérie.

Les Trujillo ont quitté
la République dominicaine

FORT LAUDERDALE (Floride)
(ATS-AFP). — Les deux frères Tru-
jillo, dont le retour en République
dominicaine avait fait craindre une
tentative de rétablissement de la
dictature des Trujillo, sont arrivés
aux Etats-Unis par , avion dans la
nuit de dimanche à lundi.

Hector Truji llo, ancien président
de la République dominicaine, et
José - Arismendi, ancien chef de
l'armée, sont arrivés à Fort Lauder-
dale, en Floride, à bord d'un avion
affrété, avec plusieurs parents et
amis. Tous deux sont les frères de
l'ancien dictateur Rafaël Trujillo.
assassiné au début de l'année.

« Il ne se passe rien là-bas >
Hector Truj illo a déclaré à la

presse à sa descente d'avion crue lui-
même et son frère pouvaient retour-
ner en Républicrue dominicaine
quand ils le voudraient. Il n'a donné
aucune précision à ce suj et, se con-
tentant de dire : « C'est mon pays.
Tout va bien là-bas, il ne se passe,
rien. »

Les deux frères, accueillis par des
fonctionnaires du gouvernement
américain, se sont rendus à Miami,
où ils occupent deux appartements à
l'hôtel le plus luxueux de la ville.
Hector avait précisé à l'aéroport
qu'il passerait trois ou quatre mois
aux Etats-Unis avant de gagner le
Canada ou l'Espagne.

LA PITIÉ DE DIEU
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dès lors, la seule issue à cette
situation infernale est de se fui r.
Et pour se fu i r , le p lus simp le est
de rire. On s'invente des rôles, on
les joue avec brio, avec verve, avec
une exagération manifeste. L'hor-
reur se mue en comédie. Ainsi, le
dialogue de ces quatre hommes, qui
sont sensés avoir tué — encore,
n'est-ce nullement sûr, car tous
quatre fabulent , pour le p laisir, et
il se pourrait qu'ils ne soient guère
que des tueurs de mouches, des
coupeurs de cheveux en quatre —
ce dialogue prend l'allure, petit à
petit , d' une sorte de carrousel. Cha-
cun d' eux raconte et se raconte, en
corsant, en forçant son numéro, par
goût de l' e f f e t  et par amour de la
blague.

Ces numéros, il est vrai, glissent
très vite d<ans l'étrange, dans le pa -
thologique. Ils prennent un j e  ne
sais quoi d' inquiétant, d'obscène,
de sadique ; le rire est gras, mal
intentionné , p lein de sous-entendus.
Toujours, il faut que l'homme, même
riant, se venge, soit de lui-même,
soit d'autrui, et fouille ténébreuse-
ment dans des entrailles impures.
Si bien que la menace première
réapparaît, sournoise ou déclarée.
On ne serait qu 'à demi surpris
si tout cela finissait par une orgie
de sang.

En fait , le livre se termine par
une p irouette. Le Docteur menace
bien ses compagnons de les sup-
primer, mais c'est par la pensée.
« Vous n'existez pas... Je vous rêve.
Vous n'êtes, mes très chers com-
pagnons, que le rêve d'un mort ou
d'un f u t u r  vivant. » Qu'il cesse de
les rêver, et ils disparaîtront. En-
volés en fumée ! Arrêtés comme la
montre qu'on a oublié de remonter.
La menace est grave. Pour y parer,
ils décident que le Docteur sera
Dieu.

Ce roman est un jeu métaphysique
dans lequel l'auteur s'e f forc e de

rendre visible l'envers de la situa-
tion humaine. S'il y réussissait vrai-
ment, le livre serait diabolique ; il
n'y réussit pas, le livre est comique,
c'est une p laisanterie prolongée.
Mais c'est grâce à cela aussi qu'il
parvient à être une œuvre littéraire,
grasse, bizarre, loufoque , grimaçan-
te, joyeuse, ricanante, tourbillon-
nante et truculente. Jean Cau est
une sorte de Rabelais dévoyé.

P.-L. BOREL.

Prix Concourt
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

.-. « La pitié de Dieu » est un fort vo-
lume qiul plonge le lecteur dlainis une
sorte d'enfer™ qui ne peut être que
sartrien.

ROGER BORDIER, prix Renaudot

Roger Bordier, qui vient d'obtenir le
prix Théophraste Renûudwt. pour son
romain e Les Blés », avait été longtemps
l'un des favoris du Goncourt. Il est né
à Blois en 1923, diurne famille originai-
re en majeure partie du Val-de-Loire.

Il passa son enfonce et sa jeunesse
dans un milieu ouvrier. Bientôt, les
difficultés matérielles l'obligèrent à
interrompre ses études pour apporter
aux siens une cautri'miitiion, H gagna sa
vie le jour, et la nuit poursuivit ses
étroites. Roger Bordier s'intéressa très
tôt au XVIIIe siècle et entreprit de
parfaire ses connaissanoes en littératu-
re gér inaile. Il débuta modestement
dans lie journalisme de presse régio-
nale, et c'est là qu'il s'orienta vers la
critique des spectacles et des arts. Il
s'installa bientôt à Paris . Il écrivait
beaucoup. Il a publié un recueil de
poèmes int itulé c Les Exigences ».

Il devint par la suite l'un dés prin-
cipaux collaborateurs de la revue « Art
d'aujourd'hui » et M publia une série
d'études sur la synthèse des arts plas-
tiques.

Ces* en 1960 que Roger Bordier e
fait paraître son premier roman : « La
Cinquième saison ».

L'EGLISE RUSSE ADMISE
AU CONSEIL OECUMÉNIQUE

Les résultats du scrutin sur l'admis-
sion des vingt-trois églises au Conseil
oecuménique des Eglises ont été procla-
més en fin d'après-midi. L'Eglise ortho-
doxe russe a été admise par 142 voix
contre 3 et 4 abstentions, les Eglises
orthodoxes roumaine et polonaise par 144
voix contre 2 et 3 abstentions, l'Eglise
orthodoxe bulgare par 145 voix contre 2
et 2 abstentions.
M. ERHARD :
« DIVERGENCES CHEZ LES « SIX »
DU MARCHÉ COMMUN »

Evoquant le problème du passage de la
première à la deuxième étape du Mar-
ché commun , le vice-chancelier Erhard a
déclaré devant l'Assemblée parlementaire
européenne réunie à Strasbourg : « Quel-
ques semaines nous restent encore avant
d'arrêter nos décisions, mais Je ne dois
pas cacher qu 'il y a d'importantes di-
vergences chez les « six ».
FRONT COMMUN
DES P. C. SCANDINAVES

Les quatre partis communistes Scan-
dinaves (Danemark , Suède, Norvège, Fin-
lande) ont demandé lundi soir, dans une
résolution commune, la création dans ces
pays d'une zone dénucléarisée et le re-
trait de l'OTAN du Danemark et de la
Norvège, ris s'élèvent contre la pénétra-
tion dans les pays nordiques « du mili-
tarisme de l'Allemagne de l'Ouest ».
LE CHANCELIER ADENAUER
EST ARRIVÉ A WASHINGTON

Le chancelier Adenauer est arrivé lundi
a Washington et a eu aussitôt un pre-
mier entretien avec le président Kennedy
& la Maison-Blanche.

Le Congo
au centre d'un entretien

Spaak - Rusk

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, (AFP). — M. Paul-
Henri Spaak, ministre belge des affai-
re» étrangères, a eu lundi un entretien
d'une heure un quart avec M. Dean
Rusk, au département d'Etat. Le pro-
blème congolais a été à l'ordre du jour
dé cette conversation.

A l'issue de l'entretien, M. Spaak a
déclaré que son gouvernement était en
faveur du gouvernement central, qui
est le gouvernement légal, et contre
la sécession katangaise. Il a ajouté
qu'il fallait essayer d'obtenir une ré-
conciliation entre Léopoddville et Elisa-
bethville. Il a toutefois exclu l'éventua-
lité d'une médiation belge. Les Con-
golais devraient faire appel aux bons
offices d'un gouvernement , africain , a
déclaré en substance M. Spaak.

Les forces de l'ONU
investissent Kindu

La situation au Congo

LÊOPOLDVILLE (UPI). — On a
appris lundi matin à Léopoldville
que les forces de l'ONU ont com-
mencé à investir Kindu, se déployant
à partir de l'aérodrome, afin d'ap-
préhender les responsables du mas-
sacre des treize aviateurs italiens.

Le mouvement a commencé dès
l'arrivée à l'aérodrome d'une unit é de
200 Ethiopiens venue de Stanleyvi'lle.
L'ONU disposa it déjà sur place d'une
unité de 300 soldats malais et 400 au-
tres Ethiopiens étaient attendus dans
lia soirée de lundi.

Le porte-parole de l'ONU à Léopold-
ville a confirmé l'arrivée de ces ren-
forts mais s'est refusé à donner le
moindre détail quant aux opérations
envisagées.

On note que jusqu'à présent, les
forces de l'ONU étaient fort rédui-
tes face aux 1300 militaires congolais
cantonnés à Kindu et 700 autres dams
la province.

On note aussi qu'il n'y a plus de
forces militaires congolaises à l'aéro-
drome de Luluabourg où l'ONU a con-
centré sa chasse aérienne. Il n'est pas
Impossible, estime-t-on, que cette dler-
nière intervienne si les troupes de
Kindu tentent de résister aux contin-
gents malais et éthiopien.

Les équipes cyclistes
pour Zurich

.La 9me . édition des Six Jours cyclistes
de Zurich, qui se déroulera au Hallen-
stadion du 30 novembre au è décembre,
réunira une participation aussi impor-
tante, si ce n'est plus, que les précé-
dentes. Les quinze équipes sluvantès y
prendront part :

Pfennlnger-Bugdahl (S-All), van Looy-
Post (Be-Ho), Plattner-A. von Bueren
(S), van Steenbergen-Severeyns (Be),
Lykke-Roggendort (Da-All), Terruzzi-
Faggln (It), Bûcher-Arnold (S-Aus),
Gillen-Ruegg (Lux-S), Meler-Wlckihalder
(S), Eugen-Walllser (Da-S), Slgner-Tie-
fenthaler (S), Strehler-Frischknecht (S),
Gassner-Glmmi (S), Wlrth-E. von Bueren
(S), Maurer-Baumann (S).

La formule n'a pas été modifiée. La
course sera donc neutralisée depuis les
premières heures de la matinée Jusqu 'au
début de l'après-midi. Le traditionnel
sprint pour l'automobile est prévu pour
le vendredi.

Boxe à Paris
et à Nottingham

A Nottingham, le boxeur angais Dave
Charnley a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids légers en bat-
tant le Gallois Darkie Hughes, par k. o.
au premier round. A Paris, le poids
plume nigérien Joe Rai'iu Klng a- battu
le. Cubain Angel « Roblnson » Garcia aux
points en dix reprises.

Une auto fait une chute
de deux cents mètres

VALAIS

JJN- MORTv TROIS BLESSÉS
SALVAN (UPI). — Un accident,s'est

produit dans la nuit de dimanche à
lundi sur la route de Chamonix à Mar-
tigny, près de Salvan (Valais). Une
voiture transportant trois jeunes gens
de Saint-Maurice et une auto-stoppeuse
s'est renversée et a fait une chute de
deux cents mètres dans la vallée.

L'auto-stoppeuse, Mlle Giselle Gross,
âgée de 22 ans, de Tretion , est décé-
dée sur le coup et les autres passagers,
âgés de 21, 25 et 27 ans, ont été trans-
portés à l'hôpital de Martigny ; ils
souffrent de graves blessures.

Ben Bella semble vouloir
jouer un rôle de chef

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi se confirme l'opinion des mi-
nistres marocains qui l'ont vu lors de
leur séjour à Paris, la semaine der-
nière, que Ben Bella est las de son
inaction forcée et qu'il revendique un
rôle de premier plan dans la négo-
ciation et même dans la direction du
F.L.N.

Désormais, la négociation bloquée
par la grève de la faim pourrait re-
prendre. Mais il faudrait envisager
la possibilité, au cas où il y aurait
désaccord entre Tunis et Ben Bella,
d'avoir à mener double négociation el
de voir l'accord réalisé avec l'un, Ben
Bella, remis en cause par l'autre, le
« G.P.R.A. » de Tunis, ou réciproque-
ment.

Beaucoup d'observateurs parisiens
Inclinent à penser que les différents
aspects de l'affaire Ben Bella ne
s'éclaireront que lorsque l'on saura
dans quelle mesure Ben Bella est
d'accord, ou non, avec Ben Khedda
et le « G.P.R.A. »

INTÉRIM.

Communiqué de
l'ambassadeur du Maroc

Llambassadeur du Maroc à Paris a
publié cette nuit un communiqué sur
les circonstances de la grève de la
faim des « ministres » algériens. C'est
à 15 heures hier que M. Cherkoui à
Paris, après avoir eu un entretien avec
lesk ' ministres du « G.P.R.A. », a été rer
çu par M. Couve de Murville, à qui il
a soumis de nouvelles propositions.
L'accord du gouvernement français a
été signifié à l'ambassadeur du Maroc
à 19 h 30.
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FOYER DE LA MALÀDIÈRE
Mercredi 22 novembre, à 20 h 15
RENCONTRE FÉMININE

Mlle Edmée MONTANDON, professeur,
parlera du

« Village Pestalozzi »

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' j

MICROS

Union commerciale
Ce soir, à 20 h 15, au Coq-d'Inde 24

films présentés et commentés par
M. Jean-Louis BAUR,

agent de la Caisse suisse de voyage

•̂ _"~* ^| ̂-» » i ¦ r Si a K—" 5ÏJDE.ÎJ

&i Nos grillades et le t . ',
EÎa choix de nos légumes jH
JB Le sauté de veau X
63 au curry û\

LES FRÈRES BOYER
évangéllstes et musiciens,

seront bientôt à Neuchâtel

LE CONDUCTEUR
DE LA VOITURE NOIRE
parquée devant l'hôtel Beau-Rivage, côté
Serrlères, qui a endommagé gravement
le flanc droit d'une « Plat » 500 rouge,
lora d'une manœuvre de parcage, et qui
a été observé par des clients du restau-
rant, est prié de s'annoncer au poste
de ila police cantonalle de la Place-d'Ar-
mes.

Mardi 21, à 20 h 15, an cinéma LUX,
à Colombier ,

Tourné dans la région de Salzkammergut
et à l'auberge ins « Weisse Rossl ».

Die Prinzessin von St.Wolfgang
avec Marianne Hold, Gerhard Ricdmann
Parbfllm ; deutschgesprochen.

Bureau de la viffle cherche, pour
un riemplacement, habile

STÉNODACTYL O
de Gangue maternelle allemamde ou
avec bonnes connaissances.

Place bien rétribuée. Tél. 5 44 04.

ESCALE
Prolongation d'ouverture
MARDI ET MERCREDI

Le feu
à la station fédérale
d'essais agricoles

zvmcn
Des incendiaires à l'œuvre ?

Dégâts : 150,000 francs

WAEDENSWIL (UPI). — Un groB
incendie, qui , de l'avis de la police
cantonale zuricoise, pourrait être l'œu-
vre d'incendiaires, s'est déclaré lundi
à la station fédérale d'essais agricoles
de Wadenswll. Cependant , il faudra at-
tendre que l'enquête entreprise par le'
service scientifique de la police muni-
cipale de Zurich soit terminée pour
pouvoir se prononcer définitivement
sur les causes exactes de l'incendie.
Le fen s'est déclaré vers 3 h 30 dans
le bâtiment rural , dont les combles
et le premier étage ont entièrement
brûlé. Des documents de valeur qui se
trouvaient dans les bureaux du premier
étage ont également été la proie des
flammes. Au rez-de-chaussée, l'eau a
causé des dégâts considérables. Les
dommages sont évalués à 150,000 fr.

Le cabinet Ismet Inonu, premier cabi-
net de la deuxième République turque,
a été formé lnndl matin. Il comprend
un vice-président, M. Akif Iydogant (par-
ti de la Justice) et quatre ministres
d'Etat. Parmi les ministres figurent no-
tamment : MM. Ahmet Topaloglu, mi-
nistre de l'Intérieur (parti de la justice),
Sellm Sarper, ministre des affaires étran-
gères (parti républicain).

LE CABINET TURC CONSTITUÉ

GEiVÈVE " \ ' ;•. i • r
Après la découverte

du cadavre d'un bébé

GENÈVE, (ATS). — L'un des indi -
vidus, le nommé M., arrêté dan s l'af-
faire du corps mutilé d'un bébé, et
qui est actuellement au secret à la
prison de Saint-Antoine, a demandé et
obtenu ôjç la chambre d*accusation^

gjjj
a- siégé*à nuis clos ïiundr, sa ~mise
en liberté provisoire, sous • caution-ide
100,000 francs.

L'inculpé sera ainsi libéré provisoi-
rement s'il verse ce montant.

Caution de 100,000 francs
pour une mise en liberté

provisoire

On a appris lundi la mort, au cours
d'un « accident de chasse > du minis-
tre katangais de Fin-formation, Mutom-
bo-Lucas Samalenge.

L'accident s'est produit près de
JadotviMe. On précise de source infor-
mée que le corps du ministre fut re-
trouvé percé de trois bailles dont une
dan s la tète et deux dans le thorax.
Les deux personnes qui l'accompa-
gnaient ont, pour leur part, disparu.

Cette nouvelle a créé un certain ma-
laise après la mort du ministre de
l'éducation Joseph Kiwele, mardi der-
nier, après une brève maladie.

Mort subite
du ministre katangais

de l'information

LÉOPOLDVILLE (ATS-AEP). — Qua-
aviateurs italiens ont trouvé la mort
dans l'accident de l'avion de trans-
port qui s'est écrasé vendredi près de
Kigoma, au Tanganyika, apprend-on
au siège de la représentation des Na-
tions unies au Congo.

Les six passagers et membres
d'équi page ont été retrouvés vivants et
seront transportés par avion jusqu'à
Albertvitlile (Nord-Katanga). Il s'agit
de trois pilotes , italiens, d'un avia-
teur indien et de deux fonctionnaires
civils de l'ONU, un Irlandais et un
Egyptien.

Apres l'accident d'avion
du Tanganyika
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Monsieur et Madame
Claude ROBERT-LAAGER et France-
Dominique ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance 4e

Claude - Alain
le 20 novembre 1961

Maternité Clos de Serrières 10

Le comité de la section Neuchâtel-
téléphone de l'Union PTT a le péni-
ble devoir d'annoncer le d'écès de son
cher collègue et ami,

Monsieur Henri TTSSOT
membre retraité de la section.

Pour' lies obsèquies, se référer à l'avb
die la famille.

Monsieur et Madame
Pierre CITER, Rose-Marie, Jean-
Pierre, André ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Daniel - Biaise
18 novembre 1961

Maternité Quai Comtesse 6
Neuchâtel

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Emile ROCHAT
membre actif.

Pour l'incinération, prière die se ré-
férer à l'avis de la familQ'e.

Le comité de la Chorale des Chemi-
nots a le profond chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Emile ROCHAT
membre honoraire.

Prière d'assister aux obsèques qud
auront lieu mercredi 22 novembre.

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels , à Neuchâtel , a la dou-
leur de fa ire part du décès de

Monsieur Emile ROCHAT
président d'honneur de la société de-
puis de nombreuses années.

Pour l'incinération, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

àf k̂ 
La C.C. A. 

P.
E»J 1̂ garantit l'avenir
HY^MI c'e vos en

'an<î
y mg£j i&  Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^¦̂  ̂ Agent général: Cas Robert

Madame Joseph Antonioli-Simon ;
Monsieur et Madame Eugène Giant-

uaszi - Antonioti et leur fille Catherine,
à Gorgier ;

Monsieur et Madame Charles Anto-
oioli - Rentsch et leurs fils Charles et
Daniel, à Bienne ;

Monsieur Henri Antoniold,
ainsi que les familles parenities et

alliées,
omit le très grand chagrin de flaire

part du décès de

Monsieur Joseph ANT0NI0LI
leur bien-aimé et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 74me année, après
une longue maladie support 6e avec
courage et résignation.

Neuchâtel, le 20 novembre 1961.
(Liserons 2)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 23 novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Culte pour la famil le  à la chapelle
des Cadolies , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolies.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Hauterive a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Monsieur Ernest JACC0TTET
père de Monsieur Raymond Jaccottet,
son dévoué jou euir-entnaineur.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Madame Ernest Jaccottet, à Lausanne |
Monsieur et Madame Gabriel Jac-

cottet et leurs fils Patrick et Chris-
tian, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Raymond Jac-
cottet et leur fils Olivier, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur Ernest JACCOTTET
leur cher époux, père, grand-père,
oncle, cousin et ami , survenu subite-
mevt dimanche, à Lausanne, le jour
de ses 58 ans.

Les obsèques ont lieu mercredi matin
à Lausanne.

Messe à 10 h 15 à l'église Saint-
Joseph.

Domicile mortua ire : rue Fontan-
naz 4, Lausanne.

LA t II U IX-DE-1 OMIS

Un bar cambriolé
Les deux coupables arrêtés

Le juge d'instruction de la Chaux-
de-Fonds communique :

Le bar « Le Rallye », à la Chaux-
de-Fonds, a été cambriolé la semaine
dernière. Une somme de 1850 francs
environ a été soustraite dans les ti-
roirs de la caisse. Ayant entrepris
immédiatement des recherches, la po-
lice de sûreté ne tarda pas à mettre
la main sur les auteurs de ce vol avec
effract ion. Elle réussit à récupérer une
somme de 1340 francs. Les coupables
sont R. C, né en 1943, manoeuvre, et
J. P.-S., barman, né en 1939, tous les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
Ils sont écroués dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds.

Deux enfants blessés
(c) Lundi , à 14 heures, un jeune cy-
cliste, Yves Huguenin, 13 ans, descen-
dait la rue des Armes-Réunies, ayant
avec lui , assise sur la barre , la petite
Colette Dubois , 5 ans. A la hauteur
de la rue du Doubs, un p ied de la
petite Dubois se prit dans les rayons
de la roue avant. Les deux enfants
furent précipités au sol où ils firent
une chute assez violente ; ils ont été
relevés souffrant de contusions di-
verses.

Une automobile
contre nn immeuble

(c) Lundi, à 16 heures, l'automobiliste
L. G. circulait à la rue Jaquet-Droz.
En bifurquant pour se rendre à la rue
du Casino, il est entré en collision avec
un autre véhicule. L'automobile de
L. G. a été déportée et a terminé sa
course, à une dizaine de mètres, con-
tre l'immeuble Jaquet-Droz 27. Im-
portants dégât s aux véhicules ; il n'y
a pas de blessé.

LA BBÉVINE
Le lac des Taillères

partiellement gelé
(c) c Toujours ça de pris sur l'hiver 1 »
s'écrient les vieux de chez nous au
soir d'un beau dimanche, tel que ce
dernier. Ils ont raison, car les jour-
nées ensoleillées du Haut-Jura, à cette
saison, ont un charme qui attire même
les « gens du Bas ». De longues files
d'automobiles circulaient le long de nos
routes, y donnant une animation rare
à cette époque de l'année. Pas de
brouillard, mais, par contre, pendant
ces dernières nuit s, un froid sec et
calme, ce qui a permis à notre petit
lac de se revêtir en partie d'une assez
mince couche de glace. Près de la
rive sud, la glace atteignait même
une épaisseur permettant à quelques
patineurs d'évoluer joyeusement, mais...
prudemment, car les bains ne sont
guère recommandés et sont parfois le
salaire de celui qui s'aventure trop
loin au large, à la recherche d'un
< puck » égaré, par exemple I

Visite au siège du contrôle FH des montres
et démonstration de l'ordinateur électronique

En avril i960, un centre de contrôle
technique des montres était ouvert à
Neuchâtel , p lace des Halles. Nous avons
à maintes reprise parlé de l'utilité
d' un tel contrôle. Bien que facul ta t i f ,
il rencontra l'approbation de la majo-
rité des fabricants qui envoyèrent des
prélèvements de leur production dans
notre ville. Les montres dont ta qualité
laissait à désirer, purent être ainsi
améliorées. Disons d' emblée que , il g
a une année environ, le 45 % des lots
contrôlés ne pouvait être classé dans
la catégorie des marchandises de qua-
lité. Actuellement , cette moyenne est
descendue à 10 %.

Le contrôle est obligatoire , depuis
le 1er sep tembre 1961, p our les fa -
bricants membres des sections de la
Fédération horlog ère suisse , et il de-
viendra obligatoire , dès le 1er janvier
1962, pour tous les produc teurs suisses
de montres et de mouvements , si le
nouveau statut horloger est app rouvé
le 3 décembre. Le but de ce contrôle :
encourager et aider les fabricants à ne
produire que des montres de qualité
suf f i sante , pour garder intacte la re-
nommée de l'horlogerie suisse .

APRÈS-DEMAIN, OUVERTURE
DU TREIZIÈME SIÈGE

DU CONTROLE TECHNIQUE
Au cours d' une conférence de presse

organ isée hier après-midi, M. Roger
Payot , directeur, a annoncé que le
treizième centre de contrôle serait ou-
vert après-demain à Liestal . Ainsi, en
quelques mois, des centres ont été ins-
tallés dans les principales cités horlo-
gères, permettant de contrôler près de
30 millions de montres.

Face à cette évolution , les dirigeants
ont dû rationaliser les moyens de tra-
vail. Le siège est logé , actuellement ,
32, Crêt-Taconnet} dans des locaux
clairs et vastes . Bureaux, machines à
mesurer la marche des montres , labo-
ratoire muni de tous les appareils
suscep tibles de déceler les erreurs des
montres furen t, avouons-le , regardés
d'un œil quel que peu déda igneux, hier,
par les représentants de la presse.
Le poin t de mire était l'ordinateur
électronique, merveille des- merveilles,
véritable cerveau qui donne la solution
des problème s les p lus ardus, qui en-
reg istre les nombres tes plus compli-
qués , qui se charge du pénible travai l
des statistiques. Il f au t , naturellement,
une main humaine p our faire fonc-
tionner un tel appareil . Cet ordinateur
électronique obéit fort  bien à son
maître, M. Walter Wenker, qui orga-
nisa même une partie de jeu des
allumettes entre la machine et les
invités. Jeu dont l'ordinateur sortit
régulièrement vainqueur , r e f u s a n t
même de fonctionner lorsque son par-
tenaire tentait de tricher...

Cette machine ultra - moderne, en

Quel problème MM. Roger Payot et Walter Wenker posent-ils à l' ordinateur
électroni que installé au siège du contrôle FH des montres de Neuchâtel ?

(Press Photo Actualité)

provenance du Canada, est constituée
de deux éléments :

Le tableau de commande de toute
l'installation, disposé sur la face pr in-
cipale du premier élément , comprend
une multitude d'interrup teurs, commu-
tateurs , et lampes de contrôle. Cette
machine est à ta fo is  le cerveau
mémorisant et calculant de l' ordina-
teur. Tout te montage électrique , cons-
titué essentiellement de circuits im-
primés , de transistors, se trouve à l'in-
térieur du meuble , au voisinage de la
mémoire à tores magnétiques à 120,000
positions. Liée à cet élément , une ma-
chine à écrire donne tes ordres on
reçoit les instructions ou les résultats
finaux calculés par l' ordinateur.

Le second élément de la machine
transcrit les ch i f f res  ou les lettres par
perforation de bande , suivant un code
particulier (système analogue à celui
utilis é dans les téléscripteurs).

En introduisant une bande perfor ée
contenant les données numériques du
problème , la machine exécute dès tors
les calculs en se référant à un pro-
gramme que l'on a préalablem ent in-
troduit dans sa mémoire. Une fo i s  les
calculs terminés , l'ordinateur reprend
les résultats dans sa mémoire, pour
les imprimer par l'intermédiaire de la
machine à écrire, sur une feuille de
résultat.

Cet ordinateur vient d'être mis en
service pour calculer toutes les for -
mules de contrôle établies pour chaque

montre testée dans f u n  des treize
centres du CJF.H.M.

D'ici peu de temps, lorsque les pro-
grammes défini t i fs  seront établis, la
machine effectuera de surcroit toutes
les statistiques découlant de ces mesu-
res et enverra son relevé de compte
mensuel à chaque fabricant soumis au
contrôle.

REVENONS
AU CONTROLE TECHNIQUE

Toutes les montres fabriquées en
Suisse ne peuvent naturellement pas
être soumises chacune au contrôle tech-
nique. Des contrôleurs se rendent régu-
lièrement dans les fab riques , pré lèvent
des échantillonnages parmi les collec-
tions présentées , et ces p ièces sont vé-
rifiées dans les centres.

Un contrôle technique de la montre
suisse était indispensable . Les horlo-
gers-conseils , MM. Georges Sahli et
Raoul Nicolet , n'ont jamais rencontré
d' opposition systématique. Ils notèrent
parfois quel que indécision , mais les
fabricants admettent fin alement que
seule une montre de qualité doit être
livrée sur les marchés. Et l' on ne
saurait assez rép éte r que le contrôle
technique obligatoire est ta poutre
maîtresse et la grande nouveauté du
statut légal de l'horlogerie adopté ré-
cemment par le Conseil des E tats,
le Conseil national , les organisation^
patronales et ouvrières de l'horlogerie.

BWS.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 novembre. Wlrz,

Hans-Peter", fils de Hans, employé de
banque;, à Hauterive, et de Margrit, née
Wlrz. Ï5. Brustolln, Mauro, fils de Blsto,
mécanicien à Peseux , et de Oeslra, née
Oonrav 1£. Piazza, Glarunl, fils dltalo,
maçon à Neuchâtel, et de Marla-Elena,
Bée Plcco.

Publication de mariage. — 17 navem-
fcre . Graber, Henri-Robert , épicier à la
Ohaux-dérEonds, et Parolari, Bnmlnla-
Antonia, à Neuchâtel.

Mariages. — 16 novembre. Perrenoud,
WLEy.-Arnold, horloger, et Pétremand,
'Claudine-Yvette, les deux à Neuchâtel. 17.
Rossier, Gilbert, conducteur de véhicules à
•Neuchâtel, et Bosselet-Jordan , Odette, à
iCouvet. IndermùMe, Jean-Jacques, fonc-
tionnaire et Brunner, Alice-Hélène, les
deux à Cologne ; Bruno, Orazio, élec-
tricien, et Munch, Ruth, les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 16 novembre. Chappule, née
Prêtre, Marguerlite-Elisa, née en 1883,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Chap-
puls, John-Albert.

DOMBBESSON
Groupe des mères

(o) Dans sa dernière séance, le groupe
des mères a entendu un vivant exposé
de Mme Heidl Deluz, de Neuchâtel, sur
la préparation de Noël dans la famille.
La conférencière a su montrer à ses
auditrices combien la fête de Noël avait
perdu de sa signification et combien
on se trouvait trop souvent en face
d'une crèche vide. Après avoir tracé
l'historique de la fête de Noël et décrit
certaines légendes concernant la nati-
vité dans plusieurs pays, Mme Deluz
a replacé la fête de Noël sous sa vraie
lumière. Elle a terminé son exposé en
donnant quelques conseils pratiques aux
inères de famille pour qu'elles puissent
créer une ambiance de l'Avent et de
Noël dans leurs foyers.

Culte de la Croix-Bleue
(o) Le culte de dimanche matin a été
présidé par l'agent cantonal de la
Croix-Bleue, M. Marc© Perrin. La fan-
fare du district du Val-de-Ruz prêtait
son concours à cette manifestation re-
ligieuse.

Une séance avec Isma Visco
(c) Isima Visco a présenté «on pro-
gramme vendredi dernier, à la halle
die gymnastique, en présence diurne
nombreuse assistance. Une séance pour
lies emifainrtis du vilMage et de la région
a eu lieu ^après-midi.

PAYEBNE
Un nouveau maître au collège
(c) M. Jacques Zurlinden, maître de
français et de latin au collège secon-
daire, vient d'être confirmé dans son
poste, qu'il exerçait à titre tempo-
raire.

Correction de la route
cantonale Lausanne-Berne

(c) En vue de lia prochaine déviation
de la route cantonale Lausanne-Berne,
entre Payerne et Corcellles, le départe-
ment de l'agriculture a été chargé de
convoquer une assemblée générale des
propriétaires dé fonds, compris dans
le périmètre en question. Le temps
presse, car les travaux doivent être
terminés avant l'Exposition nationale
de 1964.

G t t V \ G E S - M V H \ \ M>
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Granges a voté un
crédit de 55,000 fr, destinés à l'achè-
vement du chemin forestier des Râpes.
Cette dépense sera couverte par des
subsides fédéraux et cantonaux, prr une
coupe de bois supplémentaire et en
partie par la caisse eommumadle.

PBAZ
Une auto se jette contre un mur

Son conducteur a disparu
(c) Lundi matin, vers 3 heures, une
auto portant plaques bernoises, s'est
jetée contre un mur bordant la route
Sugier-Sallavaux, au lieu dit : « Châ-
teau Burnier à Praz ». Son conducteur
a disparu. L'avant de la voiture est
fortement endommagé et elle a été
remorquée dans un garage. Aux pre-
mières constatations, il s'agissait d'une
auto volée. La police enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 no-

vembre. Température : moyenne : 22 ;
min.';; 1.1 : max. : 3.7. Baromètre :
^moyenne : 726.5. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Niveau du lae du 19 nov. à 6 h : 429.05
Niveau du lac, 20 nov. à 7 h 30 : 429.05

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé.
Uirilte supérieure 800 à 1000 m, se dissi-
pant pour la plus grande partie au cours
(de la Journée. Température inférieure à
béro degré le matin, voisine de 5 degrés
^après-midi. Faible vent en général du
secteur est. A part cela beau temps, en
altitude relativement doux pendant la
journée.

Haut Léman, Valais et Grisons : beau
temps

Sud des Alpes : ciel variable, tout d'a-
bord très nuageux à couvert par brouil-
lard élevé en lente dissolution. Tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés en
plaine le maitn. Faibles vents du sec-
teur sud-est en montagne.

AU T RIBUNAL DE POLICE
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Ph. Favarger,
président, et Gaston Sancey, substitut-
greffier, a siégé lundi à Métiers.

Un vieillard de Couvet a tout d'abord
comparu. Il est l'auteur d'un scandale
public au restaurant où il Importunait
les consommateurs. Il fallut requérir la
gendarmerie pour expulser le coupable,
assez coutumier de faits semblables.

Ce vieillard, F. P. a écopè de cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans
et de 8 fr. de frais. Le tribunal a re-
noncé à prononcer une Interdiction de
fréquenter les cafés mais c'est la derniè-
re chance...

Après un accident
R. Ct. des Bavards a laissé en mains

d'un mm\ R. Cd. son automobile non mu-
nie d'un permis de circulation et sur
laquelle le transfert des plaques de con-
trôle avait été fait par le propriétaire
lui-même.

Quant à R. Cd., 11 perdit le contrôle
de sa voiture & cause d'une auto en sta-
tionnement et d'un troupeau de vaches
et alla se Jeter contre une borne.

R. Ct., âgé de moins de 20 ans, a payé
séance tenante 10 fr. d'amende et 15 fr.
de frais et R. Cd. absent aux débats s'en
est tiré avec 40 fr. d'amende et 17 fr.
de frais, soit une réduction de 30 fr.
sur les réquisitions du ministère public.

Abus de confiance
A Couvet, M. D. a, en août 1960. vendu

un vélomoteur sous réserve de propriété
à un camarade, la somme due sur cet
achat étant encore de 209 fr. 15.

A l'audience, M. D. a pris l'engagement
de verser dès le 1er décembre, 50 fr. par
mois au créancier. Aucun témoin n'a été
entendu.

Comme M. D. a déjà été condamné ré-
cemment à trois mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans, son abus de con-
fiance lui a valu une peine complémen-
taire de deux mois d'emprisonnement
plus 77 fr. 90 de frais.

La suspension à l'exécution de la peine
a été accordée mais le délai d'épreuve
fixé à quatre ans.

Ivresse au guidon
Le 23 septembre au début de l'après-

midi, E. T. de Fleurier, circulant à moto-
cycle entre Couvet et Travers perdit la
direction de sa machine sur un tronçon
rectlllgne.

Le conducteur toucha un arbre et fut
projeté dans le champ où 11 resta Ina-
nimé et où il fut retrouvé sans connais-
sance quelques instants plus tard par son
fils.

E. T. souffrant d'une commotion céré-
brale et d'une plaie au visage fut con-
duit à l'hôpital de Fleurier. Comme il
n'y avait pas de médecin dans cet éta-
blissement, l'examen médical n'a pu avoir
lieu pour savoir si le conducteur était
pris de boisson.

Une prise de sang fut néanmoins exé-
cutée et révéla une alcoolémie de 1,32 gr.
pour mille. Les gendarmes, alertés lors de
l'accident, avalent remarqué l'haleine avi-
née de T.

Celui-ci a admis l'Ivresse au guidon
due â une fondue bien arrosée.

Le procureur général avait requis trois
Jours d'arrêts et une amende de 30
francs. Après l'audition d'un agent de la
police cantonale, le tribunal a infligé
à E. T. un jour d'arrêt pour Ivresse au
guidon. 30 fr. d'amende pour perte de
maîtrise et 95 fr. 50 de frais.

Les réquisitions du procureur ont été
réduites parce que le conducteur a été
l'unique victime de l'accident , qu 'il s'est
comporté d'une façon parfaitement cor-
recte et que le rapport de gendarmerie
sur son compte est très favorable.

Toutefois, le sursis n'a pas été octroyé,
selon la jurisprudence constante des tri-
bunaux neuchâtelois et du Tribunal fédé-
ral concernant les cas d'Ivresse au guidon
ou au volant.

Déplacement de bornes
Agriculteur à Môtiers, A. C. était pré-

venu d'avoir déplacé trois bornes cham-
pêtres et le procureur avait requis contre
lui trois jours d'emprisonnement.

En réalité ces bornes ont lsmplement
été couchées par une charrue sans In-
tention malveillante, selon les propres
déclarations du plaignant C.H.T.

Ce dernier ne se rappelle plus qui
a porté plainte! Et dans son jugement le
tribunal a constaté l'tnapplioabillté de
l'article visé par le ministère public.

A. C. a été purement et simplement
libéré des fins de la poursuite pénale.
Comme le plaignant a agi par légèreté
dans cette histoire, C.H.T. devra sup-
porter 10 fr. de frais et verser une In-
demnité de dépens de 10 fr. aussi pour
l'Intervention du mandataire du prévenu,

G. D.

Foire d empoi gne ?
Nemo cède aujourd'hui la plume

à un vieil ami :
Parlant récemment de la marche

sur Berne, Nemo avait mis en garde
ses compatriotes, souhaitant que
cette querelle des prix agricoles
ne s'aggrave pas et ne devienne
pas chroni que. Il par lait en termi-
nant, de « foire d'empoigne ». Les
fai ts , hélas, lui ont donné raison.
A Berne, après avoir écouté et pa-
labré, ils se sont empoignés. Du
moins, quelques centaines d'enragés.
Ce qui ne va pas augmenter la
sympathie du public pour la cause
agricole. C' est dommage.

Il y  aura bientôt vingt ans, au
camp de la Sagne, f e u  Rodolphe
Rubatte l, avant d'atteindre à ses
hautes fonctions politiques, avait
parlé, en Vaudois et en journaliste,
d' une certaine guerre du lait, la-
quelle avait f ait  pas mal de bruit.
Il en avait tiré des leçons et d'uti-
les enseignements psychologiques et
économiques. Au cours de l'entre-
tien, l'orateur avait été surpris et
•peiné du ton d'agressive revendi-
cation de certains paysans de la

ïmontagne. Ceux-ci lui avaient re-
proché entre autres de s'être ex-
primé en homme de p lume et non
en magistrat ami de la paysannerie.
M. Rubattel, dès lors, en vit d'autres
et connut qu'il est d i f f i c i l e  de faire
le bonheur de tous ses administrés.
¦Peut - être, songea-t-il p a r f ois que
^Montesquieu n'avait pas tellement
^raison d'écrire que « les gens de la
campagne ont trop peu d' esprit pour
raisonner de travers ». Compliment
à double sens !

Souhaitons, après V«empoignade»
de Berne, que nos amis agriculteurs
¦montrent ce que l'on appelle par-
f ois «le bon sens des campagnards».
Et leur bon cœur aussi, qui est réel.

Note de Nemo : Terminons par une
oote plaisante. Voici comment le quoti-
dien parisien « L'Aurore » écrit l'histoire t

« A Berne, en Suisse, une manifestation
qui avait pour; objectif la libération de
Ben Bella et qui était organisée par des
étudiants, s'est • finalement transformée
en démonstration paysanne antigouver-
nementale ! »

AU JOUB LE JOUB

Samedî  M. et Mme Gaston Bugnon-
Jaccard, habitant rue des Parcs 44, ont
célébré le cinquantième anniversaire de
leur mariage. M. et Mme Bugnon
étaient entourés oe jour-là de leurs en-
fante et petits^enifambs.

Noces d'or

Suivant l'exemple de M, Luc de Meu-
ron, M. Philippe Zutoter, socialiste, a
doniné sa d'émission de conseiller gé-
néral. Ces démissions proviennent, sem-
blie-t-iH, de l'attitude contradictoire des
socialistes concernant le problème de
la réforme de l'enseignement.

Une démission
au Conseil général

Culte spécial
(sp) Dimanche matin un culte spécial,
suivi de la sainte cène, a eu lieu au
temple de Buttes à l'occasion de l'ou-
verture, à la Nouvelle-Dehll, de la troi-
sième assemblée du conseil œcuménique
des Eglises.

Le pasteur Perriard prononça un culte
de circonstance en faveur de l'union
de tous les chrétiens. Un nombreux au-
ditoire participa à ce service religieux.

LES VEBBIÈBES
Les obsèques

de AI. Louis Fauguel,
conseiller communal

(e) Dimanche après-midi ont eu liera
les obsèques de M. Louis Fauguel,
ancien président de oommiune, con-
seiller communal, ancien d'Eglise et
membre actif de nombreuses sociétés
locales, décédé dans sa 51ime année.

Une foule très nombreuse suivait
le cortège funèbre et emplit le temple
pour y entendre l'oraison funèbre pro-
noncée par le pasteur J.-iP. Barbier
qui évoqua la belle personnalité du
défunt qui fut toujours un homme de
paix, soucieux de justice et aimant son
prochain. Puis, M. Jean Fuchs, prési-
dent de commune, parla au nom des
autorités communales et des sociétés
locales, apportant un dernier salut
plein d'émotion à l'excellent citoyen,
trop tôt repris aux siens et à son vil-
lage, que fut M. Louis Fauguel.

Sur le cimetière, après une dernière
prière et la bénédiction , les bannières
en berne de la commune, de la Société
de tir et de la Sooiété fédérale de
gymnastique, s'inclinèrent devant la
tombe d'un citoyen unanimement re-
gretté.

BUTTES

SAINT-IMIEB

Une auto accroche
une jeune cycliste

(c) Dimanche soir, à Saint-Imier, près
de la place du Marché, une auto, qui
arrivait de Sonvilier, a accroché une
jeune cycliste, Pierrette Junod, âgée
de 14 ans ans, de ViWeret. L'adoles-
cente revenait de la patinoire. Bile
a traiver: é la route du sud au nord
et a été traînée sur une vingtaine de
mètres. Relevée par des passants, elle
a été transportée en ambulance à l'hô-
pital de Villeret, souffrant d'une forte
commotion cérébrale et de nombreuses
blessures au visage, ainsi que d'une
coupure à la base du crâne.

Des bruits persistants ont couru ces
jour s derniers, faisant état de la dé-
couverte, chez des étudiants de notre
ville, dans une pension, si nos rensei-
gnements sont exacts, d'une certaine
quantité d'explosifs (1 kilo dit-on),
probablement volés et destinés à être
vendus à l'étranger.

Cette affaire, autour de laquelle la
police respecte le plus grand silence,
est confirmée dans ses grandes lignes.
Après avoir passé devant le juge d'ins-
truction de Neuchâtel, le dossier, vu
la gravité du cas, a été transmis au
procureur général de la Confédération,

Les explosifs ont été découverts ré-
cemment avant d'avoir quitté leurs
jeunes détenteurs qui ne semblent
avoir agi que dans le but de s'enri-
chir. Tomberont-ils sous le coup de
l'article 226 du code pénal suisse ?
Pour l'instant, 11 est encore très dif-
ficile de se prononcer.

Souhaitons que la lumière se fasse
rapidement.

Des explosifs découverts
chez des « étudiants »

Que la paix soit avec vous.
Madame Germaine Rochat-Pellaton ;
Monsieur et Madame Edgar Rochat et

famille, au Landeron , à Cressier et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Rochat et
famille, à Genève ;

Monsieur et Madame André Rochat et
famille, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Pellaton, à Corseaux ;
Monsieur et Madame Louis Barraud

et famille, à Riex et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph Luter-

nauer, à Nyon ;
Madame veuve Emma Marthe, à Neu-

châtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Perrot-Marthe, à

Berne ;
Monsieur et Madame Frédéric Marthe

et famille, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile R0CHÂT
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris paisiblement à Lui, dans
sa 80me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel, le 19 novembre 1961.
(Brévards 7)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Jean 13 :34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part

Monsieur et Madame
Maurice LOREMLER - NUSSBAUMER
ont le plaisir d'annonce .' la naissance
de leur fils

Patrice - André
18 novembre 1961

Ohézard Maternité Landeyeux
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En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlques
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 20 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Michel Gue-
mot, originaire du Landeron, jusqu'ici
commis à l'office des poursuites et des
faillites, à Neuchâtel, aux fonctions de
secrétaire adjoint au bureau de recettes
de l'Etat.

Nomination


