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Hors de J obéissance à l'Etat
il n y a que des soldats perdus

A STRASBOURG, DE GAULLE S'ADRESSE A L'ARMÉE :

De notre correspondant de Pans par intérim :
De Gaulle s'est adressé à l'armée; « une armée, écrivait hier

soir « Paris-Presse », qui, il ne l'ignore pas, marque de plus en
plus de réserves à son égard ».

Trois mille sous-officiers et offi-
ciers, dont 80 généraux, ont assisté, à
Strasbourg, à l'occasion de l'anniver-
saire de sa libération, en 1944, à une
parade militaire : deux cents avions à
réaction , des unités de la force de
frappe où, pour la première fois, des
engins-fusées tenaient la place la plus
importante. Ils ont également entendu

un discours dans lequel le gênerai de
Gaulle a une nouvelle fois, défini sa
politique, notamment en ce qui con-
cerne l'Algérie, et surtout tenté de
convaincre l'armée qu 'elle doit rester
l'armée de la nation et se consacrer à
sa vocation d'armée technique, moder-
ne, atomique, aux tâches européennes
et mondiales et oublier la douloureuse

guerre d'Algérie où trop de ses mem-
bres se sont sentimentalement englués.

C'est donc surtout le passage du
discours, ferme, net et précis et où
l'on retrouvait les envolées des gran-
des heures gaullistes concernant sa po-
litique algérienne, qui a retenu l'atten-
tion.

A cette armée qui, a dit de Gaulle,
a rempli sa tâche en Algérie « avec
courage et honneur », le chef de l'Etat
n'a pas apporté de révélation, mais la
confirmation de sa solution, celle de
la France, qui reste :
1 9 L'autodétermination qui aboutira
forcément, a-t-il dit, à l'Etat algérien
souverain.
9 Des garanties pour les Algériens

de souche européenne.
9 Une coopération organisée de l'Al-

gérie et de la France.
Cette solution, a-t-il poursuivi, < a

été arrêtée par le chef de l'Etat, adop-
tée par le gouvernement, approuvée
par le parlement, rat ifiée par le peu-
ple français. Elle est celle de la na-
tion, et l'armée de la nation doit faire
sienne cette solution ».

INTÉRIM.
(Lire ta suite en 23me page)

Pourquoi il faut approuver
le nouveau statut horloger

Avant le scrutin f édéral du 3 décembre

L

E peuple suisse va se prononcer
le 3 décembre sur le nouveau
statut légal de l'horlogerie. Espé-

rons que ce sera en connaissance de
cause.

Il est bien évident que la réglemen-
tation qui a été élaborée depuis 1958
est d'un accès ardu pour le profane,
mais cela ne just ifie pas l'effarante
ignorance d'une bonne partie de la
population quant aux idées-force qui
ont conduit les organisations horlo-
gères, tant syndicales que patronales,
puis le Conseil fédéral et les Cham-
bres, à décider de libéraliser un ré-
gime décidément trop protectionniste
et sclérosé.

L'ancien statut de l'horlogerie, celui
de 1951 qui restera en vigueur jus-
qu'à la fin de l'année, reposait essen-
tiellement sur deux piliers i le permis
d'exportation (qui restreignait la vente
à l'étranger de certaines pièces déta-
chées — chablonnage — et celle de
machines spéciales, d'outils et de
plans de fabrication) et le permis
de fabrication (qui limitait l'ouverture
de nouvelles entreprises tout en opé-
rant une sélection technique et com-
merciale parmi les candidats).

Ce régime était encore basé sur
l'idée de sauvegarde qui s'était in-
crustée dans les esprits à la suite de
la grande crise des années trente. Il
a eu des avantages indiscutables,
mais en limitant la liberté de concur-
rence de l'horlogerie, en protégeant
par trop les petites entreprises « mar-
ginales », en freinant l'augmentation
de la productivité, il a empêché l'in-
dustrie suisse de la montre de s'adap-
ter comme elle le devait aux exigen-
ces de la technique moderne, de la
rationalisation, de la concentration et
de l'intégration économique.

En définitive, ce statut de 195 1, en
soustrayant partiellement l'horlogerie
à la pression salutaire de la concur-
rence étrangère, en la faisant tra-
vailler dans le cadre d'une réglemen-
tation trop rigide, trop compliquée et
souvent désuète, a affaibli l'esprit
d'initiative des fabricants, leur sent
des responsabilités , et créé un senti-
ment factice de sécurité. Il en est ré-
sulté un grave inconvénient > •  la qua-
lité de la montre moyenne ne s'est
guère améliorée, alors que dans les
autres pays, la concurrence réalisait
d'énormes progrès et se hissait au ni-
veau de la production suisse.

Bref, l'acheteur étranger pouvait
désormais dicter sa loi et pratiquer la
sous-enchère. Le réveil fut pénible ;
tout l'édifice horloger helvétique sem-
blait se fissurer. Mais des hommes
comme Gérard Bauer, président de la
Fédération horlogère, avaient repris
en main le gouvernail. Ils avaient
compris qu'il fallait d'urgence changer
le cap et s'orienter résolument vers
le libéralisme afin de renforcer la
capacité de concurrence de notre in-
dustrie de la montre. Luttant contre
vents et marées avec une ténacité et
une confiance admirables, ils durent
autant dire convaincre les intéressés
les uns après les autres. Finalement,
après bien des controverses passion-
nées, les grands obstacles purent être
franchis. L'entente se fit : le nouveau
statut horloger pouvait naître.

Qu'est-il devenu en définitive ? Son
objectif principal, selon le message du
Conseil fédéral, consiste à « orienter
l'industrie horlogère vers une consoli-
dation de sa position sur les marchés
Internationaux et à abandonner les
mesures qui ne contribuent pas effec-

tivement au renforcement de sa capa-
cité de concurrence ou qui l'affaiblis-
sent même ».

Le permis de fabrication, ce pilier
corporatif du statut de 1951, sera
supprimé. Il n'est maintenu qu'à titre
transitoire pour une durée de quatre
ans, soit jusqu'au 31 décembre 1965,
afin de ne pas entraîner un trop
brusque changement qui risquerait
d'avoir des effets néfastes. Trois éta-
pes sont prévues jusqu'à sa dispari-
tion. Le régime du permis d'exporta-
tion est considérablement assoupli.
Enfin, et cela est primordial, le nou-
veau statut prévoit l'introduction d'un
contrôle technique obligatoire de la
qualité, en vue d'empêcher l'exporta-
tion de produits propres à porter gra-
vement atteinte au renom de l'indus-
trie horlogère suisse à l'étranger.

Comme l'a déclaré M. Gérard
Bauer, « le caractère essentiel du nou-
veau statut réside dans le fait que
ses objectifs ne sont plus de mainte-
nir une structure et de protéger des
droits acquis, mais de supprimer les
freins, de permettre l'adaptation aux
circonstances nouvelles, de stimuler les
capacités de concurrence ». De plus, il
redonnera à notre industrie horlogère
son atout majeur : la qualité, dans
toutes les catégories de montres.

« Le nouveau statut, a aussi déclaré
M. Max Petitpierre, ancien président
de la Confédération, n'est pas une
reconduction de l'ancien, mais il mar-
que un progrès substantiel, sur ce der-
nier dans le sens d'une plus grande
liberté. C'est uhe adaptation à des
circonstances nouvelles- et peut-être da-
vantage encore, à un état d'esprit
nouveau. »

Voilà, en premier lieu, pourquoi il
faut l'approuver, dans l'intérêt de
toute la population.

• Jean HOSTE7TTLER.

LA BATAILLE DES EXPERTS
AU PROCÈS RESNARD

Devant une accusée indifférente

BORDEAUX (ATS-AFP). — La discussion scientifique s est poursuivie
jeudi, au procès de Marie Besnard. 

Le troisième expert convoqué au
procès est M. Pierre Savel, directeur
du laboratoire de physique nucléaire
au Collège de France.

Trop d'arsenic
¦ M. Savel expose les diverses métho-
des d'analyse permettant ; de déceler
l'arsenic et donne le résultat de l'exa-
men de cheveux de Léon Besnard et
de Blanche Lebeau, veuve Rivet—

(Lire la suite en 23me page)

IL RENCONTRE AUJOURD'HUI M. KHROUCHTCHEV

Le président finlandais Urho Kekkonen s'est rendu en URSS pour conférer
avec M. Khrouchtchev.  On le voit ici à son arrivée à Moscou , jeudi matin,
d'où il devait repartir pour Novosibirsk, où se trouve actuellement

le « premier » soviétique.

Le président de la Diète f inlandaise demande
l'ajournement des élections et suggère la prolongation

de la durée du mandat présidentiel en cours

NOVOSIBIRSK (ATS-AFP). Le président finlandais l'hro
Kekkonen est arrivé jeudi an début de l'après-midi, à Novosi-
birsk, où il doit rencontrer M. Nikita Khrouchtchev.

(Lire Ut suite en 23me page)

Le président Kekkonen
est arrivé à Novosibirsk

Douze ans de prison
pour Sonntag et Naumann

Le verdict au procès d'espionnage de Moscou

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Les étudiants allemands Peter
Sonntag (à gauche) et Walter Nau-
mann (à droite) au banc des accu-

sés de la cour suprême de l'Union
soviétique. Accusés d'espionnage au
profit des services secrets améri-
cains, ils ont été condamnés à

douze ans de prison.

Un avion argentin
explose en plein vol

Les 40 passagers et les 12 hommes d'équipage
périssent carbonisés

SAO PAULO, (UPI). — Un Cornet de la compagnie « Aerollnas argen-
tinas » a fait explosion à 5 h 30 GMT, hier matin, peu après avoir décollé
de l'aéroport de Vlracopos à Camplnas, ef s'est abattu dans une forêt d'eu-
calyptus proche. Les quarante passagers et les douze hommes d'équipage
ont péri carbonisés.

CATASTROPHE AÉRIENNE AU BRÉSIL

Le Cornet qui assurait la liaison
Buenos Aires-New-York, via Sao Paulo,
port d'Espagne, la Trinité , s'était posé
sur le terrain de Viracopos souvent
utilisé de préférence à celui de Sao
Paulo dont il est distant de 80 km en-
viron , en raison de sa plus grande
longueur de piste.

L'avion s'abat en pleine forêt
Selon certains rapports, l'explosion,

dont la cause est encore inconnue, au-
rait eu lieu à l'altitude de 600 mètres
environ et l'appareil aurait plongé im-
médiatement vers le sol, traçant dans
la forêt d'eucalyptus une tranchée de
800 mètres de long avant de s'écraser
au pied d'une petite falaise située à
environ 9 km après la fin de la piste.

(Lire la suite en 23me page )

La «guerre du fluor »
se rallume dans le Fricktal

De notre correspondant de Bâle :

Aurès une accalmie de deux ans,
la « guerre du fluor » vient de se
rallumer entre les paysans du Frick-
tal et la fabrique d'aluminium de
Rheinfelden-Bade, propriété de la
Société pour l'industrie de 1 alumi-
nium (A.I.A.G.) dont le siège est
à Zurich. A en croire la presse de
la région, les dégâts causés aux
cultures et au bétail, par les émana-
tions de fluor de la fabrique, ont
repris des proportions alarmantes.
Le « Landsbote » va jusqu'à envi-
sager 1 éventualité d'un « mouvement
populaire aux conséquences imprévisi-
bles » si l'A.I.A.G. ne paie pas.

Elle oppose les paysans de cette région à la fabrique d'aluminium de Rheinfelden-Bade
rubis sur ll'ongle, toutes les indem-
nités qui lui sont réclamées, et ne
limite pas sa production.

Les doléances paysannes

La commission du fluor, qui dé-
fend les intérêts des paysans lésés,
justifie sa nouvelle offensive par les
raisons suivantes : 162 pièces de
gros bétail ont dû être abattues au
cours des dix premiers mois de 196 1,
ce qui porte à plus de 1600 le
nombre total des bovidés victimes
de la « fluorose ». Cette maladie,
pour qui l'ignore, se trahit par une
décalcification des os et des dents,
suivie d'un dépérissement général et
d'une baisse considérable de la pro-

duction laitière. Les forêts et les
cultures périclitent, les récoltes de
miel sont compromises et le gibier
n'arrive plus à vivre dans les ré-
gions contaminées.

Pour éliminer un des arguments
de l'A.I.A.G., qui s'étonnait de ce
que les autres fabriques d'aluminium
de Suisse et de l'étranger ne soient
pas en butte aux mêmes critiques, la
commission du fluor a fait procéder,
par ses experts, à des enquêtes en
France, en Allemagne, en Autriche
et en Valais (Chippis) : ses conclu-
sions sont nettes : la situation est
partout catastrophique !

L.
(Lire ta suite en 4me page)
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MONROVIA (ATS - AFP).  — La
reine Elisabeth et le prince Philip
sont arrivés jeudi matin à Monrovia,
i bord du yacht royal * Britannia ».
Ils ont été reçu» par le président
Tubman, qui a o f f e r t  au prince
Andrew d'Angleterre un hippopotame
nain dont l'espèce n'existe qu'au
Libéria.

Un hippopotame
pour ie prince Andrew
MONROVIA (ATS - AFP).  — La

reine Elisabeth et le prince Philip
sont arrivés jeudi matin à Monrovia,
A Suu-«f A*è ai/lith  ̂ r m i r rl  » Dt-i + n*i«i/r <*.

LOURDEURS
PARIONS FRANÇAIS

Depuis qu'un certain délin-
quant de droit commun, que Sot-
tens appelle « Monsieur Ben Bel-
la », passe d'un lieu à un autre,
d'aucuns parlent de son trans-
féreraient... J' ai lu ce terme bar-
bare en dernière page d' un quo-
ditien lausannois d'information ,
et en gros titre ; je l'entends ré-
gulièrement à la radio française.
En un temps qui, d' une part , a la
manie de tout raccourcir (ciné,
vélo, photo , etc.) , pourquoi, en
d'autres occasions, aime-t-on al-
longer, et dire transféreraient au
lieu de « transfert » ? Quelle pa-
gaille !

Il est pa rticulièrement doulou-
reux de voir la jeunesse, qui par
nature est normalement alerte et
hardie, se laisser gagner par la
lourdeur du style politico-admi-
nistratif. La Fédération des étu-
diants neuchâtelois a décidé de
lancer une campagne pour infor-
mer l'op inion (au sujet de la
« démocratisation » des études)
et de faire des démarches auprès
du Conseil d'Etat. Devenue, vu
les nécessités de l'heure, une
sorte d'off ice social et de syndi-
cat de revendications, la F.E.N.
est-elle en passe d'adopter les
formules non exemplaires de ses
aînés en ja rgon politique ? Tou-
jours est-il qu'elle nous annonce
ses intentions sous cette forme :
« entreprendre une action en
vue d' une information de l'opi-
nion, et e f fec tuer  des démarches
auprès du Conseil d'Etat, »

Par quelle démarche de l' es-
prit accorde-t-on la préférence,
par exemple, à « en vue de » p lu-
tôt qu'à « pour », ou à « e f fec -
tuer » p lutôt qu'à « faire » ? Pour-
quoi simplifier, en somme, quand
on p eut compliquer ?

C est l'occasion de rappeler
qu 'effectuer (dont abuse aussi le
tangage sport i f)  signifie « mettre
à exécution » ; e f fec tuer  un pro-
jet. « Faire » a un sens p lus sim-
ple — d' où sa défaveur !

Quant à la fameuse action,
c'est une des p laies actuelles et
l'une des marottes de tous ceux
qui entreprennent quelque chose.
La radio romande en est parti-
culièrement férue , et il est re-
grettable que la. Chaîne du bon-
heur fasse si obstinément le mal-
heur de notre langue, en accu-
mulant des actions qui sont tou-
jours des campagnes. La der-
nière en date était « l'action ski
gratuit »... en attendant le prin-
temps et * l'action mimosa ».

Alphonse Kehrer, (le seul an-
nonceur de Radio-Lausanne qui
utilise le terme de « campagne »)
m'a cité le cas d'un commerçant
français installé à Lausanne et
qui, selon l'usage de son pays ,
affichait  parfois une « vente-ré-
clame ». Il s'aperçut que ses
clients ne comprenaient pas le
sens de ses écriteaux. Et, bien
malgré lui, il a dû s'exprimer en
petit nègre, ou p lutôt en petit
allemand, et annoncer des « ac-
tions ».

Si nos Confédérés se p laisent
à utiliser Aktion , dans divers
sens, c'est leur af faire .  Mais la
nôtre n'est pas de parler en
français f édéral. O.-P. B.



offre à vendre i

Beaux terrains
à bâtir
A Cornaux »,

A Saint-Biaise ^
A Marin Sp^

A Corcelle *
A Auvernier
A Colombier
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser & 'Teletransactloiu S. A.,
2, faubourg du Lac,

Tél. 5 37 83

A louer tout de suite
jolie chambre a mon-
sieur, Tél. 5 80 26.

Jeune homme cherche
chambre

indépendante
au centre de préférence,
éventuellement avec pen-
sion. Ecrire sous chif-
fres B. E. 4188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 •

;
i ..

* ''

. ..-̂  — Chemise de nuit en flanelle
s V .. imprimée fleurs sur fond rose,

ciel ou jaune.

A louer pour te 1er
décembre chambra con-
fortable à monsieur. —
Favarge 53, tél. 6 28 43.

Eude Clerc, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel.'Tél. (038) 514 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

à CHEZ-LE-BART
BELLE PROPRIÉTÉ avec accès au lac

7 chambres et dépendances. Tout confort.
Chauffage au mazout.

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage

employé (e) de bureau
qualifié (e) pour travaux géné-
raux de bureau. Activité inté-
ressante.
Possibilité de faire les courses
en bus VW depuis Neuchâtel.
Faire offres avec copies de cer-
tificats, références, photo et
prétentions de salaire.

Egalement un

serrurier en bâtiment
qualifié.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers

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

f

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.

Industrie avec bureaux au centre de la ville de Zurich cherche, pour
entrée immédiate ou date a convenir,

!

aide-COmptable (emploi stable)
\

pour comptabilité des .clients (sur machine comptable), contrôle des
' factures, etc.

Bon salaire, libre tous les deux samedis, caisse de pensions.

Candidats avec diplôme d'apprentissage et quelques années de pratique
auront la préférence.

Faire offres avec indication des prétentions de salaire et date d'entrée
i possible sous chiffres E 21423 Z à Publicitas, Zurich 1.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Jolie chambre au cen-
tre, confort. Adresser of-
fres écrites a J. M. 4198
au bureau de te Feuille
d'avis.

A louer belle

chambre meublée
moderne, tout confort,
balcon, un Ut , bains,
Fr. 116.—, au bord du
lac, à Saint-Blalse . Tel'.
7 66 10, de 8 & 20 heu-
res.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
¦ Nos guichets sont ouverts au public da
8 heures a midi et de 14 heures à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 heures ; pendant la nuit

. et jusqu'à 1 heure du matin. Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située a gauche du bureau d'an-
nonces, l, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans tes rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 16 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 a 30 millimètres.

~~~~~~'
Les annonces prescrites pour une date

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FKUJLLLa D'AVIS DE NEUCHATEL»

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Le Service du gaz se fait un plaisir d'offrir
à ses abonnés

le calendrier pour l'année 1962
Nos clients sont priés de le retirer au

magasin des Services industriels, place de
l'Hôtel-de-Ville (de 8 à 12 heures et de
14 à 18 heures.

SERVICE DU GAZ.

MONT-PÉLERIN, SUR VEVEY
Beau terrain à bâtir avec plan pour une

villa, environ 750 m2, vue grandiose, tran-
quillité, eau, gaz, électricité, téléphone,
égouts sur place. Accès facile par route
à proximité immédiate de la station du funi-
culaire. Divers travaux préparatoires déjà
effectués sur le terrain, mur de soutènement,
terrassement. A vendre à prix avantageux
pour cause imprévue Fr. 30,000.—.

Faire offres sous chiffres P. Q. 45327 L à
Publicitas, Lausanne.

Villa de 5 pièces
Garage, cave, chambre indépendante, bal-

con, jardin, chauffage central au mazout ,
tout confort, vastes combles. Libre le 1er
décember. Adresser offres écrites à 2411-727
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à quelques kilomètres de Neu-
châtel, direction Saint-Biaise, à 200 mètres
de la route cantonale,

petit immeuble rénové
tout confort de 5 appartements

et 1500 m2 de verger
en bon état. Central à mazout, machine h
laver. Rapport de location Fr. 10,020.—,
chauffage compris. Prix Fr. 160,000. —. Pour
traiter, Fr. 60,000.—. Très bon placement.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayez-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendire

terrain
au bord du lao, entre
Colombier et Areuse,
parcelle de 4000 mètres
carrés environ. Ecrire
sous chiffres OPA 8072
L., a Orcll Fussli-Airnon-
oes, Lausanne.

A vendre au Landeron

terrain
de 1863 mètres carrés,
en bordure de rue, dans
te partie supérieure de
l'agglomération. — Paire
offres à Ch.-Ed. Girard,
notaire, te Landeron, tél.
7 98 16 ; Neuchâtel, tél.
S 10 63.

r ^
Fabrique de montres Rotary cherche

ouvrières
pour différents travaux d'horlogerie
en atelier. Personnes non expérimen-
tées seraient mises au courant.

Se présenter t rue de la Côte 106,
Neuchâtel.

v >

Pension pour garçon
et fillette

Je cherche famille à
Neuchâtel ou proches
environs qui prendrait
en pension, au début de
1962, ou pour date à
convenir, garçon de 12
ans et fillette de 9 ans,
tous deux bien élevés.
Nécessaire de surveiller
les devoirs d'école. Gar-
çon : collège classique.
Les enfants étant catho-
liques, tolérance reli-
gieuse essentielle. Adres-
ser offres écrites à 2411-
712 au bureau de la
Feuille d'avis,

Quartier des Beauoc-
Arts : on prendrait en-
core un

pensionnaire
pour les repas, — Tél.
6 29 24. ,

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

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

Nous cherchons pour
te 1er décembre

une chambre
pour une jeune ouvriè-
re, si possible & Serriè-
res. Paire offres aux Fa-
briques de Tabacs réu-
nies 8. A.. Neuchatet-
Serrières, tél. 6 78 01.

Personne sérieuse et
stable cherche

appartement
de 1 pièce et demie ou
2 pièces, cuisine et
bains. Région Neuchâ-
tel - Saint-Blotee. —
Adresser offres sous
chiffres G. H. 4152 au
bureau de te Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse cher-
che

chambre
indépendante

avec confort, près du
centre. Adresser offres
écrites a X. Y. 4169 au
bureau de te Feuille
d'avis.

Employé T. N., Sulese,
cherche a louer

chambre
aveo confort, au centre
si possible. Adresser of-
fres écrites à 2411 - 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

studio meublé
tout confort, au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à F. I. 4193
au bureau de te Feuille
d'avis.

On cherche pour te
printemps 1962

appartement
de 3 à 4 pièces au

Val-de-Ruz
Tél. (038) 7 02 91, après
18 heures.

Jeune fille cherche
chambre Indépendante

au centre, pour le 1er
décembre. Adresser of-
fres écrites à 2411 - 72-1
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux employées de bu-
reau cherchent

chambre
à deux lits

part à te salle de bains,
si possible au centre de
la ville. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 6 92 93 (sauf
samedi).

A vendre à Saint-
Biaise

beau terrain
a bair

de 3800 m2. Convien-
drait pour villas. —
Adresser offres écri-
tes a Y. Z. 4170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre & vendre

Villas
familiales
A Auvernier

7 pièces
A Corcelles

4-5 pièces
A Saint-Biaise

7-8 pièces
Toutes ces villas

bénéficient de Jardin.
Vue imprenable.

Tout confort
Pour renseignements

s'adresser à
Têlétransactions S. A.,

2, faubourg du Lac,
tél. 5 37 82

A vendre, au pied des
pentes du Jura, en des-
sus de Grandson,

ferme
indépendante

avec plus de 20,000 mè-
tres carrés de terrain,
verger, habitation et ru-
ral, eau privée, fontai-
ne, tout sur place, vue
magnifique sur le lac,
les Alpes et tout le pays
Jusqu'au Léman, prix
Fr. 165 ,000.— ; le ven-
deur peut rester Inté-
ressé pour la moitié, au
3 % %. Adresser offres
écrites à D. G. 4190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le Landeron
A vendre diverses par-

celles de terrain avec
vue superbe sur les lacs.
Faire offres sous chiffres
S. A. 3370 J., aux An-
nonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne,

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

A louer dans quartier
Industriel d'Yverdon

épicerie-primeurs
avec logement. Prix mo-
deste. Paire offres sous
chiffres H. K . 4196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garages
à louer

avenue du MaU 17,
ai, 25, à Fr. 45.—
par mois. S'adresser
aux concierges.

A louer

GARAGE
Fontaine-André 11. Tél.
5 82 51, dès 19 heures.

On engagerait tout de suite

demoiselle aide en pharmaeie
de caractère agréable et possédant
bonnes connaissances du métier.
Salaire avantageux.
Offres sous chiffres B 40735 U
Publicitas S. A., Bienne, rue Du-
four 17.

Représentants (tes)
sérieux (ses) trouveraient place sta-
ble avec gain raisonnable.
Articles variés et de vente facile.
Fixe et commission, abonnement et
assurances.
Maison ancienne de bonne renom-
mée. Invalides partiels acceptés.
Ecrire sous chiffres 0 161774 X, Pu-
blicitas, Genève.

TÔLIER
sachant travailler seul est demandé
tout de suite ou pour date à con-

venir
Faire offres à Corrosserie Bellevue,

Sainte-Croix (Vaud).
Tél. (024) 6 27 43 -6  31 70.

Dessinateur technique
serait engagé tout de suite pour
construction d'outillages et d'appa-
reils de précision. Travail varié et
intéressant. Logement et réfectoire
à disposition. Faire offres à fabri-
que Maret , Bôle, pièces détachées
pour l'horlogerie et appareillages.

Confiserie cherche

j eune fille
pour aider à l'office, et

cuisinière (remplaçante)
Bons salaires.
Offres à Mme Schmid, Saint-Maurice 2 ¦

rue du Concert, Neuchâtel. Tél. 514 44 ; le
soir 5 8505.

Employée de maison
est demandée pour maison ayant le
chauffage central , machine à laver
la vaisselle, machine à laver le
linge, parquets imprégnés ; facile à
entretenir. Faire offres sous chif-
fres P 6448 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

SECURTTAS S.A.
engage pour Lausanne et Neuchâtel

GARDIENS DE NUIT
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

réputation, sans condamnation.
Places stables.

Offres à Securitaa, Tunnel 1, Lausanne.
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wB&y.WféWvssŜ Rfc- ¦¦;' , ¦*&&%£ y &s&: < ¦ $%s&ï %Êèi Ĥ
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PARISIENNES SUPER — 
le plus grand succès jamais obtenu

É Iffi f̂l 
en Suisse par une cigarettel

WÊÊÊ L'attrait marqué pour la PARISIENNE SUPER

9 VI 11 ni II Si wl Kl est dû à la finesse de son goût, au filtre adapté à l' arôme
jaaBQtSflaBHliian d' un mélange harmonieux, au charme

qu 'elle évoque et à l' agrément qu 'elle procure.

o. I PARISIENNES SUPER... si douce... la plus fumée de Tannée

vous offre son beau bouilli 1/2 kg 3.10 a 3.70
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Téléphone «MM

I Elan-Constructa
Monsieur se repose... en faisant
la lessive: il possède un automate
Elan-Çonstructa, doté de la
nouvelle méthode de lessive ,
Constructa à t riple act on. Meilleur 
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résultat, prix de revient plus bas, Ê̂ B. ' HJi —a
grande économie à l'usage: ÏÊÊ>ÊBmT s^^^^S.50% sur le courant, 30% sur les H In t̂^M wË*X
produits à laver. Modèles pour 3'/i W Kl KrV Si
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Toujours
du nouveau

Meubles
•Au Bûcheron »
Ecluse 20, tél. 6 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement



Souvenirs sur Rouault
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p ar Claude Roulet
Est-il bon, pour bien parler d'un

artiste et de son oeuvre, de l 'avoir
connu personnellement ? Oui et
non. Valéry a connu intimement
Mallarm é : il s 'est toujours abstenu ,
par respect pour le Ma ître , de dire
exactement ce qu'il pensait de l 'œu-
vre. Claude Roulet n 'a j amais connu
Mallarm é : il a anal ysé le Coup de
Dés avec une lucidité de cl inicien
et a mis à nu toutes les articula-
tions et jusqu'aux intentions les
plus secrètes de cette œuvre im-
mense et sidérale.

Aussi , en abordant ces « Souve-
nirs sur Rouault » ( 1 ) ,  se demande-
t-on avec curiosité ce qu 'on y  trou-
vera. Cette f o is, Claude Roulet n'est
p lus devant l'œuvre seule , mais en
face  de l 'homme qui l'a conçue , et
que lui , Claude Roulet , a for t  bien
connu. Certes , il va l'étudier, et de
très près , et voir comment il vit ,
comment il réagit , comment il crée ,
mais jamais il ne prendra devant lui

Rouaul t , en 1955, à l'âge de 84 ans,

Vattitude du savant qui observe un
cas. Rouault , c'est une œuvre , oui ,
et c'est un artiste , mais c'est avant
tout un homme , parfois  incommode
et bourru, mais bon, sensible , loyal ,
aimant, humble et dévoué , à l 'intel-
ligence vaste et au cœur infiniment
riche. Sans jamais cesser d 'être lu-
cide, il convient donc de s'incli-
ner bien bas ; pour bien p arler de
lui, il fau t  le faire  à mi-voix , et
procéder avec le plus grand tact.

Claude Roulet brise donc ici avec
la règle de notre temps , qui veut
qu'on aborde les plus grands artis-
tes de plain-pied , qu'on les fasse
s'exprimer cruement , pour faire
d'eux ensuite un portra it-massue ,
pittoresque , violent et criard. Ici
tout est nuances, demi-teintes, im-
pressionnisme, et pourtant le por-
trait qui petit à petit s'en dégage
est extraordinairement vivant ; c'est
celui non du génie qui scandalise
et bouscule tout , mais de l 'artiste

tendre , scrupuleux , toujours enfan t ,
qui ne cesse jamais de chercher , et
qui ne cache pas ce que tel « chef -
d 'œuvre » lui a coûté de peine et de
repentirs .

Ceci dit , il convient de souligner
la liberté avec laquelle Claude Rou-
let parle de Rouault.  Cela se sent
dès le début , dans la descri p t ion
qu'il donne de lui : « Ce peti t  hom-
me est un poids lourd. Il  y  a de la
sphère en lui , comme en ses p ein-
tures du début du siècle , qu'on di-
rait g r i f f é e s  par la pa t te  ronde d 'un
ours . » Et voici sa tète : « Le crâne
est remarquablement tourné. Rou-
ault s 'abrite sous lui comme sous
un bouclier...  »

Les propos  de Rouault n'ont ja-
mais cette allure autoritaire et dé-
f in i t i v e , qui caractéris e par exemp le
ceux que l 'on prête  à P icasso.
Rouault n'explique jama is son art
— aucun art ne s'explique — i7
parle en marge , évasivement , par-
fo i s  maladroitement , et c'est tant
mieux , car le mystère ainsi est pré-
servé.  Il n'aime ni les jugemen ts, ni
les théories , ni les modes ; il fa u t
travailler l'esprit  libre , sans se dé-
f endre  de rêver : « Le mieux par-
f o i s , c'est de peindre en pe nsant à
autre chose , par exemple à la mu-
si que de Mozart.  » Et f a ire comme
si l 'on n'était qu'un bon artisan,
tout simplement : « Celui qui a du
génie ne sait pas toujours qu'il en
a. »

Un jour , Claude Roulet dit à
Rouault : « Degas avait la dent
dure. » R é p lique de Rouault : « J'ai-
me bien les gens qui ont la dent
dure. Les autres arrangent tout ,
mais sont plats.  » Cette  réflexion me
plaî t  ; elle trahit l 'homme de carac-
tère , qui connaissait bien les hom-
mes et la vie.

On lira avec un extrême intérêt
les pages où Claude Roulet raconte
le voyage qu'il f i t  avec Rouault en
1939 , de Paris à Genève , pour voir
les collections du Prado , et la visite
que lui f i t  Rouault à Neuchâtel ,
après la guerre. C'est v i f ,  charmant ,
spontané. On y  sent la joie de pos-
séder un instant le grand homme,
de l'avoir là tout entier pour soi
seul.

L 'un des grands mérites de ce
volume est de ne pas nous donner
de jugement d é f i n i t i f  sur l 'art de
Rouault. Car Rouault lui-même n'en
avait point , et Claude Roule t, lors
même qu'il s 'attache à déf in ir le
caractère de cet art , semble exprès
rester en deçà ; et pourtant, tout au
long du livre comme dans sa con-
clusion, il montre si bien ce qu'a
été ce message qui s 'élève du fond
des ténèbres , où la mort demeure
une grave blessure, mais qui s'ouvre
sur une espérance éclatante.

P. L. BOREL
(1) Messelller.

La «guerre du fluor »
se rallume dans le Fricktal

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

Rappelons brièvement les causes
du mal : la fabrication de l'alumi-
nium se fait à partir de la bauxite,
poudre blanche que l'on doit traiter
par électrolyse pour séparer l'alumi-
nium proprement dit de l'oxygène
qu'il contient. Comme le point de
fusion de la bauxite se situe à en-
viron 2000° C, température trop éle-
vée pour permettre l'électrolyse, on
doit l'abaisser à 950° C, par une ad-
jonction de cryolithe. C'est à ce mo-
ment seulement que le courant élec-
trique peut séparer le métal de
l'oxygène, le premier tombant au
fond du four et le second étant
éliminé dans l'atmosphère sous forme
d'acide carbonique ' (COa) après
s'être lié au charbon. Ce gaz carbo-
nique entraîne avec lui des particules
de fluor provenant de la cryolithe
(Na3 AIFe) et les laisse retomber
à plus ou "moins grande distance de
son point de départ, au gré des con-
ditions météorologiques. Le fait que
les émanations de l'usine de Rhein-
felden-Bade se concentrent surtout
dans le Fricktal est dû au régime
des vents : si la bise souffle, l'air sec
les emporte très loin vers l'est et les
retombées passent inaperçues ; si
c est le vent, annonciateur de mau-
vais temps et généralement humide,
les retombées se font en direction
de l'ouest et tout près de la source
d'intoxications autrement dit d~.ns le
Fricktal.

Ce qu'à déjà fait
l'A.I.A.G.

L'A.I.A.G. ayant mis en service
de nouvelles installations d'épuration
des gaz en 1958, époque à laquelle
les dégâts aux cultures et au bétail
avaient atteint leur point culminant,
la situation s'améliora rapidement.
Les contrôles faits par la Station
fédérale d'essais de Beme-Liebefeld,
qui décelaient encore la présence de
38 mg de fluor par mètre carré de
terrain en juin 1959 , dans lés: en-
droits les plus exposés, n'en trouvè-
rent plus que 18 mg de juillet 1959
à fin mars 1960, époque à laquelle
la courbe remonta brusquement. Cette
remontée a-t-elle vraiment pour co-
rollaire la nouvelle aggravation de la'
situation dont fait état la commis-
sion du fluor, ou n'est-elJe due
qu aux aléas d'une méthode de con-
trôle sujette à caution, ainsi que le
laisse entendre l'A.I.A.G. ? Nous
nous garderons de trancher...

Ce qui ne fait, pas de doute, c'est
que l'A.I.A.G. a dépensé des som-
mes considérables (11 ,130,000
marks jusqu'à ce jour) en installa-
tion d'épuration. La première mesure
prise fut la captation des gaz sortant
des fours, qui sont humidifiés et
neutralisés à l'aide d'une solution
diluée de carbonate de soude. Cette
précaution s'étant révélée insuffisante,
une partie des gaz échappant tou-
jours à la captation pour se répandre
dans les locaux de fabrication, et de
là dans l'atmosphère, l'A.I.A.G.
mit encore au point — avec le con-
cours de l'Ecole polytechnique fédé-
rale et d'universités allemandes —
un système de ventilation capable
de renouveler complètement l'air des
halles de 30 à 40 fois par heure.
La capacité d'une halle étant en
moyenne de 25,000 mètres cubes,
cela fait pour chacune d'elles près
d'un million de mètres cubes à renou-
veler et épurer 24 fois par jour,
puisque les fours ne s'éteignent ja-
mais. L'air contenant les vapeurs de
fluor est chassé vers le faîte du toit,

où il n'est libéré dans l'atmosphère
qu'après avoir passé un électiofiltre,
un brouillard d'eau et un filtre de
polyvinyle. Ce système d'épuration
permet de retenir, au dire des ex-
perts, le 90 % au moins des éma-
nations nocives.

Les indemnités
aux paysans lésés

Les indemnités aux paysans lésés
sont fixées par une commission pa-
ritaire réunissant les experts de
l'A.I.A.G. et ceux de la commission

1956 1957 1958 1959 1960 1961
Cultures . . . . .  78 30 20 0 0 0
Vergers 11 (1957/8) 9,5 29,5 1,8 *
Forêts 60 81 45 16 8 *
Ruchers 36 10 19,5 * * *Bétail . . . . . .  578,6 535,5 780,6 365,2 208,2 170
(*=ilcs experts ne se sont pas encore mis d'accord ou n'ont pas terminé

leurs travaux.)

Deux exemples

LA.I.A.G. ne saurait donc être
accusée d'avoir manqué à ses enga-
gements, comme on le fait aujour-
d'hui dans certains milieux. Si elle
paraît décidée à se montrer plus
réticente à l'avenir, c'est qu'elle croit
avoir discerné, chez les agriculteurs
et chez les vétérinaires de la région,
une certaine tendance à mettre sur le
compte de la fluorose tous les maux
dont peut être atteint un bovidé et à
la considérer comme une sorte d'« as-
surance tous risques »... Nous n'en
prendrons pour preuve que lés deux
exemples suivants, officiellement com-
muniqués au gouvernement argovien,
par la direction de l'entreprise, en
date du 16 novembre 1961 : parmi
les .victimes présumées du fluor se
trouvait le paysan N., propriétaire de
la ferme du Rohrhof, dans la com-
mune de Zuzgen-N. prétendant qu 'il
lui était devenu matériellement im-
possible d'exploiter . son domaine, les
experts . se mirent d'accord pour lui
offrir |00;000v francs de ses 34
vaches et ' J'A.Î. A'.G. finit par re-
prendre à «on compte ferme, terres
et... bétail condamné. L'exploitation
fut continuée sous l'étroite sous
l'étroite tSurveillance des experts des
deux parties qui , chose curieuse, ne

du fluor. Si les deux parties n'arri-
vent pas à s'entendre, ce qui n'est
arrivé que deux fois jusqu'ici, le cas
est soumis à une instance supérieure
présidée par l'ancien juge fédéral
Strebel ; enfin la commission du
fluor possède le droit de s'adresser
au Tribunal fédéral pour demander
une limitation de la production de
l'usine.

Sur la base des évaluations de la
commission paritaire, l'A.I.A.G. a
payé jusqu'à ce jour les indemnités
suivantes (en milliers de francs) :

constatèrent plus aucun dégât depuis
trois ans. Les vaches fluorosées ont
toutes miraculeusement retrouvé la
santé 1

L'usine de Rheinfelden entretient
aussi à Beuggeo, à quelques centaines
de mètres de ses fours, un troupeau
témoin qui reçoit depuis 1958 une
nourriture d'une teneur en fluor plus
élevée que partout ailleurs. Ici en-
core les experts des deux parties
n'ont pu relever d'autre symptôme de
fluorose, en trois ans, qu'un certain
jaunissement des dents chez quel-
ques sujets. Quant au rendement éco-
nomique des bêtes, tant en ce qui
concerne la production laitière que
l'élevage, il est resté parfaitement
normal.

Pour une coexistence
pacifique

Bien entendu, nous nous garde-
rons de nous prononcer sur un sujet
aussi délicat, mettant en jeu de part
et d'autre des intérêts considérables
et dont plusieurs données échappent
au profane. Tout ce que nous pou-
vons faire est de souhaiter, comme
on le fait dans les conférences in-
ternationales, qu'un mode de coexis-
tence pacifique soit rapidement trou-
vé entre les deux parties...

Les Mémoires d un touriste
de Stendhal

Lorsqu'un auteur sérieux, comme
par exemple Ramuz, écrit un livre
sur la Suisse romande, il donne,
certes, ses idées et ses impressions
personnelles, mais en les réglant sur
les idées et les impressions régnan-
tes. En écrivant sur la France ou
sur l'Italie, Stendhal cite les opinions
régnantes, puis, tant il les juge stu-
pides et arriérées, saute à l'extrême
opposé. Parfois cependapt , il feint ,
par politique ou par politesse, de
respecter l'opinion régnante, et alori
il devient tout à fait comique.

Pas plus que les Promenades dans
Rome, les Mémoires d'un touriste (1)
ne doivent se lire à la suite, avec
sérieux, il faut piquer ça et là, un
paragraphe, une page, parfois une
suite de cinq ou dix pages ; et ne
pas se gêner de sauter. Ce sont là des
ouvrages commandés, de vrais Bae-
deker ; Stendhal y renseigne le tou-
riste sur les villes, les sites, les
monuments ; il s'inspire d'autres ou-
vrages, et même il lui arrive de les
copier textuellement. Et puis , sou-
dain , il s'oublie, il laisse partir son
esprit en fusée, et donne, de la ma-
nière la plus profonde, la plus hardie,
la plus vive, la plus spirituelle, et
parfois la plus cocasse, ses idées à

lui sur 1 esprit et les mœurs de telle
région.

Ainsi sur ces Genevois du haut,
qui ont la maladie de la haine, et
qui détestent tant le plébéien Rous-
seau que, « si l'on déclarait que
moyennant une souscription de qua-
tre cent mille francs, la statue de
Rousseau sera jetée dans le lac, la
somme serait souscrite en une heure,
le temps matériel d'aller d'une mai-
son à l'autre ». Reconnaissons-le en
toute objectivité, le Genevois d'au-
jourd'hui a fait quelque progrès ; non
seulement il se permet d'admirer
Jean-Jacques, mais ce faisant il ne
croit même plus déchoir.

En parlant du Dauphiné, Stendhal
se définit lui-même admirablement.
Il est si bien contre la nature du
Dauphinois d'être dupe, que lors
même qu'il faudrait le paraître, il
ne peut s'empêcher de se trahir. A
Casimir Périer, même le sacrifice à
la patrie offrait une image peu sé-
duisante, tant il haïssait les grands
mots ; en revanche, il savait vou-
loir.

Au fait, Stendhal a-t-il jamais su
vouloir ? N'était-il pas un incurable
romantique, perdu dans ses rêves de
félicité supraterrestre ? Stendhal est
un esprit français, au sens le plus
tranchant du mot, marié à une âme
italienne, la plus tendre qui ait ja-
mais été. Rapide, féroce, mauvaise
langue, comprenant tout à demi mot ,
haïssant le bavardage et tout ce qui ,
de près ou de loin , ressemblait à un
sermon ; adorant l'instinct, l'énergie
native, immorale, explosive ; e

^
t néan-

moins doux , aimant , s'épanouissant
comme un enfant , dès que le cœur
ou l'âme était engagé.

C'est pourquoi la Pietragrua l-'a si
facilement dupé. Il est vrai qu'en-
suite il ne perdait pas son temps
à se lamenter.

p. L. B.
(1) Editions Rencontre, Lausanne.

Le canal Rhône - Rhin
par la Franche-Comté
n'est pas pour demain

FR A NCE

PARIS (ATS). — Un groupe de tra-
vail avait été constitué en France, sous
l'égide du commissariat au plan , pour
examiner le projet de création d'une
grande voie navigable entre le Rhin et
le Rhône, soit par la Lorraine, soit
par l'Alsace, mais de toute façon , à tra-
vers la Franche-Comté. Des études
techniques et économiques précises fu-
rent faites. Les membres du groupe se
rendiren t en Allemagne pour examiner
les conditions de la navigation sur le
Rhin , le Main et le Neckar. Le groupe
était présidé par M. Boulloche, ancien
ministre de l'éducation nationale.

Le résultat de ses travaux n 'a pas
encore été rendu officiel, mais il sem-
ble que le groupe n 'a pu prendre une
position déterminée pour ou contre le
projet.

Selon le e Monde >, le groupe de tra-
vail n 'a pii, en effet , dégager des élé-
ments décisifs en faveur de la création
d'une voie navigable à grand gabari t,
même en limitant cette voie d'eau à la
branche alsacienne, solution plus favo-
rable que le passage par la Lorra ine,
à l'ouest des Vosges.

En revanche, le groupe propose une
solution transactionnelle qui consiste-
rait à aménager, en voie navigable à
grand gabarit , le Rhône et la Saône, de
canaliser la Moselle jusqu 'à Frouard ,
près de Nancy, d'obtenir de la S.N.C.F.
des réductions tarifaire s allant jusqu'à
20 % pour le transport des pondéreux
entre les bassin s du Rhin et du Rhône.

Salle des conférences : 20 h 15, concert
par le « New Orléans Jazz ».

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Aimez-vous Brahms ?
Rex : 20 h 30, Léon Morin prêtre.
Studio : 20 h 30, L'Inconnu de Las Ve-

gas.
Blo : 20 h 30, A main armée.
Apollo : 16 h et 20 h 30, La Fête espa-

gnole.
Palace : 20 h 30, Me faire ça à mol.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•
W ,¦

1) Port heureusement, le train que Philéas Fogg et ses compa-
gnons ont pris à Allahabad, ne subit aucun retard , et si ce n 'était
la présence d'Aouda, les voyageurs oublieraient déjà les aventures
qu'Us ont vécues dans la Jungle hindoue. Une heure après le
départ du train , la Jeune femme a ouvert les yeux, et poussé un
cri de surprise en voyant des visages Inconnus se pencher sur elle.
2) Avec beaucoup de ménagements pour ne pas l'effrayer, Phi-
léas Fogg lui a raconté comme Passepartout l'a sauvée du bûcher ,
et le brave garçon a été remercié d'un regard changé de gratitude.
La rescapée s'exprime en un langage plein de distinction, et cela
ne fait qu 'ajouter au charme de sa personne. Elle se souvient à
peine des événements qui ont failli lui coûter la vie.

FMNCIS

31 Cependant, son regard conserve une expression de frayeur qui
n'échappe pas à Philéas Fogg. H est vrai que l'Inde est désormais
pour Aouda un pays maudit. Où qu 'elle aille, les adorateurs dé la
déesse Kâli sauront la retrouver tôt ou tard , pour lui Infliger lo
châtiment auquel elle ne pourra se soustraire. Sans sourciller, Phi-
léas Fogg décide de l'emmener à Hong-kong, où elle trouver* refuge
auprès d'un de ses parents.
4) A Bénarès, le major général, sir Francis Cromarty, prend congé
de ses compagnons de voyage. Ce n'est pas sans regret que nos
amis le volent partir, car Ils ont appris à apprécier les qualités
de l'officier. De son côté, sir Francis s'est pris d'affection pour
Philéas Fogg, dont il a distingué le bon cœur sous le flegme appa-
rent. En toute sincérité, 11 souhaite la réussite à ses nouveaux amis.
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Problème No 661

HORIZONTALEMENT
1. Doit au progrès de parler un peu.

— Ville de Belgi que.
2. Surprend par sa soudaineté et sa

violence. — Fait part ie  du toupet .
3. Prérfom al lemand.  — Elle passe

à Angers.
4. Avant. — Symbole chimique.
5. Aurait vécu six cents ans. —

Œuvre du temps.
6. Suit le coup de fusil. — Terme

chronologi que.
,7. Abréviation. — Bagatelles.
8. Est mangée le plus souvent beur-

rée. — Massif forestier du Bassin
parisien.

9. Possède un très ancien collège. —
Imagine.

10. Vit. — Les abeilles y établissent
leurs rayons.

VERTICALEMENT
1. Guides dans les Andes. — Fondé.
2. Préfixe. — Monter sur les siens,

c'est prendre un ton fier et me-
naçant.

3. Dernier. — De bonne heure.
4. Animal qui braille . — Poil de che-

val.
5. Conjonction. — Elle porte la sole.
6. Tas de bois que l'on carbonise.

— Adverbe.
7. Est engagé ava nt la course. — Sa

mer est intérieure.
8. Pronom . — Etait réputé pour la sa-

gesse de ses conseils.
9. Façon de faire vibrer les cordes

d'un instrument. — Demoiselle so-
lide.

10. Accident imprévu. — Lances.

Solution du No 660
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URSS

MOSCOU (UPI). — Au cours d'une
réunion portant sur les questions agri-
coles qui s'est tenue à Tsgeltnograd,
au Kazakstan , M. Khrouchtchev a cou-
pé la parole au premier secrétaire du
parti communiste de la république fé-
dérée, M. Kunayev , qui faisait un rap-
port sur la récolte des céréales, pour
critiquer vivement les responsables qui,
a-t-ii dit , ont ruiné la production du
Kazakstan.

M. Kunayev a admis le bien-fondé
des criti ques de M. Khrouchtchev et
après avoir donné les raisons de l'échec
de la politique agricole du Kazakstan
(mauvaise organisation du travail ,
etc..) il déclare que tous les efforts
seraient faits pour la mise en valeur
des terres vierges et l'augmentation
de leur production .

Manque de céréales
au Kazakstan :

Khrouchtchev se fâche

Le ministère chilien des affaires
étrangères autorise le capitaine por-
tugais Henrique Galvao et ses six com-
pagnons, actuellement au Brésil , à en-
trer au Chili où ils bénéficieront du
droit d'asile.
BARRICADES A BERLIN-EST

Les ouvriers ont barricadés mercredi
la rive orientale de la Spree au moyen,
de barbelés en face du district de
Kreuzberg à Berlin-Ouest. En outre les
fenêtres des maisons et fabriques sises
sur les rives ont été munies de bar-
reaux ou murées.

GALVAO PEUT ENTRER
AU CHILI

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

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

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 7.55, bulletin rou-
tier. 8 h, l'université radiophonlque in-
ternationale. 9 h, divertissement en ré
majeur , de Mozart . 9.15, émission ra-
rioscolalre. 9.45, concert à la cour de
Frédéric le Grand , à Postdam. 10.15,
émission radioscolaire. 10.45, Wllhelm
Kempff Interprète Liszt. 11 h, émission
d'ensemble. 11.30, visages d'autrefois.
11.35, sur trois ondes. 12 h . au carillon
de midi avec à 12.15, le mémento spor-
tif et à 12.30, le courrier du skieur.
12.45, informations. 12.55, la ronde des
menus plaisirs. 13.30, œuvres sympho-
nlques de Jules Massenet. 14.10, deux
pages de Mozart. 14.15, Emission radio-
scolaire. 14.45, les grands festivals de
musique 1981.

16 h, feuilleton. 16.20, l'éventail , micro-
magazine de la femme. 17.15, l'Orchestre
de Beromunster. 18.15, à deux pas...
18.25, la Suisse au micro, avec le car-
net du touriste. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, séréna-
tlne. 20 h , les entretiens de Radio-
Genève. 20.25 , vendredi soir , un pro-
gramme de variétés. 21.25, au banc d'es-
sai : « Le procès de Monsieur John »,
de Jérôme Deshusses. 22.10, la « Ménes-
trandle. 22.30 , Informations. 22.35, l'opé-
ra contemporain :' «Le médium » de
Glan-Carlo Menottl . 23.10, le Conseil
œcuménique des Eglises à la Nouvelle-
Delhi.

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

19 h, musique récréative. 20 h , alter-
nances... musique légère et chansons.
20.20 , le siècle rose. 20.50. le . manège aux
mille pla isirs. 21.50 . piano et banjo...
22.10, activités Internationales . 22.30 , in-
formations 22.35, reportage sportif.

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

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h , Informations. 7.05. musique
variée. 11 h , émission d'ensemble. 12" h
solistes instrumentaux. 12.15, communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments,
12.30, in formations. 12.40, orchestre ré-
créatif bernois. 13.30, quatuor de Ja-
naeek. 14 h , pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif. 17 h , sonates
baroques. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
madrigaux espagnols. 18.20. bonsoir à
tous. 18.40, actualités . 19 h , chronique
mondiale. 19.20. communiqués. 19 30, In-
formations, échos du temps. 20 h , mu-
sique légère. 20.30, autour de la table
ronde, discussion. 21.15. concert. 22.15,
Informations. 22.20 . Keflkon , un bourg
point-frontière. 22.40 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30, « Mésalliance »,
comédie de G.E. Shaw, version française
de A. et H. Hamon et S. Lombard. 22.10,
dernières Informations. 22.15. téléjournal
et carrefour. 22.40 , Eurovision : Milan :
match de hockey sur glace Italie-Suisse.
23.30, sports-actualités.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15. « Erdôlversor-

gung — aber wle ? » discussion contra-
dictoire à propos du reportage du 20 oc-
tobre t Der Hahn In der Hand ». 22.10,
téléjournal. 22.40 , Eurovision.
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. .- j A ne pas oublier... §

I en TÉLÉVISION en RADIO I
seul un prof essionnel j|

> peut vous satisfaire. Les techniciens de jt

I RADIO MELODY I
|6| sont à votre service f%
Il Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22 ?.

'. > ..-. AroiM accordons aussi des facilités de paiement j l~.
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Le bas mousse en fil Helanca souple
et chaud protège votre état de santé
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La Météo... annonce le froid...
N'attendez pas

pour faire rotre choix !

Somptueux manteau (Thirer pour ta
frileuse élégante! Coupe ample,

dans un beau lainage mohair avec
ravissant col bonle en astrakan

véritable. Manches à poignets.
Doublure satin matelassé très

confortable. Se fait dans les coloris:
noir, marine, gris, castor et beige.

Tailles: 36 à 46

Prix «Louvre» 249."

Autres modèles, garnis de
fourrure, vison véritable

259.-

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

A vendre
skis Head Ma ster

200 cm, fixation € Kan-
cinhar », et

skis Kâstle Comb i
210 om, fixation sécurité
« Ramy », le tout en
parfait état. — Télépho-
ner au 5 51 54.

TT3TT/SL v,c ITAUANA S.p.A. - Milan
MËf l WWf c¥àTJTà^ Via Tommaso Salvini , 2

Vj ** *» VS  ̂ vend ses produits renommés

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

Par vagons complets, prix avantageux.

ON CHERCHE DES AGENTS CANTONAUX
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... maîntenant de la

SALADE DE
POMMES
DE TERRE

avec de la

MAYONNAISE
THOMY
fluide en sachet!

...car cette nouvelle mayonnaise, re-
i levée à la perfection, a la consistance
¦ j idéale pour la salade de pommes de

terre. Un coup de ciseaux dans un
coin du sachet et la mayonnaise se ré-

" pand abondante et onctueuse!... Lors-
! qu'il en faut une certainequantité: pour
i sauces, asperges, poisson, salade -

alors, Mayonnaise Thomy en sachet !
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Comparez qualité, prix et conditions...
Voici un salon particulièrement
élégant et confortable. Deux fau-

••HHKIB^MB #| teuils où vous serez bien à l'aise,

. VSmkXi%S&*C&jriyift ît*f ft-'X &&£t $&&\JwKW** W3tfl*ÎK3î'ÎA83va*©JïicS&>4 F \ /

mm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm^̂^̂ m̂ m̂̂ m̂̂ ^̂ mm̂ m̂ m̂ mm^̂ m̂im*lm̂ *̂ *̂ ********̂ *̂ *̂ **9^*™i*mmm^

m Comp arez les prix ! I
I Ragoût de bœuf (san, os) 50 c. ,6S 100 g I
g Ragoût de porc (sans 0S) 70 c. ies m g

H 
nOUIlll premier choix, à partir de ZiÔU le % kg H

| Boucherie BER GER Seyon 21 I

A vendr» dTooaastoo.

machine
à coudre

Bernina cl. 125
portative , Zlz-zag, avec
garantie. — S'adresser
à A. GREZET, agence
Turlssa , rue du Seyon
24. Tél . 5 50 31.

H WM& WHÊÎÊ&

50
DUVETS

neuf», ml-duveit», gris,
120 X 160 cm, léger et
chaud, 30 fr. pièce.

100 oreillers
belle qualité, 60 X 60
cm, 8 fr. pièce. — Wllily
KURTH, chemin de la
Lande 1, PrlUy. Tél.
(021) 24 66 42.

DIVANS-LITS
avec matelas k ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

Malllerer 25 - Tél . 5 34 B»
Livraison franco

A vendre

PIANO
brun, cordes croisées,
bonne sonorité. Trans-
port gratuit. — Tél.
(032) 8 38 65.



ZURICH SANS PITIE

H La coupe de Suisse de hockey sur glace approche de sa conclusion. On g
M connaît déjà deux équipes qualifiées pour les demi-finales. Langnau a =
[I triomphé d'un Young Sprinters mal en point. Zurich a confirmé sa supé- ||
= riorité. Les gars du Hallenstadion ont battu Berne par 9-1. Notre cliché p
H montre une intervention du portier bernois Kiener, qui a réussi à arrêter 

^
= l'envoi du Zuricois Hârry, l'homme à la canne levée. Les autres quarts s
g de finale mettront aux prises Vil lars et Viège , tandis que Fleurier se ren- g
s dra à Ambri. Les joueurs du Val-de-Travert vont-ils sauver l'honneur =

neuchâtelois, bien terni dimanche dernier ?
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Les footballeurs de Wev@j
sont mal lotis, mais...

Cette ligue B reste le lieu des déc isions lentes à mûrir

Dimanche passé, cinq mat-
ches au programme du cham-
pionnat : cinq victoires des
équipes jouant sur leur terrain
dont quatre, en tout cas, récla-
mées par la hiérarchie que re-
présente le classement.

Bellinzone et Chiasso battant Marti-
gny et Aarau : rien là d'anormal. Urania
renvoyant Vevey à ses soucis : doulou-
reuse réalité, mais Vevey ne pouvait pas
prétendre à un autre traitement. Pas
plus que Bodio en visite à Saint-Gall ,
sur ce terrain de Briihl qui est toujours
si peu accueillant. Seul Yverdon a gagné
contre toute attente, peut-être. Mais il
faut tout de même lui accorder le droit
i la victoire, lui qui était au départ un
des favoris de la compétition.

Nouvelles victimes
La coupe a fait deux nouvelles victi-

mes parmi les clubs de ligue B : Thoune
n 'a pu résister à l'ambitieux Soleure et
Porrentruy n'a pas trouvé grâce devant
son rival jurassien, Aile, que nous avions
eu la perspicacité de présenter comme
un adversaire capable de tempérer l'en-
thousiasme provoqué une semaine aupa-
ravant par le succès de Porrentruy sur
Winterthour.

Quoi qu 'il en Boit , la coupe n'est ja-
mais qu 'un épisode fortuit  dans la car-
rière annuelle des équipes de ligue B.
Il faut être follement prétentieux pour
escompter y réussir des exploits. On
cueille un petit peu de gloire par-ci par-
là ; un petit peu d'argent. Mais une dé-
faite n'est pas une tragédie.

Par tons les tons
Le championnat a repris son équilibre

et l'on constate que rien n 'y est encore
décidé. On y descend la gamme de seize
points à six en passant par tous les
tons ; Thoune, qui est septième, n'a que
quatre points de retard sur Chiasso, re-
venu en tête en rattrapant son match.
Vevey n'est pas dans une situation de
désespoir ; il est mal loti , d'accord , mais
une victoire peut tout changer. Comme
celle que vient de remporter Yverdon
sur Berne ! Cette ligue nationale B reste
le Heu des décisions lentes à mûrir. Pas
de destin foudroyant ; pas de condam-
nation brutale, ni de consécration hâtive.
Un véritable exercice de patience.

Qu'en sera-t-il ce dimanche ? Eh bien
voici :

Aarau - Bellinzone, Bodio - Sion, Mar-

t igny - Urania , Porrentruy - Chiasso,
Thoune - Yverdon , Vevey - Briihl , Win-
terthour - Berne.

A part Winterthour qui a battu Lo-
carno en coupe et qui reçoit Berne, tous
les vainqueurs de dimanche dernier sont
en déplacement. Un désavantage, bien
sûr. Pourtant, n'en exagérons pas l'im-
portance. Les équipes de ligue natio-
nale B ne sont pas toutes semblables à
l'équipe nationale dont les performances
sont liées à la Bympathie que lui porte
le public.

Comptons sur elles !
Match diffici le pour Bell inzone à

Aarau et pour Chiasso à Porrentruy.
Aarau et Porrentruy sont encore en
excellente position ; ce sont des équipes
jeunes qui doivent leur classement ac-
tuel à leur dynamisme. Pas très réguliè-
res peut-être, mais on peut compter sur
elles : quand le jeu en vaut  la chandelle,
elles ne manquent  pas de panache. Un
certain danger pour Sion à Bodio égale-
ment ; parce que c'est le Tessin et qu 'il
ne faut pas y tenir  compte de la valeur
réelle de l'adversaire. Relativement fai-
ble lors de son match victorieux contre
Vevey, Urania rencontre une équipe qui
a encaissé cinq « buts dimanche : une
chance ou un avertissement ? Il faut
admettre que Winter thour  battra Berne...
afin de donner l'impression d'a f f i r m e r
quelque chose ; que Thoune fera passer
le goût de la victoire à Yverdon et que
Vevey n'inspirant vraiment pas con-
fiance, on ne peut pas lui donner une
position de favori face à Briihl .

Raymond REYMOND.

Nouveau succès contre le Chili
Les footballeurs soviétiques en Amérique du Sud

Apres avoir battu l'Argenti-
ne par 2-1 samedi à Buenos-
Aires, l'URSS a difficilement
pris le meilleur sur le Chili
par 1-0. A la mi-temps, le ré-
sultat était de 0-0. Le match
s'est déroulé à Santiago, dans
un stade comble.

L'équipe chilienne a fait mieux que
se défendre et elle a agréablement
surpris car elle comptait dams ses
rangs plusieurs remplaçants.

Les Chiliens amoindris
Pendant le premier quart d'heure, la

défense soviétique fu t  constamment
alertée et, sur une  dangereuse attaque
chilienne, le gardien russe Maslachen-
ko ne put que dévier in extremis un
tir de Leonel Sanchez. Puis les Sovié-
tiques réagirent violemment , Huisainov
se -mon tirant leur attaquant le plus
percutant, mais la marque resta vierge
jusqu'au repos.

Les Chiliens qui , contrairement aux
Argentin s, jouaient vi te  tou t en appli-
quant un marquage senré, dominèrent
à nouveau au début de la seconde mi-
temps, obtenant trois corners et met-
tant le gardien russe à l'ouvrage par
Tora et Moreno. SUT une  contre-atta-
que, les Soviétiques parvinrent toute-
fois à prendre l'a v a n t a g e  par Ivanov,
sur passe de Maslenkine.  Dès loirs, ils
dominèrent territorialement mais sans
pouvoir augmenter  leur avance. De
leur côté, les Chilien s curent plusieurs
occasions de buts qu'ils gâchèrent par
précipitation . En conclusion , on peut
dire que le Chili , avec une équipe
amoindrie, a fa it  ¦mieux que l'Argen-
t i n e  devant une sol ide équipe d'URSS.

Les sections féminines
à la prochaine fête fédérale

Notre chronique do gymnastique

Lors des Fêtes f édérales de
g y mnastique de  L a u s a n ne
( 1 9 5 1 )  et Zurich ( 1 9 S S ), des
journées féminines avaient ou-
vert ces g randes manifesta-
tions.

A Lausanne , durant le week-end p ré-
cédent la f ê t e , l'Association suisse de
gymnas t i que f ém in ine  avait réuni p lus
de 11,000 part icipantes pour des dé-
monstrations de groupes , de sections ,
d' associations cantonales et des j eux
Les exercices d' ensemble furen t  le clou
de ces journées.

Huit ans d'intervalle
A Zurich en 1955 , les mimes jour -

nées ouvrirent le rassemblement qua-
driennal des gymnastes de la S.F.G.
Même part ic ipat ion imposante de p l us
de 10 ,000 j eunes  f emmes  dont le tra-
vail f i t  grande impression sur les di-
zaines de mill iers de spectateurs .

Pour diverses raisons (raisons f i -
nancière s s u r t o u t ) ,  l'Association suisse
de gymnast ique  f émin ine  dut renoncer
à lin e participation régul ière , tous les
quatre ans , aux f ê t e s  f é d é r a l e s, et con-
vint , en pr incipe , d' une par t ic i pation
tous les huit ans. Ainsi , à Bâle , en
1959 , il n'y eut pas de J ournées  f é -
minines , mais elles ouvriront à non-
veau la Fête f édéra le  de Lucerne en
7.9fi.1.

I/asscniblce de Travers
L'Association neuchàteloise de gym-

nastique f é m i n i n e  vient de tenir son
assemblée annuelle de délé gués à Tra-
vers . Une cinquantaine de déléguées
et de membres honoraires avaient ré-
pondu à l' appel .

En ouvrant les débats le président
cantonal M.  A. Patrix salua quelques
invités dont le président  du Grand
conseil M.  A. Fluckiger qui est aussi
président  de commune M M .  J .  Alle -
mann prés ident  de l'A.C.N.G., E. André ,
prés ident  de la commission de propa -
gande et H.  Strahm, président de la
f ê t e  cantonale de jeunesse de juin
dernier.

Belle activité
Les rapports statutaires témoignèrent

de la belle activité de ce groupement
cantonal ; légère , mais constante aug-
mentation des e f f e c t i f s  des sections et
des classes de p u p illettes et travail
ré gulier dans tous les secteurs. La mo-
nitrice cantonale , Mlle  S. Zahnd , et les
membres des commissions techniques
signalent la belle participation des mo-
nitrices et moniteurs aux cours -can-
tonaux. Mentionnons aussi la belle te-
nue et les démonstrations de p lus de
900 pupi l l e t t es  à la journée cantonale
de jeunesse.

Grâce à une prudente adminis tra-
tion, les comptes, présentés par le cais.
sier, M.  Devaud , bouclent sans d é f i c i t ,
grâce au dévouement et au désinté-
ressement des dirigeants.

Admissions et nominations
Il f a u t  enrep ister la démission des

sections fémin ines  de Cressier et Cor-
taillod et de la classe de p u p il let tes
de Fontaines. Ces pertes sont compen-
sées par l'admission des sections de
Noiraigue et Serrières et des classes
de pupi l le t tes  de Dombresson et Noi-
raigue.

En récompense de plus  de dix ans
d' activité comme monitrice et direc-
trice de cours, Mme M.  Arr igo est ac-
clamée membre honoraire de l' asso-
ciation.

Puis l'assemblée unanime conf irma
dans leurs fonc t ions  tous les membres
du comité et des commissions techni-
ques pour une nouvelle p ériode de
deux ans.

Activité 1962
Au programme de travail, on trouve

cinq cours de monitrices, la partici-
pation des classes de p u p illettes à la
journée de jeunesse , et celle d' un grou-
pe de démonstration à la f ê t e  canto-
nale de l 'A.CN.G. à Couvet les 23-2i
juin 1962. E n f i n , comme à Lausanne
et à Zurich, les sections f ém in ine s  neu-
châteloises se produiront à la Fête
fédéra le  de Lucerne en 1963.

L'assemblée f u t  clôturée par deux
allocutions. M . A. Flucki ger exprima
à ces dames, les f é l i c i ta t ions  des au-
torités pour le travail accomp li et leurs
vœux pour l' avenir. Le président  de
l'A.C.X.G., M.  J .  Allemann , appor ta  le
salut des sections masculines et sou-
ligna l'excellente entente qui règne
entre les deux associations.

B. G.

Bahamontes viendrait
ab Tour de Suisse

Raoul Rémy, directeur technique de la
firme marseillaise Marg-Roch, à laquelle
les Espagnols Bahamontes et Campillo
viennent de donner leur accord pour la
prochaine saison , a laissé entendre que
l'objectif principal de Federico Baha-
montes serait le Tour de France. Le
champion espagnol participerait en ou-
tre au Tour de Suisse et à plusieurs au-
tres épreuves par étapes, dont le Tour
du Sud-Est et le Tour du Var. Il se con-
firme, d'autre part , que Marg-Roch de-
viendra la saison prochaine Marg-Pal. Il
est enfin possible que Louison Bobct ,
Velly et Bouvet portent également les
couleurs de la firme extra-sportive mar-
seillaise.

* Le calendrier italien
Le comité directeur de l 'Union vélo-

cipédi que italienne s'est réuni à Rome
sous la présidence de M. Rodoni, pou r
établir le calendrier des épreuves qui
auront lieu en Italie au cours de la
prochaine saison. Les dates suivantes
ont été retenues :

25 février - 3 mars : Tour de Sar-
dalgne. 3 mars : Sassari - Cagllarl. 10
mars : Milan - Turin. 19 mars : Milan -
San Remo. 21-25 mars : Menton - Rome.
29 mars : Tour de Campante. 1er avril :
Tour de Calabre. 15 avril : Tour de
Latlum (première épreuve etu champion-
nat d'Italie) . 22 avril : Tour de Toscane
(2me épreuve du championnat d'Italie).
25 avril : Tour du Piémont (3me épreuve
du championnat d'Italie. 6 mal : Tour da
Romagne. 19 mal - 11 Juin : Tour d'Ita-
lie. 21-22 Juillet : Grand Prix par équipes
contre la montre. 29 Juillet : Milan -
Majutoue. 5 août : Trophée Matbeottt .
12 août : Milan - Vignola . 19 août :
Coupe Bernocchl. 26 août : Grand Prix
de l'Industrie et du commerce. 6-14 sep-
tembre : Grand' Prix cyclomotoriste des
Nations. 4 octobre : Tour d'Emilie. 12 -
14 octobre : Trois Jours du Sud. 21
octobre : Tour de Lombardle. 1er no-
vembre : Trophée Baracch l.

D'autre part , l'U.V.I. a l'Intention de
faire approuver par le Congrès du ca-
lendrier , qui se tiendra prochainement
à Zurich, douze épreuves réservées aux
amateurs.

La firme « Ferrari »
ne renonce pas

L'écurie de course «Ferrari»
poursuivra son activité en
19G2, contrairement aux bruits
qui ont récemment circulé dans
les milieux spécialisés Italiens.

C'est du moins ce qui émane k la fois
des déclarations de Si. Enzo Ferrari et
de l'activité qui règne actuellement dans
les ateliers de la célèbre écurie près de
Modène. M. Enzo Ferrari a confirmé la
participation de ses voitures aux pro-
chaines « Douze heures » de Sebring,
sans cependant indiquer les noms des
pilotes qui s'aligneront au départ de
cette épreuve.

« Le champion du monde, l'Américain
Phil Hill , précise M. Ferrari , est venu
récemment k Modène pour me commu-
niquer que s'il décidait de courir en
1962, il donnerai t  sa préférence à mon
écurie de course. Hill a collaboré pen-
dant neuf ans avec nos techniciens et il
n 'a pas oublié qu 'il a commencé sa car-
rière au volant de nos voitures. »

En ce qui concerne le Mexicain Rl-
cardo Rodriguez, aucune décision n'a été
prise. La composition de l'équipe « Fer-
rari . ne sera d'ailleurs communiquée
qu 'en février prochain.

Avant Suisse-Italie

Renfort zuricois
Le Zuricois Kurt Peter ne pourra

pas jouer le match Italie-Suisse qui
a lieu ce soir à Milan. En revanche,
U a pu se libérer de ses obligations
professionnelles pour le second match
de demain soir à Lugano. 11 partira au
Tessin en compagnie de ses coéquipiers
Messerll et Haerry, qui  formeront une
ligne d'attaque avec Parolinl, lui aussi
du C.P. Zurich.

Quant à l'équipe Italienne pour Mi-
lan , elle aura sans doute la composi-
tion suivante :

Gardien : Bolla ; arrières : Tuccl ,
Verocai , Bâcher, Zandegiacomo; avants :
Agazzl - Crotti - Branduardi ;  G. Da-
rin - Ghezze - Macchietto; Coletti-
Oberhammer - Rahanser.

Les footballeurs de Glasgow qualifiés
Eclaircie à Malmoe pour la coupe d'Europe

Le match retour Glasgow
Rangers-Vorwaerts Berlin-Est,
comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe,
qui avait été interrompu mer-
credi en raison du brouillard,
s'est déroulé hier en fin de
matinée à Malmoe. Le match
n'a pu être reporté plus tardi-
vement car les visas des Alle-
mands de l'Est n'étaient vala-
bles que jusqu'à hier soir.

Finalement , les Ecossais, qui me-
naient par 1-0 au moment où le match
a été arrêté (but de Hen derson à la

38me minute), se sont imposés par 4-1
(mi-temps 0-0).

Plus qu'une inconnue
Devant un millier de spectateurs, les

Ecossais ouvrirent 'la marque au début
de la seconde mi-temps, l'Allemand
Kalink e battant  son gardien. Macmil-
lan porta le résultat à 2-0 vingt  mi-
nutes plus tard , mais peu après , les
Allemands de l'Est réduisirent  l'écart
grâce à la complicité de l ' international
Caldow. Peu avant la f in  en deu x mi-
nutes, le jeune ai l ier  droit Henderson
(dix-hui t ans) fi t  alors la décision.
Vainqueurs à l'aller par 2-1 à Berlin-
Est, les Ecossais sont qualifiés pour
les quarts de finale.  Ces quarts de fi-
nale seront les suivants :

Standard de Liège contre Glasgow
Rangers ; Juventus Turin contre Real
Madrid ; Dukla Prague contre Totten-
ham HotspUT ! Nuremberg ou Fener-
bahee contre Benfica Lisbonne.

Un seul match rest e donc à jouer
pour les huitièmes de f ina le , celui qui
opposera , en match  re tour  à Nurem-
berg, l'équipe locale à Fenerbahce le 3
décembre prochain. A l'aller h Istam-
boul, les Allemands avaient gagné par

Surprise en Australie
Le Jeu ne Indien Jaldip Mukeerjea

(19 ans) a fait sensation aux cham-
pionnats du Sud de l'Australie, à Adél-
aïde, en él iminant successivement Bob
Hewitt et Ken Flechier, deux hommes
qui avaient été présélectionnés pour
l'équi pe australienne de coupe Davis.

Simple messieurs, quarts de finale :
Laver (Aus) bat Jovanovic (You) 7-5,
8-6 ; Fraser (Aus) bat Stoile (Aua)
13-11, 8-10, 13-11 ; Mukeerjea (Inde)
bat Flechiter (Aua) 8-7, 6-3, 6-4 ; Emer-
son (Aus) bat Bungert (AU) 6-1, 6-4.
Demi-finales : Fraser (Aus) bat Laver
(Aus) 7-5, 1-8, 6-7, 6-3, 6-4 ; Emerson
(Aue) bat Mukeerjea (Inde) 6-0, 6-3,
6-3. Fraser a fait un bon match contre
le vainqueur de Wlrnbledon et cette très
bonne rentrée, après les ennuie que lui
causa son genou, lui vaudra sans doute
sa sélection dans l'équipe australienne
de coupe Davis,

Simple dames, demi-finales : Darlene
Hard (EU) bat Leeley Turner (Aus) 8-4,
6-2 ; Margaret Smith (Aue) bat Yolanda
Ramirez (Mex) 6-1, 8-3.

En ligue nationale

Pas de relégation
Le comité cen t ra l  et la commission

technique de la fédérat ion suisse de
rinkhockey a décidé de maintenir en
ligue nationale les trois clubs qui de-
vaient participer à la poule de relégffl-
tion . Avec la promotion du R.C. Zu-
rich , champion de première l igue , ce
seront neuf clubs qui joueront la sai-
son prochaine, en l igue  na t ionale . En
ce qui concerne la poule de relégation,
Lausanne et Bâle n 'avaient pas trouvé
de place de jeu pour leur match. D'au-
tre part , un recours avait été déposé
par les Lausannois , déclaré battus par
forfait par t'.G.S. dans le premier
match de la poule de relégation.

Bien que l'on soit au seuil de l'hi-
ver, le football tient encore la pre-
mière place de l'actualité. Les Russes
sont Intelligents. Ils reconnaissent
déjà les lieux de leurs futurs exploits
et visitent l'Amérique du Sud. Hier ,
Ils ont pris contact avec les Chiliens
et les ont battus. Après le succès sur
l'Argentine, samedi dernier , les Sovié-
tiques partiront dans le lot des favo-
ris des prochains championnats du
monde.

En coupe d'Europe, Glasgow s'est
qualifié sans peine, au détriment des
Allemands de Vonvarts Berlin. Le
brouillard s'était dissipé sur le stade
de Malmoe, mais la partie s'est Jouée
avant midi. A cette latitude, la du-
rée du jour est courte.

Nos hockeyeurs rencontrent l'Italie,
ce soir à Milan. La formation mise
sur pied par Ruedl est bizarre. Elle
ne comporte qu 'un seul Joueur de Zu-
rich. C'est pourtant là qu 'il aurait
fallu chercher des éléments capables
d'obtenir un résultat honorable. On se
demande sur quel critère est basé la
sélection.

Cl.
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Le football vu des coulisses

Jlmmy Greaves a compté les Jours qui le 
^séparaient de son retour en Angleterre. De- 4puis que l'A.C. Milan a décidé de se sépa- 4rer de lui, 11 a dû quitter la villa qui avait 4

été mise gratuitement à sa disposition. Et 4
sa note d'hôtel journalière s'élevait à prés 4
de 250 fr., qu'il payera de sa poche natu- ?
rellement... ?

?
FEOLA RETOURNE AU BRÉSIL ?

Boca Juniors s'est séparé de Vlcenbe Feo- ?
la l'homme qui avait mené le Brésil au ?
titre mondial en 1968. L'entraîneur brésl- T
lien qui, murmure-t-on en Argentine, ga- 4
gnalt plus de 300 francs (su isses) par Jour, 4

j  a eu ie ton; ae ne mener uooa j uniors qua ia cinquième place au classement. »
T II est retourné au Brésil , où son prestige reste Intact, ri est probable qu'on J
J le retrouvera à la tête des champions du monde au Chili 1 T

t DÉFAITES PUNISSABLES $
4 L'Austrla de Vienne, champion d'Autriche, a subi en l'espace de quatre 

^4 Jours deux détaltes sur le résutait de a-5. A Lisbonne en coupe d'Europe 4
? devant Benfica et à Graz en championnat face à l'AK Graz. S'ils ont laUsé 4
? passer la première, les dirigeants du club viennois n'ont ?

pas accepté sans reagir la seconde de ces défaites. Ils ont ?
Infligé à chacun de leurs onze Joueurs une amende de 500 ?
schillings (environ 90 francs) pour manque de combativité. ?

ni J V CEN TS M A T C H E S  ?

Uwe Seeler , le fameux avant-centre du SV Hambourg, ?
meilleur marqueur du championnat d'AUemagne, vient *
de Jouer son 200me maitch de championnat sous les cou- T
leurs de l'équipe hambourgeolse. Bt 11 n 'est âgé que de T
25 ans. Depuis la guerre, une telle performance n'avait T
encore Jamais été réussie en Allemagne. ^

DÉCEPTION X
1 4Les Italiens ont Jubilé lorsque leur équipe nationale 4

s'est qualifiée pour le tour final de la coupe du monde 4
en battant Israël par 6-0. Déjà , Ils croyaient avoir re- 4
trouvé une équipe digne de ses devancières de 1934 et 4
1938. Ils ont déchanté lorsqu'ils ont appris que cette 4
même équipe d'Israël s'est inclinée par 7-1 quelques Jours ?
plus tard face aux « espoirs » (moins do 23 ans) anglais. ?

»IX MILLE DÉÇUS ?
Oe ne sont pas moins de 10,000 supporters autrichlene ?

qui se BOnt rendus dimanche à Zagreb pour assister au T
match Yougoslavie-Autriche. Mieux que les Suisses à T
Berlin... 1 J

Pas de cadeau
à Jimmy Greaves

Le H.C. Villars précise
Au début du championnat suisse,

le H.-C. Villars pense qu 'il est néces-
saire, afin que toutes les rencontres
puissent se dérouler dans le meilleur
esprit et la meilleure ambiance, de
préciser la situation de ses Joueurs.
Il se volt contraint d'agir ainsi pour
répondre aux polémiques qui ont été
soulevées bien inutilement.

Mieux que toute longue explication,
nous croyons bon de relever l'exacte
activité de chacun.

Certes, nos Joueurs ont de très
grandes possibilités pour s'entraîner,
pour se perfactionner. La piste de
Villars leur est largement ouverte.
Mais encore faut-il qu 'ils viennent
tous à l'entraînement. A Villars, cha-
cun a un plaisir évident de Jouer
et considère le hockey comme le
seul véritable divertissement. Ils
s'adonnent ainsi à leur sport favori
car pour eux . c'est une occasion de
se détendre. Pas attirés par les at-
tractions que réservent les grandes
villes , ils trouvent un autre, chemin.

Au point de vue amateurisme, nous
pouvons dire qu 'ils le sont tout au-
tant, si ce n'est plus, ' que certains
Internationaux suisses qui à Villars
même faillirent compromettre une
rencontre par leurs exigences finan-
cières démesurées.

(Réd . — Suit une énumératlon de
seize Joueurs dont six sont des em-
ployés, à titres divers (chef du per-
sonnel , magasinier, chef de cuisine,
etc.), de la patinoire et des an-
nexes).

Ou'ea PeB$ez-v°iis ?

|̂ ^^̂ ^̂ ^î T!]nB iijK1
 ̂M

IT
J "̂ 1̂11

0 Luis Suarez pourra probablement re-
prendre la compétition le 10 décembre
prochain lors du match Internazionale-
Catanes. Le traumatisme du ménisque
dont souffrait le célèbre Joueur espa-
gnol a complètement disparu. Suarez re-
prendra l'entraînement samedi prochain
et, pour autant qu 'il ne ressente aucune
douleur au genou, 11 sera à la disposi-
tion de son entraîneur huit Jours plus
tard.

# Le match d'appui pour la coupe du
monde entre la France et la Bulgarie (18
décembre à Milan) sera arbitré par
l'Italien Concetto Lo Bello.

# Otto Braendll qui , avant et pendant
la première guerre mondiale, avait porté
les couleurs du F.C. Aarau et qui avait
été retenu une fols dans l'équipe natio-
nale en 1915 (contre l'Italie) est décédé
à Aarau .

Championnat d'Allemagne, ligue Nord :
Bremerhaven-Holsteln Klel 2-2 ; Brême-
Altona 1-0. Ligue Sud-Ouest : Sarre-
bruck-Borussla Neuenklrchen 0-4. Match
lntervllles : Berlin-Hambourg 1-2.

0 Pour le match International nmnteurs
de boxe qui aura lieu le 8 décembre à
Genève, la Fédération hollandaise a dési-
gné les boxeurs suivants :

Poids coqs : P. van den Kerkhof . Poids
plumes : C. Diener. Poids légers : W. G.
Brugman. Poids surlégers : W. Dors. Poids
welters : A. Kuit et F. Wolters. Poids sur-
welters : J. Leyendekker Poids moyens :
J Steenbergen. Poids mi-lourds : D. van
Lieshout Poids lourds : E. Kiks.

Du côté suisse, le poids mouche Fritz
Chervet sera remplacé par le poids léger
Wllll Thomet.

0 Les éliminatoires du championnat
d'URSS de gymnastique aux engins, qui
réunissaient près de six cents gymnastes,
ont eu ieu à Moscou. Elles ont été mar-
quées par l'élimination du spécialiste des
anneaux Albert Azarjan , à court d'entraî-
nement, et de Pavel Stolbov , blessé à un
genou. Le champion olympique Boris
Chakllne n 'a pu se classer que quatriè-
me. La finale aura lieu en décembre à
Tiflis. Les éliminatoires ont. donné le
le classement suivant : 1. Tltov , 113.75:
2. V. Leontiev , 113.30 ; 3. Zapenko 113 ; 4.
B. Chakllne . 112 ,65; 5. L. Arkajev et J.
Makirine, 11,70.

0 Pour son deuxième match en Finlan-
de, à Tampere, l'équipe de hockey sur
glace d'Allemagne a fait match nul 3-3
(0-2 , 1-0, 2-1) contre la Finlande.

0 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Mannhelm-Preussen Krefelcl
3-6 (0-1, 1-4, 2-1).

0 En coupe d'Europe (premier tour) do
basketball l'équipe soviétique de Boures-
vlstnlk de Kiev a battu Arsenal Helsinki
par 26-11.

0 A Chlavarl , le boxeur poids lourd Ita-
lien Mlno Bozzano a battu le Belçe Jasé
Peyre sur Intervention du médecin ft la
8me reprise d'un combat prévu en dix.

0 Après son match nul (1-1) avec
l'Irlande du Nord, l'Angleterre ne peut
plus prétendre remporter seule le cham-
pionnat britannique. En effet, les An-
glais, qui détiennent le titre, n'ont plus
qu'un match à Jouer contre l'Ecosse, le
14 avril à Glasgow, et une victoire ne
leur permettrait que de partager la pre-
mière place avec les Ecossais. Le classe-
ment actuel est le suivant : 1. Ecosse,
2 matches, 4 points ; 2. Angleterre, 2-2 ;
3. Irlande du Nord et Pays de Galle 1-1.

0 En match amical à Barcelone. Barce-
lone a fait match nul 1-1 avec Benfica,
qui l'avait battu lors de la dernière fi-
nale de la coupe d'Europe.

0 A Liège, devant 10,000 spectateurs, le
F.-C. Liégeois a battu Spartak de Pra-
gue par 3-1 (2-1).
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MILIEUX BOUCLÉS
Immense choix. Toutes dimensions

Tapis Benoit
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

Présentation à domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

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

et des légumes frais; c'est une préparation comme vous
n'en avez jamais vu dans aucun potage prêt à l'emploi.
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La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 15

ELISABETH RONTE.tiPS

— Se taire ? Plus maintenant,
Georges. Je ne pourrais dormir
avant  rie savoir s'il est vrai que tu
m'as amenée ici sur l'ordre de Hilde
Janstorf.

Le calme apparent de la jeune
femme éta i t  démenti  par la terreur
de son regard. Elle était courageuse.
Mais pourquoi avait-elle , justement,
choisi ce fauteui l  ?

— Hilde m'a seulement conseillé
de me marier.

— Pourquoi avec moi ?
— Je ne lui avais parlé que de

toi , -figure-toi. Et de nulle autre.
Claire tourna brusquement la tête

vers l'ouverture grillagée au-dessus
d'elle.

— Qu'est-ce que c'est ?
Un sifflement doux , comme celui

d'une sirène de bateau dans les
brumes d'un fleuve, s'élevait et
s'éteignait.

— Un serpent ?

Debout, elle se jeta d'instinct rem
son mari et se heurta rudement aux
caisses-bar.

— Ce n 'est rien. Des mouches ma-
çonnes. Elles ne piquent pas comme
les tsé-tsé, mais construisent sans
arrêt des nids sur les vitres. C'est
la lumière qui les attire.

Pauvre lumière ! Jaune et maigre,
au bout de sa ficelle. Des ombres
vagues dansaient dans la pièce aux
relents de moisissure. On était loin
du confort du salon des Janstorf.
Hilde, quand elle était venue là
pour soi-disant faire faire un peu
de nettoyage à Esômcyô, avait dû
se réjouir de la misère du décor qui
accueillerait la jeune Mme Montreil.
Claire lu t ta i t  pour empêcher ses
lèvres sèches de trembler trop.

— Tu fais de la fièvre , Claire. Qui
t'a dit que je t'avais épousée sur
l'ordre de Hilde ?

— Son mari.
— Gunter !
Georges lâcha le poignet fragile

qu 'il avait  saisi dans un réflexe pu-
rement professionnel.

— Méfie-toi de lui , Claire. Il ten-
tera de te faire du mal.

—r Parce que tu aimes sa femme ?
— Peut-être. •
Claire s'appuya plus fort au bois

rugueux qui sentait la menthe. Elle
avait perdu , à présent, le fil d'or
de ses cheveux et ceux-ci se cou-
laient, sans ordre, de chaque côté
de son visage, comme ceux d'une
gamine. Julius Mercier avait bien
dit, en la qualifiant de t jeune fille

de vingt *ans >. Ni le drame qu'elle
vivait, ni les terreurs qui l'assail-
laient ne lui étaient sa fraîcheur
candide et sa clarté radieuse.

— Gunter a follement aimé sa
femme.

— Pourquoi parles-tu au passé,
Georges ? Ne l'aime-t-il plus ?

'La ride, sur le front trop jeune
de Georges Montreil , se cassa et sa
bouche, trop volontairement sévère,
se serra. Claire se pencha au-dessus
de l'échafaudage inesthétique des
caisses.

— Ne penses-tu pas que tu me
dois au moins d'être sincère en
tout ? Pourquoi me refuser la vérité
des autres, puisque tu as eu le cou-
rage de me dire la tienne. Ne suis-je
pas digne de l'entendre ?

Les épaules de la jeune femme ac-
crochaient la dansante lueur de la
lampe pauvre. Autour de la masse
désobéissante de ses cheveux, une
mousse claire floconnait. Elle de-
vait , pour se hausser ainsi , s'être
raidie sur la pointe de ses balle-
rines dorées. Georges Montreil , com-
me tous les autres ce soir, avait
admiré sa démarche d'elfe , quand
elle avait couru vers lui, dans le
salon des Janstorf. Pourquoi ne pou-
vait-il l'aimer ? Tout aurait été tel-
lement plus simple. Si seulement il
avait pu effacer de lui certains sou-
venirs. Pendant toute cette affreuse
soirée, il lui avait semblé qu 'il tou-
chait à une effroyaible révélation.

— Tu es digne de toutes les vé-
rités, Claire. Mais tu mérites aussi

de ne pas les connaître toutes. Je
t'ai fait assez de mal, comprends-
moi.

— Je l'ai ouhlié, dit-elle. C'est ton
silence qui me laisse seule.

Il parut s'effondrer, posa son
front sur ses poings serrés. Elle
disait vrai. Il avait pu la voir , pen-
dant toutes ces heures qu 'ils ve-
naient de vivre, comme une peti te
ibête affolée, cernée par ses bour-
reaux. Et il n 'avait pas été heureux
des regards qui avaient effleuré les
épaules iblondes sans défense. Il
n 'avait ressenti d'apaisement, en
fait , que lorsqu 'elle s'était jetée vers
lui et qu 'il l'avait emportée. Avant
d'être sa femme, elle avait été sa
seule amie.

— Tu as raison. Interroge-moi,
je te répondrai.

Claire tremblait d'angoisse, autant
que d'amour. Elle devait imposer à
ses doigts de ne pas caresser la tète
de l'homme incliné , de ne pas " re-
dresser la boucle folle, de ne pas
y poser sa bouche. Il y avait une
chose qu 'elle ne devrait plus ou-
blier , désormais : Georges ne dési-
rait pas ses caresses, ni sa présence.
Il ne l'aimait pas. Elle chercha, avec
force , une gorgée d'air pour calmer
sa fièvre. Mais il n 'y avait  pas d'air.
Rien qu 'un magma épais et chaud ,
gorgé d'eau , dont les poumons ne
pouvaient se repaître.

— Qui a empoisonné le docteur
Grangier ?

Georges Montreil se redressa, avec
une lenteur dramatique. La peur

avait changé de camp. Les yeux
dorés, les yeux un peu fixes de
Georges, en débordaient. Claire se
retint^ rle hurler.

— C'est lui, n 'est-ce pas , qui t'a
conseillé de me poser cette ques-
tion ? Gunter... Lui, encore ! Mais
je ne te répondrai pas là-dessus. Je
ne sais pas, tu entends ? Je ne sais
pas...

Comme sur la véranda des Jans-
torf , au moment de l'appel du da-
man , Claire porta les mains à sa
bouche. Elle se mit , une fois de
plus, à chercher chacune de ses ins-
pirations, comme si c'eût été la
dernière. Que s'était-il- passé sur ce
coin de terre pour que Georges soit
ainsi ravagé ? Le Georges de son
amour. Quel avait  été le rôle de ce
docteur Grangier qui buvait tant ,
et que Georges détestai t  ? Hilde
Janstorf l'avail-elle soumis à sa loi ,
comme les autres ? Car c'était elle
le centre du drame. L'insolite était
que nul  n 'aurai t  pu dire que Gunter
Janstorf était taillé en victime ou
en mari aveugle.

— Personne ne m'a conseillé de
te parler du docteur Grangier,
Georges. Gunter Janstorf ne m'a rien
ordonné ni conseillé. Il m 'a seule-
ment appris que, tous, vous saviez
que le docteur Grangier avait été
empoisonné. Tout à l'heure, je t'ai
demandé de quoi il était mort. Tu
ne m'as pas répondu et j'ai bien
compris que c'était parce que tu ne
voulais pas me le dire. Je sens que
cet homme, et sa mort, ont été mê-

lés au drame qui m'a amenée ici.
Georges, au nom de notre amitié,
que s'est-il passé ici , avant et après
le décès du docteur Grangier ?

Un chien aboya et tout un levain
de frémissements monta de la nuit.
Les crapauds de jungle chantaient
la lune. Le toit de la maison cra-
qua. Un insecte rouge traversa,
d' une trajectoire désespérée, la pièce
en attente pour tomber au pied du
mur où il s'écrasa. Georges, hon-
teux de sa faiblesse certainement,
s'était redressé et était sorti de der-
rière les caisses au relent de men-
the. Il s'épongea le visage, passa
dans ses cheveux une main aux
Hoigls écartés et qui tremblait. Puis
il prit , sur une des deux étagères,
une boite oblongue qu 'il ouvrit.

— Cigarette ?
Il a l luma  celle de Claire avant  la

sienne. La jeune femme aspira lon-
guement la fumée. Comment n 'avait-
elle pas ressenti plus tôt ce besoin
de fumer ? C'était plus rafraîchis-
sant que la douche. De toute la soi-
rée, personne n 'avait songé à lui
offrir une cigarette. Peut-être à
cause de cette apparence de très
jeune fille qu 'elle avait.

— Excuse^moi , Claire. J'ai eu tout
à fait tort de refuser de te donner
une explication tout à l'heure. C'est
Grangier lui-même qui a fa i t  son
diagnostic, après sa première syn-
cope. Il m'a dit qu 'il mourait d'une ¦
troisième et dernière crise de bi-
lieuse.

(A suivre.)

A vendre deux petits

caniches
de deux mois et demi.
— Adresser offres écrites
à 2411 - 716 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à laver
seml-automatlque, 4 kg,
sur roulettes (services
industriels)!, fonction-
nant à l'électricité ou au
gaz , état de neuf, cé-
dée à moitié prix : 800
francs. — Téléphoner au
5 14 37 après 20 heures.

A VENDRE
Beaux cuivres anciens,

petite tables marque-
tées, commodes style
Louis XV, armoires
Louis XIII, XV et XVI.
— Arts et Styles, route
cantonale!. Saint-Biaise.
Tél. 7 51 31.

A vendire
manteau

rat musqué
taille 40, grand col et
martingale. Tél. S 36 38.
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Le twist a fait son apparition a Neuchâtel

Né on ne sait dans quelle cave, le twist f a i t  se dandiner en mesure les
danseurs du monde entier. Il  a f a i t  son apparition il y a quel ques jours,
dans un restaurant cie Neuchâtel. Regardez ces danseurs et... imitez-les
si vous voulez suivre la mode. Au f a i t , avez-vous reconnu le danseur ?

Mais oui, c'est Jo Bouillon I
(Press Photo Actualité)

Des plaintes seront déposées
contre les manifestants

dont les noms sont connus

APRES LES BAGARRES DE BERNE

L'Union suisse des paysans accepte de couvrir les degats
BERNE (ATS). — A la séance de

jeudi après-midi du Conseil de vill e de
Berne, le président a déploré les Inci-
dents Qui ont suivi la manifestation
paysanne de vendredi dernier.

Il a demandé au Conseil municipal
des indications sur la suite qui va être
donnée à l'affaire . Il a, d'autre part ,
remercie la police municipal e de son
intervention tardive mais efficace.

¦M. Freimuliler, maire de Berne et di-
recteur de la police, a d'abord relevé
que la manifestation avait été organi-
sée avec l'autorisation de la police, qui
s'était mise en contact avec les re&pon-
6ables. La police bernoise, qui souf fre

Après la manifestation de Berne
d'une pénurie die personnel , avait no-
tamment demandé aux organ isateurs
d« veiller eux-mêmes au maintien de

Tordre et d'engager à cet ettet des
agents de Securitas.

Une vingtaine de mites en garde
M. Frehniiller a ensuite noté que

l'évacuation de la place a été précé-
dée d'une vingtaine de mises en garde.
Les manifestants s'abreuvaient non
seulement de vin, mais aussi d'eau de
vie. Le Valais n'était représenté que
par cent cinquante personnes, tandis
que les délégations de Genève, Vaud et
Fribourg étaient en nombre plus élevé.

Plaintes et couverture des dégâts
Des plaintes seront déposées contre

les manifestants dont les noms sont
connus. Quant aux dégâts , l'Union
suisse des paysans a accepté de les
couvrir.

A l'avenir, les organisateurs de ma-
nifestations seront d'avance rendus
resDonsables d 'éventue l s  incidents.

L'Union des producteurs
renvoie la balle

aux Suisses allemands
SION , ( A T S) .  — L'Union des pro-

ducteurs valaisans ayant été mise en
cause par la presse et la radio , à la
suite des incidents qui ont suivi la
manifestation de Bern e, son comité
directeur , réuni à Sion le 21 novembre
1961, tient à préc iser ce qui suit :

« Nous repoussons énergiquement les
calomnies ou autres insinuations per-
fides lancées à la conférence de presse
qui suivit la manifestation et repro-
duites par la presse et la radio.

Jusque vers 13 heures, la foule des
paysans est demeurée très pacifique-
ment sur la Place fédérale, se restau-
rant sur place, bien que dès midi déjà ,
un honnête citoyen de Genève fut du-
rement matraqué et transporté à l'hô-
pital.

L'élément suisse alémanique était le
plus fort et ne se faisait pas faute de
conspuer les policiers trop zélés. Nous
avons la conviction que si certains poli-
ciers avaient été pondérés ou mieux,
invisibles, il n'y aurait eu aucun heurt.

Nous blâmons des organisateurs de la
manifestation qui ne sont pas restés
sur place, qui se sont réjouis « secrè-
tement > de cette résistance paysanne,
qui n'ont pas été capables d'aucune
intervention et qui tentent par la suite,
après s'être soumis à toutes les volon-
tés de la police en ce qui concerne
l'horaire étriqué de la manifestation,
de rejeter la responsabilité qui leur
incombe sur autrui.

Cette manifestation violente, regret-
table en soi, mais compréhensible, eu
égard aux provocations, doit Inciter les
responsables de notre économie k une
promotion agraire efficace et définitive.

La paix du travail s'est bien faite,
pourquoi la paix -des champs ne se
réaliserait-elle Das 7

Assemblée à Couvet des présidents
de commissions scolaires du district
De notre correspondant de Couvet :
Les présidents des commissions sco-

laires', du district du Val-de-Travers se
sont réunis à Couvet sous la présidence
de M. René Cavadinl.

Après avoir adopté le procès-verbal de
la séance du 4 octobre 1960 , l'assemblée
discute de la date des examens de fin
d'année scolaire que le département de
l'Instruction publique se propose de fixer
aux 29 et 30 mars 1962. Ces dates n'ont
pas l'heur de plaire à la plupart des
personnes présentes, car le cours de ré-
pétition du régiment neuchâtelois se fera
au début de mars, et U est à craindre
que l'absence des instituteurs-soldats
Immédiatement avant les examens com-
promette leur préparation. Les sugges-
tions pour un changement éventuel de
dates pourront être faites auprès de M.
Nagel jusqu'au 15 décembre.

Réforme de l'enseignement. — Ce pro-
jet a déjà fait l'objet de nombreuses
discussions. Le Conseil d'Etat a présenté
un rapport au Grand conseil et celui-ci
a nommé une commission parlementaire
pour étudier le problème que chacun
reconnaît fort complexe. Pour le mo-
ment, 11 paraît sage d'attendre patiem-
ment les résutats de l'étude en cours.

Cartes de légitimation. — Pour la
discussion de cet objet , M. Cavadinl
passe la présidence à M. Nagel. 11 s'agit
de remettre une carte de légitimation
avec photographie à tous les élèves des
classes de la septième à la neuvième
année scolaire, carte destinée à être pré-
sentée à l'entrée des salles de cinéma.
Après discussion, la décision est prise de
demander au Conseil d'Etat que le con-
trôle soit effectué par la gendarmerie
cantonale. Les cartes seront commandées
& la r.hfmepllprlp
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Vacances. — Les expériences faite*
montrent qu'il est souvent difficile d'uni-
formiser les dates des vacances dans
toutes les localités. Les vacances de
Noël et de Pâques seront fixées aux mê-
mes dates dans toutes les communes.
Pour les vacances d'été, le Collège ré-
gional pourrait donner le ton, mais les
autres localités conserveraient leur liber-
té. Le début à ml-julllet parait ce-
pendant être le moment le plus favora-
ble. Pour les vacances d'automne, le libre
choix est laissé aux commissions sco-
laires.

Semaine de cinq Jours. — La discus-
sion ramène les arguments, pour et con-
tre, qui ont été déjà exposés, ici même,
au sujet de la décision de la commission
scolaire de Couvet de tenter un essai.
Actuellemment, dans notre canton, seule
la commune des Brenets applique cette
Innovation ; le département de l'Instruc-
tion publique est opposé à tout change-
ment dans l'horaire des leçons. La com-
mission scolaire de Fleurier a effleuré
la question, mais elle attend les résultats
de l'expérience de Couvet pour repren-
dre l'examen du problème. Malgré l'op-
posltlon générale actuelle , 11 est bien à
craindre que le samedi libre ne devienne
par la suite une carte forcée, résultat
de l'évolution sociale actuelle.

Soins dentaires scolaires. — La sup-
pression dans les classes de la distribu-
tion des pastilles au fluor et l'introduc-

tion du sel fluoré dans les ménages est
une mesure qui a été prise sans consul-
ter les médecins-dentistes du canton.
Ceux-d se réservent d'étudier le proble*
me et de renseigner le public sur le ré-
sultat de leurs délibérations.

Ecole des parents. — Les tentative»
faites dans diverses localités se sont ré-
vélées décevantes, les parents qui répon-
dent aux Invitations étant Justement
ceux qui s'intéressent aux problèmes édu-
catifs alors que ceux qu'on voudrait
atteindre demeurent Indifférents. La for-
mule de petites réunions de parents d'élè-
ves d'une seule classe parai t la plius Jt*-dlcleuse.

Classes de développement. — La dif-
ficulté de trouver des maîtres spécia-
lisés pour la direction de telles classes
préoccupe la commission scolaire de
Fleurier. En tout cas, il paraît exclu de
penser à créer de telles classes inter-
communales, à cause des problèmes sou-
levés par le déplacement des élèves et
du nombre élevé des sujets qui sui-
vraient cet enseignement.

En fin de séance, M. Cavadinl se pré-
occupe des difficultés rencontrées bien
souvent pour trouver un président de
commission scolaire dans certains villa-
ges. II se demande s'il ne serait pasindiqué de penser à la création d'un
poste de directeur régional des écoles
pour le district. Cette question n'est pas
urgente, mais peut être envisagée.

LE LOCLE

Remous politiques
(c) Nous apprenons que M. Freddy Ja-
ques, conseiller général socialiste, peu
satisfait de la position prise par son
parti et par la « Sentinelle » lors de la
conférence de M. F. Blaser, conseiller
communal, a adressé sa démission de
conseiller général.

Le Conseil communal a élu, pour la
remplacer, Mme Willy Notz-Matthejr,
qui figurait dans les < viennent en-
suite > de la liste socialiste.

Ainsi deux femmes (Mmes  Gabr'f-lle
Fleuty et Willy Notz-Matthey) feront
leur entrée au Conseil général le 1er
décembre prochain.

LA CIIALX-DE-FO!\nS
Conducteurs fautifs

(c) Mercred i, à 23 heures, un auto-
mobiliste qui circulait à la rue Numa-
Droz, en n'observant pas le signal
« stop •, a provoqué une collision avec
une voiture qui débouchait de la rue
de la Fusion . Cette dernière a terminé
sa course contre un immeuble. GTOS
dégâts matériels.

Jetf ïi matin , un automobiliste de
Courtela ry circulait à la rue du Gre-
nier. A la hauteur de la rue de la
Tranchée, le conducteur bernois n'a
pas accorde la priorité de droile à un
camion. Une collision s'ensuivit . Dégâts
aux deux véhicules; H n'y a pas de
HlmMit.

B O U R S E
( C O U R S  DI O L O T U R H )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

8 «7. •/. Féd. 1948, déc. 103.25 103.26 d
3 Vi */• Féd. 1946, avril 102.80 102.80
3 •/. Féd. 1949, . . . 89.— d 99.— d
2 •/* •/• Féd. 1954, mars 95J50 d 95.TO
3 •/• Féd. 1955, Juin 99.20 99.20 d
3 •/• CF.F. 1938 . . 100.16 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 6600.— 5500J—
Société Banque Suisse 3340.— 3290.—
Crédit Suisse 3450.— 3415.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2615.— 2610.—
Electro-Watt 3100.— 3075.—
Interhandel 5250.— 5220.—
Motor Columbus . . . 2S60.— 2555.—
Indelec 1725.— 1750.—
Italo-Sulsse 915.— 910.—
Réassurances Zurich . 3900.— 3860.—
Winterthour Accid. . 1500.— 1498.—
Zurich Assurances . . 7750.— 772S.—
Saurer 2195.— 2310.—
Aluminium Chlppla . 7755.— 7650.—
Bally 2096.— 2100,—
Brown Boveri 4400.— 4375.—
Fischer 3120.— 3070.—
Lonza 4000.— 4000.—
Nestlé porteur . . . .  4440.— 4390.—
Nestlé nom 2620.— 2570.—
Sulzer 5570.— 6650.—
Aluminium Montréal 118.50 118.50
American Tel. & Tel. 584.— 584.—
Baltimore 114.— 114.—
Canadian Pacific . . . 107.— 107.—
Du Pont de Nemours 1082.— 1070.— est
Eastman Kodak . . . 471.— 470.—
Ford Motor 480.— 477.—
General Electric . . . 340.— 34)1.—
Général Motors . . . .  231.— 231.50
International Nickel . 330.— 331.—
Kennecott 365.—ex 358.—
Montgomery Ward . . 140.50 139.50
Stand. Oil New-Jersey 201.50 202.—
Union Carbide . . . .  556.— 559.—
U. States Steel . . . .  335.— 335.—
Italo-Argentlna . . . .  54.25 54.50
Philips 1183.— 1169 —
Royal Dutch Oy . . . 13860 137.50
Sodec 145.— 146.—
AEG 524.— 527.—
Farbenfabr. Bayer AG 786.— 783.—
Farbw. Hoechst AG . 627.— 622.—
Siemens 790.— 787.—

BALE
ACTIONS

Olba 15900.— 156C0.—
Sandoz 15600.— 15200.—
Geigy, nom 25350.— 2520O.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41460.— 41100 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 1726.— 1760.—
Orédit Fonc. Vaudois 1300.— 13Q0.—
Romande d'Electricité 745.— 746.—
Ateliers constr., Vevey 1090.— 1086.—
La Suisse-Vie 5850.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 154.—
Bque Paris Pays - Bas 470.— 465.—
Charmilles (Atel . de) 1880.— 1885.—
Physique porteur . . . 1020.— 1020.—
Sécheron porteur . . . 7100.— 975.—
S.K.F 496.— 498.—
Ourslna . . .  970.— 72S0.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 886.— 900.—
La Neuchàteloise as. g. 1980.— d 1980.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 340.— d 340.— d
Câbl. élec. Cortaillod 25600.— d25500.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7250.— d 7150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4100.— d 4200.— d
Ed. Dubled&Cie S.A. 4300.— d 4375.—
Ciment Portland . . . 14500.— o 14500 -̂ d
Suchard Hol. SA «A» 1510.— 1520.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 7500.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d.
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3>/< 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3Vi 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3'/i 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3r/i 1960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V< 1953 97.75 97.50 d
Tabacs N .-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 23 novembre 1961

Achat VMM
France 85.50 88.60
U.S A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.26
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 35.60/37.50
françaises 34.2536.2 5
anglaises . . . . . . .  41.—/44.—
américaines 182.50/192.50
lingots . 4860—/4050.—

COURS DES DEVISES
du 23 novembre 1961

Achat Vente
Etats-UniB . . . .  4.S1 Vi 4.32 *U
Canada 4.16 4.17 '/i
Angleterre . . . .  12.15 13.18
Allemagne . . . .  107.86 108.16
France 87.90 88.20
Belgique . . . .. . 8.66 '/i 8.70
Hollande 11936 120 .20
Italie > —.«955 —.6980
Autriche . . . . .  16.71 16.76
Suède 83.60 8335
Danemark . . . .  62.65 62.85
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.14 15.20
Espagne 7.18 7.28

Un récital d'Isabelle Nef
Lundi prochain, à la Salle des con-

férences, Mme Isabelle NEF, claveciniste.
donnera un récital de gala qui est orga-
nisé en faveur du Centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois et Jurassien.
Au programme, des œuvres de Bach . Ptir-
cell, Scarlatti , Oouperln, Rameau, Haen-
del et Mozart. Ancienne élève du Con-
servatoire de Genève, prix de virtuosité,
Isabelle Nef a été attirée vers le clave-
cin. Elle a suivi l'enseignement de Wan-
da Landowska, et donné des récitals
dans de nombreux pays. Nul doute que
le public neuchâtelois sera nombreux &
venir l'aDDlaudir.

Communiqués

BUTTES

(sp ) MM. Altred BlaitJt/i , ae m Mon-
tagne de Buttes et Pierre-Auguste Thié-
baud , du village, respectivement pre-
mier et troisième suppléants de la.
liste radicale (le deuxième suppléant,
M. Reynold Graber, «'étant désisté)
ont été élus conseiilller généraux en
remplacement de MM. Werncr Wenger,
nommé conseiller communal , et Fran-
cis Pasche, qui a quitté la localité.

Nouveaux conseillers généraux

BIENNE

Au tribunal de district
(c) Le tribunal de district s'est occupé
Jeudi de cinq affaires. Le matin, il a
condamné pour vol d'usage de véhicules
& moteur, pour avoir circulé sans permis
et en état d'ébrlété , pour rupture d'in-
terdiction d'auberge, un manœuvre, W.
Lips, né en 1938 , marié et père de fa-
mille. Le prévenu qui, en août dernier
avait subi une condamnation de dix mois
et qui avait promis de recommencer sa
vlec et de suivre le bon chemin s'était
jdonné le Jour suivant déjà à de nou-
velles infractions. Sous l'empire de
l'alcool, en fin de soirée, 11 a volé une
moto et f l est parti en direction de
Hagneck ; là, le moteur ne marchant plus
normalement, 11 s'empara d'un petit bus,
sans plaque de contrôle et revint en
ville. L. a été condamné à six mois d'em-
prisonnement .sous déduction de dix-huit
J ours de préventive subie. Effectivement,
11 doit ainsi purger Beize mois. Il paiera
100 fr. d'amende et les 305 fr. de frais
de procédure. Le coupable a été reconduit
au pénitencier de Thorberg.

En fin de matinée, c'est un Jeune som-
melier italien, né en 1940, qui a eu des
relations sexuelles avec une mineure,
employée dans le même hôtel qui s'est
vu condamner à dix mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans. Il a
également été condamné à l'expulsion du
territoire suisse avec sursis. Il assumera
1» 165 fr. de frais de Justice.

Attentats à la pudeur d'enfants
L'après-midi a été réservé d'abord à

l'instruction de deux attentats à la pu-
deur d'enfant commis en 1956. Les deux
prévenus, manœuvres, l'un né en 1928 ,
l'autre en 1931 , ne se connaissent pas,
mais ils ont mis à contribution la
« pudeur » de la même Jeune fille. Fait
troublant , au cours de l'été déjà, le père
de la dite mineure avai t pris place au
banc des plaignants. Deux hommes
avaient été condamnés pour le même dé-
lit perpétré sur sa fille. A titre d'in-
demnité le père avait reçu 2000 fr. du
plus Jeune prévenu et 500 fr. du plus
vieux... Or, Jeudi, c'était 3000 fr. que le
même père demandait aux nouveaux cou-
pables.

Mais, tous les deux ont refusé d'accé-
der à cette requête. C'est un procès en
matière civile qui va s'ouvrir à cet
effet. Le tribunal a condamné F. St, ré-
cidiviste, nature primitive, d'esprit peu
développé, associai , à quatorze mois de
prison. Le coupable assumera les 645 fr.
de frais de procédure.

R. H. a écopé de sept mots d'emprison-
nement, avec sursis, pendant trois ans.
Il paiera les frais de procédure qud
s'élèvent à 185 francs.
' Et le triste défilé de se terminer par
l'arrivée d'une femme, mère de trois en-
fants dont présentement le mari purge
une peine de prison. La prévenue, H. M.,
née en 1916, a avoué avoir puisé dans
la caisse du kiosque où elle assumait
.des remplacements . Elle a déjà rembour-
sé une partie de sa dette . Le tribunal l'a
condamnée à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, et
au paiement des 120 fr. de frais de Jus-
tice.

Drame à Lausanne
VAvn

(c) Un drame est Burvenu mardi a
Lausanne, au chemin des Aubépines, où
un jeune homme de 22 ans, L. C, mé-
canicien, Italien, travaillant dans un
garage de la ville, a été aspergé d'acide
sulfurlque par son amie qui s'était
laissé aller à une crise de jalousie. La
scène s'est produite dans l'appartement
du jeune homme, proche du garage où
il était employé. L. C. a eu la présence
d'esprit de mettre ses mains devant
ses yeux, ce qui lui a évité de perdre
la vue. S'appuyant un linge sur la fi-
gure, il s'est aussitôt rendu dans son
garage, où l'un de ses camarades l'a
conduit à l'hôpital cantonal Ses brû-
lures ne sont pas très graves.

L'état de son amie est plus inquié-
tant , en revanche. S'étant brûlée elle-
même avec l'acide qu'elle a utilisé, elle
a ensuite tenté de mettre fin à ses
jours. Elle a été hospitalisée. Son état
est inquiétant.

La police judiciaire mène l'enquête.

Deux Suisses tués
en Allemagne

CONFÉDÉRATION

RAVENSBOURG (UPI) .  — Deux
Suisses sont décédés à la suite d'un
accident de la circulation , mardi soir,
sur la route entre Ravensbourg et
WaldBee, où, le 5 novembre déjà, trois
Jeunes gens avaient péri à la suite d'une
collision.

Un nouvel accident s'eBt produit
entre un véhicule de Schwytz et une
voiture allemande. Le conducteur de la
voiture de Schwytz , le garagiste Jo-
seph Bissia (né en 1921) de Brunnen,
est décédé sur le coup, tandis que son
passager, le commerçant Max Jacober
(né en 1913) est décédé durant son
transport à l'hôpital. Le conducteur
de la voiture allemande a également
succombé à ses blessures, mercredi ma-
tin, à l'hôpital de Ravensbourg.

La main-d'œuvre italienne

BERNE, UPI).  — Les dix membres
de la délégation italienne aux négocia-
tions italo-suisses pour un accord sur
la maiim-d'œuvre italienne en Suisse
sont arrivés jeudi matin à Berne, diri-
gés par M. Gino Pazzaglia , directeur
général de l'office d'émigration du mi-
nistère des affaines étrangères d'Italie.
La première .séance des conversations,
quelque peu alourdie par « l'incident
Sullo > , déboîtait Jeudi après-midi à
15 heufres. ¦ , ¦

Début des pourparlers
à Berne
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De plus en plus, les gens modernes...
reconnaissent les avantages d'une nour-
riture adaptée aux conditions de vie
actuelles et savent que les menus ne
sont pas monotones pour autant.
0 : 1 pour lot jeunes
Il est réjouissant de constater que bon
nombre de jeunes ménagères donnent
l'exemple et font preuve d'une fan-
taisie inépuisable lorsqu 'il s'agit de
transformer des aliments sains et di-
gestes en petits plats  et menus aillé-
chants.
Nourriture légère — facile à faire
Maggi facilite la tâche à tous les
adeptes de la cuisine moderne. Tous
ceux, toutes celles qui , en hiver, aiment
commencer leur repas avec un plat
chaud et voudraient malgré tout —
ou peut-être pour changer — s'en te-
tir à un menu végétarien , choisissent
l'un des trois Potages Magg i de compo-
sition purement végétale : Velouté de
Bolets , i -Cérênles  on Crème d'A sperges
(maintenant avec des pointes d'asper-
ges séchées à basse température !)

Il ait à la portée de tout le monde
de s'accorder de temps en temps un
repas d'urne parfaite digestibilité —
salades et légumes, viandes grillées
et fruits — et pour commencer un dé-
licieux potage léger de -,

•U4MM MAGGI |

Un meurtrier condamné
à 12 ans de réclusion

(c) Le tribunal criminel d'Aigle a jugé
hier Francesco Cicoone, de nationalité
italienne, âgé de 48 ans, accusé du
meurtre de sa femme. Rappelon s briè-
vement les faits.  Francesco Ciccnne et
sa femme Maddalena vinrent en Suisse
en 1959 , avec leurs deux fils, âgés
de 13 et 15 ans, pour gagner leur vie.
Le mari et la femme trouvèrent des
emp lois  dans un institut d'Arveyes.
La famil le  logeait dans cet établisse-
ment . Les disputes étaient fréquentes.
Le 21 janvier de cette année, au cours
d'une scène plus violente que les autres»,
Francesco Ciccone s'est saisi d'un cou-
teau à viande et a frapp é sa femme
à quatre reprises. Transportée dans un
hôpital  d'Aigle, cette dernière succom-
ba , l'un des coups lui ayant déchiré
le musol e cardiaque. Le m e u r t r i e r
s'était constitué prisonnier.

Francesco Ciccone a été condamné,
hier, à 12 ans de réclusion, moins
300 jours de préventive, à 10 ans de
privation des droits civiques et k l'ex-
pulsion de Suisse pendant 15 ans.

Cérémonie à l'Université
(c) Sept nouveaux professeurs ordina i-
res ont été installés hier matin à l'Uni-
versité de Lausanne. Il s'aigit de MM.
Merz (obstétrique et gynécologie), Gil-
liard (droit),  Meynaud (sciences politi-
ques;), Relier (théologie), Urech (HEC),
Métnée (.sciences) et Chiappelli ('let-
tres). M. Pierre Oguey, chef du dépar-
tement de l'instruction publique et die»
cultes, a prononcé une brève allocution
dans laquelle 'il a félicité ces sept pro-
fesseurs et a retracé la carrier* de
rhnmn dtamtjre eux.

Une escroquerie
d'un demi-million

à Lausanne
(c) Une enquête, menée par le Juge
informateur, était en cours depuis
quelque temps, des d é t o u r n e m e n t s
ayant été commis dans l'imprimerie
« La Concorde », à Lausanne. Cette en-
quête a maintenant abouti et éclaire
l'affaire d'un jour nouveau : les dé-
tournements sont en effet beaucoup
plus Importants qu'on ne le croyait.
Plus d'un demi-million de francs ont
été volés.

L'auteur de ces détournements est un
jeune comptable de moins de vingt-
cinq ans, qui travaillait depuis plu-
sieurs années dans l'entreprise. Il a
fait preuve d'une très grande habileté
dans ses « manipulations » comptables,

Tout l'argent a été dépensé : achat
de voiture, roulette, etc. Le comptable
a été arrêté mercredi soir.

Au tribunal criminel d'Aigle

BE\FVF

Le conseil de fondation du Grand-
Théâtre de Genève a porté son choix ,
dans la séance du 22 novembre 1961,
sur M. Marcel Lamy, directeur de

l'Opéra-Comique de Paris.
M. Marcel Lamy s'est spécialisé, en

Europe et en Amérique, dans la mise
en scène d'ouvrages tant dramatiques
crue lyriques.

Le nouveau directeur
du futur Grand-Théâtre

Les deux meurtriers de Graf
arrêtés à Paris ont avoué

Ames un crime commis en août à Zurich

La police cantonale zuricoise et la
police municipale de la ville de Zurich
ont , lors d'une conférence de presse,
donné quelques détails concernant le
meurtre du menuisier Graf. Les deux
assaBBinB avalent pu être arrêtés mardi
dernier à Paris et immédiatement livrés
aux autorités zuricoises. II s'agit d'un
monteur et jardinier de 23 ans, nommé
Bruno Rederlechner, né à Schaffhouse ,
et d'un galvaniseur de 24 ans , Friedrich
Weissenberger, de Zurich. Tous les deux
ont été condamnés à plusieurs reprises
déjà malgré leur jeune âge.

L'an dernier, à Noël , Weissenberger et
son amie, la filleule de Graf, utilisa
en l'absence de ce dernier son appar-
tement pour passer une soirée agréable.
Les jeunes gens découvrirent alors une
hoite contenant 18.500 fr. Weissenberger

s'empara de 20 fr. et alla chercher à
boire. Il remit le reste de l'argent dans
la boîte. Plus tard , il se vanta de con-
naître un homme âgé disposant chez lui
d'une fortune et il raconta son aven-
ture à Bruno Rederlechner.

Le 28 août , décidés à commettre leur
cambriolage chez Graf , les deux jeunes
gens constatèrent que ce dernier avait
déménagé et se renseignèrent k l'hôtel
de ville.  Après avoir bu, ils se rendi-
rent au nouveau domicile de Graf. Ils
sonnèrent à l'appartement. Graf vint
ouvrir et les fit entrer.

L'AGRESSION
C'est à la cuisine que se passa le

drame. Bederlechner vint par derrière,
mit la main sur la bouche de Graf pour
l'empêcher de crier et le fit tomber.
La . lutte dura près de dix minutes.
Lorsque la victime ne donna plus signe
de vie , les deux hommes la placèrent
sur le lit. Weissenberger prétend 'avoir
tenté de la ranimer. Ils firent ensuite
la visite des lieux et s'emparèrent de
l'argent contenu dans deux boites. Il
y avait entre 29,000 et 30,000 fr.

Us se rendirent ensuite en taxi en
compagnie de deux couples dans leur
cabane du Dischmatal. C'est là qu'ils se
partagèrent le butin, chacun dispo-
sant de 14,500 fr. Il remirent géné-
reusement 2000 fr. à chacun des cou-
ples. . ,

Ces quatre personnes ont été arrêtées
et se trouvent inculpées de recel.

Les deux assassins s'enfuirent alors
à Paris où ils furent arrêtés. On re-
trouva sur eux 15,000 fr. Les deux hom-
mes affirment avoir voulu voler leur
victime, l'empêcher de se défendre mais
non de la tuer.

SALAVAUX

Ce) Le gendarme de Sala/vaux, accom-
pagné de son chien, qui faisait une
tournée d'inspection au bord du lac
de Morat , s'aperçut que plusieurs cha-
lets de week-end avaient été c visités ».
Poursuivant ses investigations près de
la place de campement du TCS, il
trouva deux cambrioleurs encore au
lit et procéda séance tenante à leur
arrestation. Il s'agit de deux adoles-
cents de 17 et 19 ans, évadés de la
Montagne deDiesse, qui ont été écroué*
aux prisons d'A venche».

Deux évadés repris...
alors qu'ils étaient au lit !

YVOWArVO

(c) On vient d'apprendre que le parti
socialiste de u village a dressé un
recours à la préfecture contre les der-
nières élections communales. Il semble-
rait que des listes auraient été faites
de la même mntn, ce qui n'est pas
autorisé en pareil cas. Des recherches
sont entreprises a ce sujet. L'enquête
confirmera éventuellement W bien-
fondé de ce recours.

Un recours
après les élections
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Vers l'élection
d'un conseiller communal

(sp) Par suite de la mort de M. Louis
Fauguel, conseiller communal , il appar-
tiendira au Conseil général de nommer
un , nouveau membre à l'exécutif. Le
siège vacant appartient au parti socia-
liste, i

LES VERRIÈRES
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Le monde entier
à votre 

^portée ..- ẐT

avec un magnifique J|~^ 
Jffl, M B_w W± SST 2j

appareil de radio ^̂  ¦¦¦ ml mmj mmmj mmj mmj 
smmT

grâce à notre syslème de location avec comp teur. Aucun
acompte è l'installation. Pas de facture de réparafions.

Vous deviendrez propriétaire de l'appareil
En cas d'achaf , le monlanf encaissé est déduit du prix du
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de
service correspondent au 1 % du prix de l'appareil. Des

milliers de clients satisfaits .
Demandez prospectus el rensei gnements au concessionnaire

mEt&*m!Em&mmmi ^ -̂--. ^^-e^^ùrts-m. M

m^ M̂m0 ŷj 9̂999mmW
Tél. (024) S n 13 VVONANO

<^^^^^y  ̂
Le meilleur pour la

KfififloSç!̂ vaisselle et les
5&W\^ nettoyages

r Ctai^
fiQk doux oour les mains. '

% .', ^^HBQBQBBBBBB WrMflr *»* ̂v ^""̂ -TWSŜ ^*̂ ^PQ^EOK5B0B^  ̂ '̂ *»_ MOWi flpflflLe Jeu de loclété « Echec ef Mat »
agrémente merveilleusement les soirées en famille
et entre amis. Des mises audacieuses, des questions
multiples et variées auxquelles il faut répondre
juste , des balles avec lesquelles vous devez jon-
gler pour racheter vos erreurs, forment les élé-
ments de base de ce jeu passionnant.
Règles simples. Demandez le prospectus.

Prix du jeu : Fr. 17.80

La ciiiïsn spécialisée

NEUCHATEL • Place de ia Poste • 5 80 86
I

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! Ë
Il Ameublement complet « CHAMPION> «%/\ tm
fë|| A erédlt Fr. 1191.— \ Kj  ¦¦ WÊ
Itj ffî acompte Fr. 111.— el 36 mensualités de Fr. 90 ^W e j£g!|

| j Ameublement complet « STANDARD » *% #* WÊ
I A crédit Fr. 1484.— 4 &% M il

Pfëa acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ••' ^
Br • fey&)

BWBH ¦¦' !n7P̂ *V:

P| Ameublement complet « CONFORT » RE /^ II
;; r̂  A crédit Fr. 199S.— J% ï l  ¦¦ lp|

,j'"J acompte Fr. 195<— et 36 mensualités de Fr. mW ^r« «jsLj

 ̂
Ameublement complet « RECORD » ^/\ il

pa A crédit Fr. 1319.— F% ff j| ¦¦ SP
acompte Fr. 159.— ef 36 mensualité» de Fr. ^B̂ ^Br e E»?!?

H Ameublement complet « VEDETTE » w«g gp
jJpB A crédit Fr. 2767.— S p eaa tëfef* :>y acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. B m e W-fy:

J Ameublement complet « LUXE » *$ *>% ** ||§
A erédlt Fr. 5208.— f Ĵ ^* n gfe

,1̂  " acompte Fr. 420.— et 36 mensualité s de Fr. I Wr 4jrf' e ÏKÏ'

f '.fr. PC' * JE'&fcryJ

Iff Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : WÊ

ITINGUELY I
H AMEUBLEMENTS, BULLE (FG) H
fg *£ ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7518 - 2 81 29 |?:|

A Tendre
PATINS DB HOCKEY

No 88, 28 fr. i on achè-
terait No «1. — Tél.
8 39 17.

A Tendre un

manteau d'homme
taille moyenne. — Tél.
6 29 24.

Four tes fêtes, offre & saisir.»

TAPIS D'ORIENT
qualité lourde

Afghan . Herlz - Tebrlz Vm A 9f i  ¦
200 x 300 cm JE ¦ ¦ WfcW»

TAPIS BENOÎT ft *fte? " KeuAiW
Présentation & domicile, le soir également

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

A vendre un
magnétophone

« Revox »
D. 36 Stéréo. Tél. 5 10 18.

A VENDRE
poussette et berceau de
poupée ainsi qu'un che-
val à ressort. — Tel
8 37 52.

A vendre vêtementa
d'homme, taille 59, a
l'état de neuf. — De-
mander l'adresse du No
4192 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

t Wlsa-Glorla » 75 fr. —
Tél. 7 57 52.

A Tendre

guitare
avec un micro Fra-
mus et coffre, Fr.
150.—. Possibilité de
prendre quelques le-
çons. — Demander
l'adresse du No 4194
au bureau de la
Feuille d'avis.

Au magasin spécialisé ;

les fromages de Ier choix |
pour la fondue

FROMAGES DE BAGNES |
véritables — Vacherin fribourgeois

Les fameux MONT-D'OR .
des Charbonnières au plus bas prix

du jour
Nos beurres toujours frais 3

Beaux gros œufs frais du pays el m
l étrangers - Crème fraîche à battre S

et crème upérisée 
^Prix de gros pour revendeurs H

STOTZER I
Rue du Trésor - Tél. 513 91 1

%¦¦—.¦,¦ ¦—/

A Tendre

3 manteaux
d'occasion, 1 astrakan
noir, 1 lainage beige, 1
duffle-coat, taille 42-44.
- Tél. 5 76 08. 

À VENDRE
souliers de 6kl No 39,
20 fr. ; un fourneau a
pétrole, neuf, 20 fr. —
Tél. 6 68 83 le matin ou
le soir après 18 heures.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
???????????????

¦!ejpHBBHHHBJBnRBnSHHBBJ>jaSJBBŜ BHpHni

¦illïïsi C3  ̂instantané ELITE - le café en vogue!
Ilplppj Grande boîte économique pour 150 tasses env.
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I A t»**IM #•!¦¦ *JA4-#%il Si l'habit fait l'homme, le détail fait l'habit. Car c'est le.
^—

tï SC.JIO OU I IGÏfl détail qui donne à votre vêtement son cachet personnel.
^^^ m̂mm ***m wmmp

wmmam 
Teinte des boutons, coupe des poches et des revers, lon-
gueur des manches et des pantalons—autant de détails
qui font le chic et classent l'élégance. PKZ sait la valeur
de ces détails. Et la griffe PKZ signe leur perfection.
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BMMMMMM ^^LSI are 1 Comment prèfèrez-voua votre bouchée à la refrte?
i T̂yv^̂ ^H | 

Toute 
fraîche, croustillante au sortir du four l

|| fc£wfr?dEw ; I Et avant tout: garnie de fins Petits Pois des Gourmets.

&irtju>bqi-f_ il û'' Pour 'M touches gourmandes, les Petits Pois

I i f̂evr??&t3 | des Gourmets Hero, c'est vraiment le «neo plus ultra»!

illeil'ft.'boilliï Demandez toujours la boîte à l'étiquette argentée I

Petits Pois des Gourmets JLXGIO
l'un plus tendre que l'autre Botte 1/2 Fr.U0-t.5O Boite 1/1 Fr. 2.30-2.60 Cooiorye» Hero Leiubourg

«
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Vraiment
automatique !

*, broderie automatique sans
changement de cames

*. boutonnières cousues auto-
matiquement en 10 secondes

*, Tension de fil qui ne doit
plu* être modifiée

*. mécanisme sauteur automa-
tique pour reprisage facile

Voilà pourquoi la

BERNINA
est d'usage plus facile

L. CARR ARD
Epanchenra 9 - Tél. S 20 25

N ci e k f t t t l

I Choucroute et 1
I compote aux raves I

I Superbe bouilli et rôti de bœuf 9
I Belles tripes cuites du pays M
H Et toujours nos traditionnelles

B petites langues de bœuf
8 BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN 1
I Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

f

cuve
PRÊTÉE
Robes et Deux -Pièces

Réparations de chemises 

CONFECTION DE BEAUX COLS «te pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la mancha

Teinturerie Réunies S. A., rue Saint-Honoré 2 ,
Neuchâtel
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signe de I élégance
et de qualité

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

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le f umier de f erme

Représentant pour la Suisse romande t
H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

Machine à coadre
d'occasion

« Necchi »
de démonstrations

zig-zag portative
à bras libre.

Prix avantageux
Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

—-mil ii ¦ ii I"~«I~~~~IIIIIIIMIM

SAI1VT-GALL

(C.P.S.). Dans un projet de budget
pour 19G2, la municipalité de Saint-
Gall propose nu législatif communal de
réduire le taux d'imposition de 165 à
160 % afin d'accroître l'« attirance éco-
nomique » de la métropole de Suisse
orientale. Encore basé sur l'ancien taux ,
le budget prévoit 46,7 millions aux re-
cettes et 47,8 aux dépenses , soit un
déficit  de 1,1 millions en chiff re  rond.
Le budget pour 1961 comptait  avec un
déficit  du même ordre ; or il apparaît
aujourd'hui que l'exercice en cours se
soldera par un appréciable bénéfice , ce
qui a engagé la munic ipa l i té  à proposer
l'allégement de la charge fiscale .

Un exemple à suivre
La municipalité propose
de baisser les impôts !L industrie hôtelière suisse

perfectionne la formation des cadres

FACE A DES DIFFICULTES CROISSANTES

De notre correspondant de Berne :
Parfois l'étranger juge un pays d'après l'accueil qu 'il a reçu à l'hôtel

et la manière dont il y est traité. C'est dire que l'hôtellerie peut contribuer
à la bonne ou à la moins bonne renommée de la Suisse, comme à sa pros-
périté, puisque le tourisme en général pèse d'un poids appréciable dans la
balance des revenus.

Mais voici que cette industrie se
trouve en face de difficultés croissan-
tes. La pénurie de main-d'œuvre oblige
les propriétaires, les directeurs, les gé-
rants à simplifier le service, à « ratio-
naliser » pour employer le mot à la
mode. Il faut aussi rénover, transfor-
mer pour se mettre au goût du jour.
Or, on peut craindre parfois que cer-
tains hôteliers aient quelque peine à
rester à la hauteur des tâches qui les
attendent.

lin cours de cadre
C'est pourquoi , il y a un an environ,

la Société suisse des hôteliers a cons-
titué une commission de rationalisa-
tion qui entend donner également des
conseils d'exploitation .

règne dans la maison, d'un climat dé-
terminé par la personnalité du chef ,
pair .son ascendant sur .ses subordonnés
et par la manière surtout dont se ma-
nifeste cet ascendant.

En d'autres termes, une bonne forma-
tion doit commencer tout en haut et
son but est de développer, dlenrichir
la personnalité.

Cela signifie que ces cours n'ont pas
pour but de donner des recettes géné-
rales pour la façon de bien diriger un
hôtel. S'il est un domaine où il faut se
garder de toute schématisatio n , c'est
bien celui-là puisque précisément l'en-
treprise reçoit son visage particulier de
son propre patron , de ses qualités indi-
viduelles. Mais le maître peut fixer
quelques principes généraux, quelques

Mais, sachant que la technique n'est
pas tout et que diriger un hôtel et sur-
tout une « grande maison > est un art ,
ceux qui ont pris cette ini t iative s'ap-
pliquent également à former des ca-
dres. Après un premier essai , ils ont
organisé, au Gurten , pour une quin-
zaine d'hôteliers , propriétaires, direc-
teurs, chefs de service, un cours de
oadre confié à un spécialiste , M. Sehny-
der, de Lausanne, conseiller d'entre-
prises .

Il s'agit là moins de leçons que
d'échanges de vues et de discussions ,
car on n 'inculque pas la science de
bien mener le personnel comme on en-
seigne les règles des participes ou les
théorèmes de la géométrie.

Une bonne formation
Le maître part de ce principe que le

succès dépend non seulement du savoir-
faire et des connaissances commercialesd'um di rec teur , ma is de l'esprit qui

règles fondamentales dont l'application
variera selon les tempéraments, les cir-
const ances, les conditions spéciales à
chaque exploitation.

II faut un chef
L'important c'est qu'il y ait un chef,

qu'il sache ce qu 'il veut , qu 'il soit ca-
pable aussi d'exprimer cette volonté.
Il faut encore que le supérieur ne se
laisse pas surprendre par les événe-
ments, qu 'il ait un esprit perspicace,
apte à discerner de quoi demain peut
être fait et à prendre assez tôt les dis-
positions nécessaires.

Aujourd'hui , le chef ne peut pîus se
contenter de faire valoir sa supériorité ,
il doit rayonner et entretenir avec ses
Subordonnés qui sont aussi ses colla-
borateurs des contacts confiants. Bien
souvent , ce sont des erreurs psycholo-
giques qui sont à l'origine de conflits
et, quand le personnel se fait rare , il
est indiqué de prévenir ces conflits
dans toute la mesure du possible.

j Un bel exemple
De tel s cours de cadres, dans l'indus-

trie par exempl e, ne datent pas d'hier.
L'industrie hôtelière , sous la pression
des fa its, est venue assez tard à ces
méthodes nouvelles . Elle a pourtant
l'avantage de bénéficier des expérien-
ces fait es dans d'autres secteurs écono-
miques.

L'effort méritoire que fait actu el le-
ment la Société suisse des hôteliers
pour soutenir ses membres dans une
.tâche toujours plus malaisée — si com-
pliquée même qu'on ne trouve plus do
mot français pour la définir  et qu 'on
parle, non plus die « direction • mais de
« management » — n'apportera pas un
remède à toutes les difficultés . En met-
tant toutefois l'accent sur les valeurs
humaines, il contribu e certainement à
maintenir élevé le niveau profession-
nel. C'est là un bel exemple de oe que
peut l'esprit d'initiative porté par
l'amour du métier.

O.P.

Le bétonnage de l'autoroute
Lausanne - Genève

VAUD

a commence
(c) Le bétonnage de l'autoroute

Lausanne-Genève a commencé il y a
quelques jou rs. C'est urne nouvelle
preuve de l'avancement des travaux qui
se réalisent infiniment plus rapid e-
men t que les études préliminaires'.

C'est à Chavannes-de-BO'gis que se
dessine ce premier tronçon d'autoroute
long d'environ 500 mètres. Six grosses
machines, valant un million et demi,
sont actuellement affectées à cette opé-
ration. Ce chantier — qui est le plus
grand chantier suisse de bétonnage —
est monté sur rails et se déplace au
fur et à mesure que le revêtement est
posé. Le plus long à faire sera l'ins-
tallation des rails . Les équipes sont
capables de poser entre 250 et 300 mè-
tres de béton par j our ; le travail se
fai t  par tous les temps, un toit cou-
vrant le chant ier, sauf par le gel.

Est-ce à dire que toute l'autorout e
Lausann e - Genève sera bétonnée, ce
que regretteraient certains automobi-
listes qui aiment la souplesse du bi-
tume ? Non. La poire a été partagée
en deux. Il avait été quest ion tout
d'abord de construire une piste en
bitume et l'autre en béton. Solution
irrationnelle , évidemment, pouvant
causer des accidents : en cas de frei-
nage, notamment , si une voiture roule
à moitié sur le béton et à moitié sur
le bitume. Finalement, il a été décidé
de bétonner le tronçon Genève-Gland
(30 kilomètres) et de recouvrir de bi-
tume le reste, c'est-à-dire Gland-iLau-
sanne.

Les travaux avancent bon train. H est
prévu d'ouvrir à la circulation le tron-
çon Versoix-Nyon en automne 1962. Le
programme étant actuellement tenu, il
n 'y a pas de raison de supposer que
tel ne sera pas le cas.

Le Rassemblement protestant
romand de 1962 sera couronné

par un grand spectacle

W:K&yf \% SEUGÎEUSE :'i|
v '. i ' ; v.

(S.P.P.) Le Rassemblement protes-
tant romand qui se déroulera du 1er
au 3 ju in  1962 comprendra toute une
série de man i f e s t a t i ons  diverses dont
les plus impor tan tes  auront  lieu le
troisième jour qui sera un dimanche.
On compte qu 'à cette occasion plu-
sieurs dizaines de mill iers de parti-
cipants occuperont les tribunes du
stade olympique et y assisteront
l'après-midi à un spectacle conçu spé-
cialement pour la circonstance par une
équi pe qui est déjà au travail depuis
plusieurs mois et qui comprend en
particulier le pasteur et poète neu-
châtelois , Ed. Jeanneret , a ins i  que XI.
C. A pothéloz , directeur artistique du
Théâtre de Lausanne et plusieurs de
ses collaborateurs. Le problème posé
aux hommes de théâtre étai t  délicat
et complexe car il s'agissa i t  pour eux
de répondre à une triple in ten t ion  :

— illustrer par une  vaste présenta-
t ion  scénique le thème du Rassem-
blement « Marcher dans  la lumière »
et marquer l' apogée de ces journées
par un « spectacle v ivan t , coloré et
populaire dans le meil leur sens du
terme » ;

— faire partici per la foule à l'ac-
tion en insérant dans son déroulement
des chants  d'ensemble et d'autres élé-
ment s communautaires ;

— Donner une place , à l'occasion de
« pauses » dans le spectacle à des mes-
sages apportes par des orateurs dési-
gnés par les organisateurs.

Tenant compte de ces exigences, les
auteurs ont bâti un scénario qui sui t
de très près l 'histoire d'iraèl au désert ,c'est-à-dire un épisode bibli que qui
i l lus t re  d'une façon «étonnamment pla s-ti que » la condit ion de l'Eglise chré-
tienne dans le monde. Le récit de
l'Exode sera donc représenté sur la
pelouse du stade olympique en une
suite de hui t  grandes fresques reliées
entre elles par le texte même de la
Bible et ponctuées de chœurs et de
musique instrumentale.  En raison de
l ' immensité de l'espace scéni que , lesprotagonistes ne parleront pas , la dif-fusion de la musique et du text e
devant être assurée par un système
stéréophoni que actuellement à l 'étude ,tandis  que le spectacle lu i -même seraanimé par cent c inqua n t e  fi gu ran t s .

A vendre

patins de hockey
No 89 en bon état. —
S'adresser à Paul De-
brot, Fleurter. — Tél.
9 10 41

#J^ Pour vos photos, une seule adresse...
- '̂ Œ m̂k le marchand-photographe!

ml^Êw^^^^ M̂l I I T4^ 
^ 1 Les ma9agîns suisses d'articles photo graphiques sont dirigés par des spécialistes instruits

jK-̂ Jp^S  ̂ill ' : r̂  1 
et capables. Ne désirez-vous pas, pour votre argent, recevoir le bon conseil et bénéficier

_.̂ =gJW fTB)r^̂ =prlll -sfj-a Hp*r— • de l'expérience que seul un photographe professionnel peut vous donner? Il vous aidera
—JfjJW^p\^3~ jffl ,̂ »|J|i\ ~* à choisir le matériel approprié à votre cas, à faire de plus belles photos et vous éprouverez

JÊÊuÊ W|H^Hj^̂ ^̂ pSl̂ l̂\ un plaisir toujours nouveau à photographier. La technique photographique a fait de tels pro-
OTIff il} jpil̂ ^SpttSWm grès, que seul un technicien expérimenté, comme votre photographe professionnel, peut vous

*f if [Hf AT -̂ ^ffi 
j|ijPlB=r— l'expliquer exactement / àmmsmsmmmmsmmmmsmsmmsm\

et les lumbagos...

J È k -' \ TERMARIN reste le meilleur moyen !
émÊÊÊw ^^^§; - " '" *a ceinture chauff e-reins
wiÊww W$Ê$MM< " ' \ *a mieu* co"Ç ue
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Renseignements 
et vente 

exclusive 
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les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre & literie

a partir de de Fr. *ï«î."™
A voir chez le grand spécialiste

de l'ameublement...

N t U C H A I f l
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5T5 05
Nous réservons pour les fêtes
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25

(c) Durant la saison tourist ique, l'As-
sociation des intérêts de Lausanne ou-
vre des bureaux de renseignements aux
abords de la ville. Ce sont de petites
maisonnettes de bols sises au bord des
grandes routes. Des jeunes filles par-
lant trois ou quatre langues — généra-
lement des étudiantes — répondent
aux questions des étrangers, leur don-
nent des plans de la ville, indiquent
les routes de transit ou réservent des
chambres.

Durant la dernière saison, 7278
étrangers se sont arrêtés à ces centres
« City-Information s », soit trois mille
de plus que l'an dernier , date de l'in-
troduction de ce nouveau système. Les
postes de Lutry et de Saint-Sulpioe ont
eu un excellent rendement. Celui
d'Epalinges, sur la route de Berne, a.
vu, en revanche, diminuer le nombre
des clients. Cela indiquerait que cette
artère n'est pas très fréquentée par les
étrangers.

L'an prochain , ces bureaux seront de
nouveau ouverts. Il est cependant
question de supprimer celui d Epalin-
ges et de le remplacer par un nou-
veau poste qui serait situé sur la rou-
te de Neuchâtel.

Bilan touristique

LA USANNE (A TS). — On possède ,
aujourd'hui , après les derniers tours
de scrutin, le nombre à peu près exact
des femmes élues au cours des élec-
tions communales . On en comp te loi-
dans 51 communes. Dix-neuf commu-
nes n'ont qu'une conseillère .

Ce nombre rassurera ceux qui par-
laient d'une invasion des assemblées
par les femmes  t II  contentera ceux
et celles qui estiment que la citoyenne
vaudoise fa i t  preuve de raison et qu 'elle
commence sérieusement son apprentis-
sage.

154 conseillères
communales

LAUSANNE (ATS). — Le départe-
ment des travaux publics entrepren dra,
dès le début de l'hiver , la correction
de la route du Simplon , sous le Dé-
zaley, entre Treytorrens et le moulin
de Rivaz. Ce travail , qui se fera en
amont, nécessite la cession d'importan-
tes surfaces viticoles. La ville de Lau-
sanne a vendu & l'Etat de Vaud , au
pri x de 30 fr. le mètre carré, plus une
indemnité pour la diminution de sur-
face des « Charmus », 6987 mètres car-
rés pour les deux Dézaley, la presque
totalité des vignes vendues concernant
le clos des Abbayes. Cette perte corres-
pon d au 8,14 % de la superficie culti-
vable de ces deux domaines. Dix autres
propriétaires sont intéressés à ces tra-
vaux par une surface de 1056 mètres
carrés. La bourse des pauvres de la
ville de Lausanne touchera 209,610 fr.
pour le terrain et 139,740 fr. comme
indemnité, soit au total 349,350 fr.
Les travaux exigeront des « emprises »
de terrain supp lémentaire, pour les-
quelles la ville touchera une indemnité
de neuf francs par souche Ce rélargis-
*ement exigera la démolition du rural
sis au bas du chemin d'accès au Déza-
ley des Abbayes, utilisé comme garage
après avoir servi d'écurie. Deux nou-
veaux garages seront construits par
l'Etat de Vaud. Le chemin d'accès sera
prolongé à l'ouest pour permettre le
stationnement des automobiles.

Le vignoble du Dézaley
sera amputé

de 7000 mètres carrés
GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
C'est en vain que l'avocat de l'auto-

mobiliste qui avait tué un collégien
dans le quartier de la Jonction a plai-
dé devant la chambre d'accusation la
libération de son clien t , René L., incul-
pé d'homicide involontaire et de con-
duite en état d'ivresse, l ' inculpation se
trouvant aggravée du fait  que l'accusé
avait  tenté de faire un dépassem ent
particulièrement téméraire.

La chambre d'accusation , considérant
que le cas était extrêmement grave —
bien que le taux d'alcool dans le sang
n 'eut pas été fixé de manière absolu-
ment claire — s'en est tenue , après dé-
libération , au préavis du Parquet ad-
mettant  la libération provisoire de Re-
né L., mais sous caution de ving t mille
francs. En conséquence, celui-ci, qui a
fait déjà une v ing ta ine  de jours de
prison , n 'en pourra sortir qu'en ver-
sant ces vingt-mille francs.

De quoi donner à réfléchir aux
chauffards qui s'obst inent à conduire
en état d'ivresse ou même de demi-
ivresse. Ed. B.

Coupable d'homicide par
négligence, l'automobiliste
ne sera libéré que sous
caution de 20,000 francs

COrXFÉDÉRATlON

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
invite les Chambres fédérales à approu-
ver le report de 1,510,535 fr. et un cré-
dit supplémentaire de 87,084,541 fr.
dans le budget de la Confédération. Il
recommande aussi l'approbation de
l'arrêté qui reporte 110,000 fr. et ap-
prouve 5,243,000 fr. de crédits supplé-
mentaires dans le budget des PTT.

En outre, des crédits d'ouvrages et des
crédits additionnels sont accordés aux
départements, pour un montant do
4,706,400 fr. et k l'entreprise des postes,
téléphones et télégraphes, pour un mon-
tant de 1 million 500,000 francs.

Second supplément
au budget

de la Confédération
pour 1961



Entreprise de Neuchâtel cherche pour le début
de décembre, ou pour date à convenir,

UNE PERSONNE
qui pourrait consacrer quelques heures par jour
(matin ou après-midi) à un travail de classement
d'archives.

Les candidates sachant dactylographier sont
invitées à faire leurs offres sous chiffres D. F.
4174 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

SAMEDI: T .Toujours
A A A a l'ancien

Tourte «Griottine» £iOU prix

Tresse fourrée AitlU ¦̂'twiii
- RISTOURNE r T T T l̂

: Entreprise industrielle du Vignoble
! cherche, pour date à convenir,

employée de bureau
pour 5 demi-journées par semaine.
Travaux de correspondance, comptabi-
lité et divers.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffres M. O. 4183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison dans la branche des machines

•t meubles de bureau cherche

représentants
pour les régions du Jura bernois el Neuchâtel. Entrée

immédiate ou à convenir.

Si vous êtes jeune, enthousiaste et désireux de vous

faire une bonne situation, place stable, écrjvez-nous

aujourd'hui même. Discrétion assurée. Faire offres

détaillées avec curriculum vitae, sous chiffres A. S.

35065 N., aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Désirez-vous travailler de manière indépendante ? ttkt
Aspirez-vous à une situation stable ? Esc

LA BÂLOISE-VIE 1
vous offre un poste de s

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL 1
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même que T~

^ vie, accident, maladie, responsabilité civile et casco , m
'•¦ et h i

la gestion d'un important portefeuille d'assurances popu- ËÉ
laires, région : , ' ;

NEUCHÂTEL |
Revenu minimum garanti , augmentant en proportion des ' :
résultats obtenus, indemnité de frais, caisse de retraite. .^ j
Adressez-vous à i ;|
LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie .

', Assurance Populaire i
; 1, avenue de la Gare t j

Neuchâtel "' •

Ambassade cherche une

secrétaire
sachant le français, l'allemand, l'anglais, la dactylo-
graphie, pour le 1er janvier 1962.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, sous chiffres H. 16741 Y., à Publici-
tas, Berne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir
une

jeune
couturière

(éventuellement lingère sachant
bien coudre).

S'adresser, avec copies de cer-
tificats, à Chocolat Suchard
S. A., service du personnel ex-
ploitation, Neuchâtel - Serrières.®

Nous cherchons pour notre service
des Achats

DEUX EMPLOYÉS
DE COMMERCE

comme aides-acheteurs.
Age 20 à 25 ans,
pour travaux de bureau , gestion de
stocks, tenue de cartothèques.

Ces postes exigent la connaissance
de la sténographie, de la dactylo-
graphie et de l'allemand.
Adresser offres de service avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire au chef du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

.1 manufacture de réveils, Corcelles,
1 engagerait

I horlogers rhabilleurs 1
ij  Travail intéressant et varié. Places I

k"3 stables. Semaine de 5 jours. — I
"'̂  Tél. 8 

16 
03

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
ROGER PUTHOD, A NEUCHATEL,
cherche i

1 régleur-retoucheur

1 visiteur
pour achevages d'échappements et mise
en marche ;

1 acheveur d'échappement
metteur en marche

2 régleuses
connaissant le point d'attache et si
possible les réglages Breguet

1 ouvrière
qui sera mise au courant pour les hui-
lages ;

1 aide de fabrication
(jeune fille serait mise au courant).

Nous demandons du personnel soigné
et propre. Situation stable et intéres-
sante. Faire offres avec curriculum
vitae. Discrétion assurée.

Employée de bureau ayant de bonnes
connaissances de comptabilité trouverait

place de

pour le service de gérances d'Etude
de la ville.

Travail intéressant et varié. s

Faire offres avec curriculum vitae ef
photographie sous chiffres I. L. 4197

au bureau de là Feuille d'avis.

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engagerait encore quelques

OUV RIÈRES
pour travaux faciles.

Se présenter au bureau.

On cherche

premier coiffeur
pour dames

très bon salaire, Pourcentage sur le
chiffre d'affaires indépendant. —
S'adresser au salon de coiffure
Josette-André, rue D.-Jeanrichard 24,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 62 36.

VOYAGEUR
sérieux, dynamique, connaissant les
travaux de la terre, est demandé
par commerce de graines pour vi-
siter sa nombreuse clientèle agri-
cole. Place stable. Conditions inté-
ressantes. Offres avec curriculum
vitae, références, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres H
250,880 X Publicitas, Genève.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
de préférence dans la trentaine.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie, pré-
tentions, à M. B. 4017 au bureau de la
Feuille d'avis.

j Confiez au spécialiste

S la réparation £?
u de votre radio w

l NOVALTEC ï
est à votre service

Monsieur et Madame André LESpHOT
et leurs enfants, profondément touchés par *
les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées en ï
ces Jours de cruelle séparation, et dans 11m-
posslblllté de répondre à chacun, expriment
leur sincère reconnaissance à tous ceux qui,
par leur présence, leur message, leur envol
de fleurs, ont pris part à leur grand cha- •
grtn.

Neuchâtel, novembre 1961.

mmmmmtaÊBMmkmtmm ^ B̂mMOÊÊ^musKÊ
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Madame Virgile VUILLEUMIER ;
Monsieur et Madame Albert VUILLEUMIER;
Madame et Monsieur Jean DEBROT ;
Madame et Monsieur Adrien PAULI ;
Madame et Monsieur Helmut SCHNEITER,

? ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym- '
pathle et d'affection qui leur ont été té- i
molgnées pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes 'j
qui les ont entourés, leur profonde recon- ;
naissance.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1961.

ttmBwmmmmwmmwMsmiaxM&Êwm n̂immm
Madame Emmanuel PERRETEN et son fils ; j
Monsieur Jérôme PERRETEN,

ainsi que les familles parentes et alliées,
infiniment touchés par la sympathie qui i
leur a été témoignée pendant ces Jours de
cruelle séparation, remercient du fon d du
cœur toutes les personnes qui ont pris part
h leur grand deuil.

Les touchantes paroles de consolation et
l'hommage rendu à leur cher disparu, leur
ont été un précieux réconfort.

Les Brenets, le 23 novembre 1961.

La famille de
Monsieur Jean CARMINATI

profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces Jours de pénible séparation , re-
mercie très sincèrement toutes les person- j
nés qui ont pris part a son gran d chagrin.

Neuchâtel , novembre 1961.

Jeune fille
de langue maternelle
allemande, cherche pla-
ce dans famille ou com-
merce ; désire spéciale-
ment ne parler que le
français. Entrée le 15
Janvier ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites a 2411 - 723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder trois
enfants.
Kurt Althaus, Talstrasse 764, Seon
(AG). TéK (064) 8 34 85.

On demande

horlogers complets
metteuses en marche

jeunes hommes
jeunes filles

pour divers travaux d'horlogerie.
Faire offres à

Central Watch , Saint-Biaise
Tél. 7 57 38

j Déjà reconnue
la meilleure machine à laver

100 % automatique

Ph M / A A P  pierre-à-Mazel 4 et 6
bli. WAnU Neuchâtel. Tél. 5 29 14

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 (r. S9

# Remboursements mensuel» - ;
O Formalités simplifiées BS
• Rapidité
S) Discrétion absolue ;

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel Rre
Téléphone (038) 5 12 07 j

vrMPnmEMK CENTRALE
et de ia

FEUILLE D 'AVIS  DE NEUCHATEL
te f *r m  un yi aitir ie vous soumettre

*Q mmveUe collection ie
CASTES OE VISITE
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Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

GUILLOD
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

J'ACHÈTE, J'ÉCHANGE,
JE VENDS

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

Gaston Gehrig
Vétérinaire

pas de
consultations
aujourd'hui

I

BI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel . tél. 5 26 33
m Ŝ ^ B̂mm WS B̂ÊS ĤB Ŝ *

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Je cherche une Jeune
fille comme

femme
de chambre

et un
employé

de maison
Tél. (038) 7 51 17.

Je cherche très bon

coiffeur
pour messieurs (éven-
tuellement mixte), ayant
de l'initiative. Place sta-
ble. Semaine de cinq
jours. Adresser offres
écrites à J. L. 4180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, forte et
active, est demandée
comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

Je cherche

jeun e personne
expérimentée pour tenir
ménage de quatre adul-
tes. Adresser offres écri-
tes à C. E. 4173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

tôlier
en carrosserie

CHERCHE PLACE

à Neuchâtel , dans atelier
bien agencé de préfé-
rence, RolancV Tanner,
Hohenstoffelstrasse 28,
Schaffhouse.

Manœuvre ayant per-
mis de conduire cherche
place d©
laveur-graisseur

Certificats. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à 2411 - 725 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune fille connais-
sant le service cherche
place de

sommelière
Libre immédiatement.
Tél. 8 25 14.

Fille de salle
qualifiée, connaissant les
deux services, cherche
place. Adresser offres
écrites à 2411 - 726 au
bureau de la Feuille
d'avis. '.. . .. .

Technicien
spécialisé en radio et
télévision cherche em-
ploi . Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
G. J. 4195 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame ayant déjà tra-
vaillé dans des bureaux,
cherche place à la demi-
Journée pour

dactylographie
Ecrire sous chiffres A.
D. 4187 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
place de

shamponneuse
Adresser offres écrites à
2411 - 722 au bureau
de la Feuille di'avls.

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée),
serait engagée Immédia-
tement à l'hôtel de Com-
mune, Llgnlères, tél.
(038) 7 92 62.

Magasin de la place
cherche

garçon de courses
de 14 à 15 ans. Télépho-
ner au 5 93 93.

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

Infirmière
est demandée pour le 15
décembre ou date à con-
venir . S'adresser avec
références à la direction
de l'hôpital diu Locle.

???????????????
On cherche

sommelière extra
pour la table, pour sa-
medi 25 novembre. Tél .
6 44 51.

J« U I I L ' IC I I U

ouvrier
ou retraité

pour travail facile dans
entrepôt. Semaine de
cinq Jours. René Rein,
sur la Forêt , Boudry.

Je cherche urne

sommelière
tout de suite ou pour
date à convenir. Bons
gains. Vie de famille.
Nourrie et logée. — Ték,
(038) 7 51 17.

GARAGE ELITE
FAUBOURG DU LAC 29. . . ' '. } ' .
cherche :

vendeur de voitures
sérieux et très capable ;

employée de bureau
pour réception, téléphone, facturation et quel-
ques travaux de comptabilité.
Sens d'organisation exigé.

Faire offres écrites à Marcel BOREL, route
d'Auvernier, Corcelles (NE).
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belge clair IB ;'̂ " v̂^̂ !fsl̂ ^li

lçw-: ¦ " j f^

36-40 M H

*̂
r? <gy f g*̂ ^ #̂crr̂ »»w "R r̂ \ T"1 T TT1 ci

H^W, •«J Tt f l^C »-; ̂  n\ box, très souple, doublé
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rr'^'" FLAGSHIP*** Automatic. C'est une révélation!
Acier inoxydable dep .Fr. ôlb. —

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

LONGINES
MONTRE SUISSE DE HAUTE PRÉCISION

Agents officiels « Longines » :

P. MATTHEY E. MICHAUD Jean PFAFF
Rue du Seyon 5 Place Pury 1 Place Pury 7

MAISON DE BLANC
MARGUERITE KESSLER

spécialiste dans la branche,
vous offre les plus

jolis cadeaux
aux prix les plus avantageux

Nous réservons pour les têtes
Ecluse 13 - Tél. 5 82 42 - NEU CHATEL

~ . SEïjr ' Comptez sur elle, vous compterez?
. ÊMjBL vos économies
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\ : , *m» :¦ • ' ; ¦' •• " La2 CV Citroën est irremplaçable | ¦ mche

!

'$|. ;;f n'est ni compliqué ni coûteux de lui fournir;
|j des pièces de rechange. Vous pouvez changer

l'aile complète de votre voiture pour Fr. 38.50.'
|| seulement. 2 CV Citroën se fait tort de remplir}
f!

^ 
sa tâche sans vider votre porto-monnaie. 1

Vmm Comptez sur elle, vous compterez vos 'é,c.cH
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| Nouveau : 2 CV Citroën puissance accrue
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I Arrivage : extra-frais

t Moules , un délice !

• Belles HUITRES
9 Filets de hareng

en boites, apprêtés avec une excellente sauce a
votre choix : crème, tomate, raifort , poivron ,
bière, moutarde, vin, citron et curry.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LE H N H ER R FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition à l'extérieur
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant
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HLa première montre électri^e^fcse f \
m années de recherches / \ / \
VoiM les principales étapes de cette réalismon entreprise par les M)orafoires de développement^

jrJL Premiels prototypes soumis à des tests avères. / \ I

1918 Premier Ibulletin de chronomètre délivré à une montre électrique slisse j *r l'un des Burealx de
contrôle |fïïciel de la marche des montres, avec mention « résultats pfeic'ulièrWnt bon s ». 1

19I0 Lancement industriel de la montre/électrique sous la forme du cj libre « Et&uches S,A. 1,-4750 «,|

ji9ffl Parmi les nombreux fabricants suisses d'horlogerie qualifiés qui terminent la mon\re électrique en iéric^
1 les maisons M-dessous * sont représentées sur le marché suisse. / \ I

I Cette montre est àimenté/soit par une micro-pile soit par un accumulateur rechargeable.

I Munie de sa plppref source d'énergie, portée/à votre bras où non, cttte mon :re
ivous donnera tduj /urs l'heure exacte. / \¦ srn m
» S \

Les magasins d'horloj&rie spécialisés vous présenteront volontiers cette nouveauté.
* lero Neuchâtel § 1 Dulux Tramelan g Invicta La Chaux-de-Fondi Ralco |La Chaux-dc- onds
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La chronique des pauvres amants
Nuit et brouillard

Deux films anciens

Florence 1925, Via del Corno.
Sur la vie des gens du petit peuple
de cette rue veille, souveraine, une
vieille femme malade, jadi s belle,
encore puissante, symbole des for-
ces du Mal et de la Dénonciation.
Les gens vivent les uns à côté des
autres, avec leurs problèmes quoti-
diens ; le fascisme naît . Les pre-

LA CHRONIQUE DES PAUVRES AMANTS , film italien de Carlo Lizzani
(1954). Scénario de Lizzani , Pratolini , Amadei d'après le roman de Vasco
Pratolini. Images de Gianni di Venanzo. Interprétation : Antonella Lualdi ,

Marcello Mastroianni , Anna-Maria Ferrero, Cosetta Greco, etc.
NUIT ET BROUILLARD, film français d'Alain Resnals (1955). Texte de
Jean Cayrol dit par Michel Bouquet. Images de Sacha Vierny et G. Cloquet.

Prix Jean Vigo, 1956

miers fascistes apparaissent, avec
leurs chemises noires à tête de mort,
celui-ci parce qu 'il aime la force , ce-
lui-là parce qu 'il donne ainsi un alibi
à sa médiocrité. Les antifascistes ,
malgré leur amour de la défense du
peuple, leur besoin de justice sociale,
ont quelque peine à s'organiser.
Entre eux, les indifférents tardent à
prendre position: l'épicier, aidé de sa
jeune femme, ne songe qu'à embellir
son magasin ; un commando fasciste
le blessera à mort car il refuse de
payer sa cotisation à la violence. Le
marchand des quatre-saisons (Ugo,
Marcello Mastroianni) , bellâtre, un
peu ivrogne, d'abord indifférent puis
tenté par les fascistes, se rendra
compte de sa trahison à l'égard des
siens, le petit peuple de la Via del
Corno. Il avertit son ami, le forgeron
Maciste, du danger qui guette les
antifascistes : une course folle en
side-car les conduira de maison en
maison pour tenter de prévenir les
victimes désignées de la « nuit de
l'apocalypse », au cours de laquelle
les fascistes instaurent une première
fois la violence. La police reste indif-
férente, mais peu à peu, commence à
arrêter les antifascistes, dangereux
agitateurs asociaux à ses yeux et à
ceux de ses futurs maîtres.

Il y a aussi Via del Corno des jeu-
nes filles, des jeunes femmes. Des
couples se forment , avec leurs pre-
mières difficultés. Dans le climat de
désordre des premières heures du
fascisme, l'amour leur donne la di-
gnité personnelle à laquelle tous as-
pirent. Le « collectif », loin ici de
s'opposer à l'< individuel », rend cet
amour plus nécessaire encore ; il
donne à ces gens raison de vivre, de
lutter. Celle-ci, esclave soumise de la
vieille matrone, protège Ugo blessé,
s'éveille à l'amour ; ils vivent en-
semble. Le jour de l'arrestation de

son amant , elle se taira , triste, belle ,
préservant par son silence la dignité
de leur amour.

Mais l'heure du fascisme sonne :
les couples sont séparés. L'amour
seul reste, source de vie, raison indi-
viduelle de résistance. Parce qu 'ils
sont trop longtemps restés indiffé-
rents, les couples de la Via del Corno

— les pauvres amants — seront sépa-
rés. La prison s'ouvre sur les hom-
mes...

... et le temps viendra d'un autre
fascisme, ou plutôt le temps viendra
où le fascisme montrera son vrai vi-
sage, celui de la haine, de la vio-
lence, de la mort. Dans les camps de
concentration mourront des millions
d'êtres humains. La guerre finira par
la défaite des bourreaux, et l'homme
soulagé croira venu le temps du bon-
heur, de la paix. Comme le temps du
bonheur lui est refusé , il le rempla-
cera par le temps de l'oubli. Sous les
herbes vives, les camps s'effaceront,
deviendront jardins publics, ou mu-
sées d'indifférence...

L'artiste , en rendant à l'homme la
qu 'on ne construit pas un monde
meilleur dans l'oubli du passé ; il

« Des couples se forment avec leurs premières difficultés ». (Anna-Maria
Ferrero et Marcello Mastroianni dans la « Chronique des pauvres amants ».

Photos Favre-films, Genève.

sait que ce monde meilleur exige la
connaissance lucide, amère du passé,
mais cette connaissance doit être
sans haine ni passion. Il sait que tout
fut possible — de la naissance du
fascisme à son explosion destructrice
— parce que l'homme resta trop
longtemps indifférent.

L'artiste, en rendant à l'homme la
mémoire sereine, lucide mais dou-
loureuse du passé, tente de lui per-
mettre de résister assez tôt à la force
qui révèle les ambitions de tous les
fascismes de tous les pays et de tous
les temps. La « Chronique des pau-
vres amants », Florence, 1925, est en-
core d'une triste actualité, quand
meurent sous les couteaux des hom-
mes pacifiques, quand sont écrasés
des pilotes italiens sous la fureur
d'un racisme à rebours, quand le
plastic éclate, détruit, tue ceux qui
ne partagent pas une mystique dé-
modée... Et chez nous ? « Ça » com-
mence : il y a Berne, il y a notre at-
titude à l'égard des Italiens (voir
éditorial de F. Frochaux, 22 novem-
bre) . ^

Florence 1925 — Alger, Lunda,
Paris 1961 : est-ce que tout recom-
mence ? Jean Cayrol, à la fin du
film le plus serein, le plus doux,
le plus terrible, le plus beau, si le
mot ne criait pas ici comme un
défi à la douleur, sur l'univers con-
centrationnaire — « Nuit et brouil-
lard » — met chacun de nous en
face de sa propre responsabilité,

nous ouvre les yeux afin que nous
ne les refermions pas par indiffé-
rence, non pour attiser la haine,,
mais pour imposer vigilance et luci^
dite : « Et il y a nous qui regardons
sincèrement ces ruines comme si le
vieux monstre concentrationnaire
était mort sous les décombres, qui
feignons de reprendre espoir devant
cette image qui s'éloifine , comme si
on guérissait de la peste concentra-
tionnaire , nous qui feignons de croi-
re que tout cela est d'un seul temps
et d'un seul pays , et qui ne pensons
pas à regarder autour de nous, et
qui n'entendons pas quon crie sans
fin... » (Texte publié par l'« Avant-
scène du cinéma », No 1.)

Freddy LANDRY.

« Le marchand des quatre-saisons, bellâtre, un peu ivrogne, d'abord indif-
férent, puis tenté par les fascistes, se rendra compte de sa trahison à l'égard
des siens... » (Marcello Mastroianni — Ugo — dans la « Chronique des

pauvres amants »).

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES :

« AIMEZ-VOUS BRAHMS ? »
Voici l'un des films les plus Impor-

tants de la Balson. Anatole Lltvak a
porté à l'écran le célèbre roman de
Françoise Sagan, avec un soin qu'expli-
que son amitié pour l'auteur, qui s'est
déclarée très satisfaite de l'adaptation.
Les acteurs : la prestigieuse Ingrid Berg-
man, dans un personnage d'une huma-
nité très sensible, Yves Montand, qui
est à chaque nouveau film plus adroit ,
et Antony Perkins, la nouvelle Idole, qui
a obtenu le prix d'interprétation au Fes-
tival de Cannes pour ce rôle. C'est le
drame d'une femme de quarante ans,
partagée entre un homme qui l'aime
et la trompe cyniquement et un amant
trop Jeune.

Un très grand film, luxueux, bien Joué.
En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-

longation de . Barrage » , du Valalsan
Roland Millier, 1er prix au Festival de
Cannes du film d'amateurs, et « Hori-
zons blancs » , du même réalisateur.

AU REX :
« LEON MORIN , PRÊTRE »

n est très difficile de dire quelque
chose du roman de Beatrix Beck ( Prix
Goncourt) sans tomber dans des clichés
de la presse qui a été des plus élo-
gieuses pour le film qui a emporté le
Grand prix de la ville de Venise 1961 ;
une seule chose peut-être , le fait que
personne n'a pensé, comparer livre et
film : le film est encore mieux. Si « Cl-
némonde » résume Justement le scénario
en disant»... par passion pour Belmon-
do prêtre, Emmanuele Riva risque tous
les tourments de l'enfer » , « Candide » du
mois dernier dit : « n est bon de siffler
et meilleur d'applaudir, les critiques
le savent bien. Nous avons trop souvent
à flairer les maigres produits du cinéma
français, avec d'infinies précautions —
de peur de briser ces objets fragiles —
pour ne pas saluer Ici sans réserve le

Buccès de Jean-Pierre Melville. » Les
salles combles du Rex confirment le bon
goût des spectateurs neuchâtelois.

AU STUDIO :
« L'INCONNU DE LAS VEGAS »
Signée de Lewis Mllestone, vétéran du

cinéma américain, cette comédie passion-
nante sort des sentiers battus. Qu'on
en Juge : des copains de guerre se re-
trouvent quinze ans après leur démo-
bilisation et décident de cambrioler les
cinq, casinos de Las Vegas, capitale amé-
ricaine du Jeu, selon des méthodes très
militaires. Ils échouent de Justesse, par-
ce qu'ils ont trop combiné leur plan.
Mais la spirituelle chute de ce film
(que nous ne dévoilerons pas pour ne
pas nuire au plaisir des spectateurs) est
étonnante ! Les protagonistes de l'action
sont Frank Sinatra, Dean Martin, Peter
Lawford, Richard Conte et le Noir Sam-
my Davis. On ne s'ennuie pas en leur
compagnie, et l'on sent qu'ils ont pris
plaisir à Jouer ce film.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
grand film anglais, minutieuse recons-
titution d'un épisode de la Seconde
Guerre mondiale : « La Bataille du Rio-
de-la-Plata ».

AU BIO : « A  MAIN ARMÉE »
TTn grand film d'aventures tourné

dans les paysages magnifiques, dans les
étendues Immenses et colorées de l'Aus-
tralie .

Peter Finch, dans le rôle de Dlck et
David McCnllum dans celui de son frè-
re Jim Incarnent les personnages clas-
siques de l'Australie d'il y a cent ans :
téméraires, durs au travail , épris d'aven-
tures.

Les amateur* de westerns apprécie-
ront l'action soutenue du film, ses re-
bondissements nombreux et Imprévus,
ses couleurs naturelles.

Le « BON FILM » prolonge, samedi et
dimanche à 17 h 30, l'extraordinaire

film de Marcel Camus, c Orfeu Negro » .
Une ambiance exotique, un enchante-
ment de couleurs et de rythmes pendant
le carnaval a Rio. Oe film a obtenu
la Palme d'or au Festival de Cannes
1959.

A L 'APOLLO
« LA FÊTE ESPAGNOLE »

Inspiré du livre d'Henri-François Rey.
c'est d'abord l'histoire d'un grand
amour. C'est aussi l'histoire d'un hom-
me plongé dans l'huile bouillante de la
guerre civile espagnole.

< C'est à cause de la petite musique,
dit Georgenko ; pour qu'un Jour tout
le monde, les hommes, les enfants, les
filles n'entendent plus qu'elle , rien
qu'elle... » C'est pour cette musique-là
que Georgenko s'est engagé dans les
brigades Internationales , a l'automne de
1936. Mais sur le chemin de Barcelone ,
U a rencontré Nathalie.. Nathalie c'est
l'amour... Le bonheur immédiat est là
pour Georgenko I Dès lors, la guerre dans
laquelle 11 s'est plongé rintér»sse-t-elle
encore ? Non, 11 cherchera à fuir avec
Nathalie, à échapper k l'Espagne qui se
convulsé...

En 5 à 7 : « CERTAINS L'AIMENT
CHAUD » le meilleur film américain 1959.

AU PALACE :
« M E  FAIRE ÇA A MOI »

Une Intrigue policière avec belle es-
pionne, agent» secrets, kidnappings,
coups de théâtre et poursuite spectacu-
laire. Tous les éléments d'un parfait
« Constantine » sont réunis autour de
cette aventure marseillaise aussi colorée
que le décor de son action. Bernadette
Lafont compose l'élément de charme.
Les danseurs du corps de ballet de
l'Opéra de Marseille participent a l'ac-
tion et Rlta Cadillac amène la note
inattendue de la chanteuse devenant
comédienne.
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Protection idéale
contre le froid
et l'humidité
86 
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et plus vitaminées avec de la crème! ^^H^^HjV n
Toutes les salades d'hiver — céleri , rampon , chou, endives — HHHHHBI^V ilsont plus savoureuses , lorsque la sauce est enrichie d'un peu x̂f ^^^^^^KII - 1de demi-crème (15% de matières grasses) * Cette dernière con- ^Ŝ S!

'
- WÈ Itient les vitamines «A» dont l'organisme a précisément grand »%^lfc8Ë: ~ "

^ J

Sauce à Salade à la Crème: Commencez par mélanger une cuillerée à thé de ^A!̂ 'J»'n MmÈÊË r ^1
moutarde, 2 cuillerées à soupe de vinaigre et une ^^S^^ >T 7** ilprise de sel. Ajoutez 2 cuillerées à soupe d'huile, ^^^^r^WlÉf j É L mpuis deux de demi-crème en remuant jusqu'à ce p|§ff|lll̂
que la sauce soit Liée. «SËOu BU
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Département de vente

PNEU PALLAS
Hohlstrasse 186, ZURICH 4 Tel. (051) 42 77 66

Un Produit de Qualité de la S.A. R. & E. Huber
Pfâffikon/Zùrich

En vente dans les garages et maison de pneumatiques
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Fr4980 _
cuir nappa brun moresco r ?j

doublure chaude EÉ
s semelle caoutchouc
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Fr 5480 I
cuir nappa blanc
doublure chaude ME

Fr 3480 I
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cuir brun brésH
doublure chaude H

semelle caoutchouc pÈ
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Boucherie- J>K Jïf tf MCharcuterie f j  W niV '
Rôtisserie Ĵ V̂ ' ™ »«•'«

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi , grande vente de

Bœuf à rôtir ei à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Gompote aux raves
Porc fumé et salé

Poulet — Poularde — Poule
Lapin frais du pays

Tripes cuites
Toujours ses fameux

POULETS FRANÇAIS
à Fr. 5.50 et rôtis Fr. 6.50

Quelques nouveautés
de saison

Foie gras de Strasbourg
Vol-au-vent

Tripes à la Milanaise
Choucroute cuite garnie

Salade de céleri
Escargots d 'Areuse
Ciuet de cheureuil

Vu l'ampleur de notre SERVICE A
DOMICILE, vous êtes instamment
priés de passer vos commandes la
veille ou au plus tard le matin

jusqu 'à 7 h 45

INSTALLATI ONS ^frtT
ELECTRIQUES^ff l O U
•INDUSTRI ES -.frt D 0 JJ M D•BATIMENT S '.̂ r]0 D%
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SIFFLER EN TRAVAILLANT...
c'est f acile en achetant

vos vêtements de travail à La Cite
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Le complet salopette ATO
dont la renommée n'est plus à faire

33.-
Très beau complet salopette, façon américaine,

qualité triège éprouvée, coupe très confortable

2180
Solides blouses de travail en croisé pur coton,

façon longue coupe soignée façon courte

2180 2480
en blanc, vert, swissair ef kaki

BIOUSe de travail grise, qualité retors, double fil

2380
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % d escompte
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Belle maculature à vendre
a l'imprimerie de ce journal
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UNE EXCLUSIVITÉ

1 Montures

INCASSABLES
pour dames, hommes et enfants

f ' ¦ : ' " ¦¦ .' , ' ' "¦ ¦ ¦ - " ' .
AVEC GARANTIE D'UNE AN N É E

—j BOUCHERIE MM - Tél. 580 12 [¦¦¦¦¦¦¦¦

Chaque morceau vous donnera satisfaction !

RÔTI DE BOEUF . - .  -.70
TÊTE DE VEAU -.30
RÔTI DE PORC ._ -.95
CÔTELETTES salées 1.-

mm /^ ÎMIGROS ramm

Mariage
Veuve cultivée, aimant

les arts, désire connaître
monsieur de 50 à 60 ans,
de ' caractère TRÈS AF-
FECTUEUX et présen-
tant mêmes goûts, pour
fonder foyer heureux.
(Joindre photo.) Ecrire
à case postale 195 , Neu-
châtel 2.
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Dame dans la cin-
quantaine, J eune de ca-
ractère, bonne présenta-
tion, désire rencon/brer
monsieur d'âge en rap-
port, sérieux, situation
stable, en vue de

MARIAGE
Offres écrites soU6 chif-
fres C. F. 4160 au bu-
reau de la Feuille di'avls.

Réparations
de rasoirs électriques

WHIy MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Exposition et vente
d'antiquités

MEUBLES : armoires, tables, chaises, secrétaires,
_l__bure»ux-coimmc<lB> .-bureaux, vitrines, bwets,

trols-corps, fauteuils, bahuts, meubles de pay-
sans, peints.

MONTRES : horloge paysanne peinte, horloge de
parquet, horloges-consoles, etc.

i TRAVAUX EN BOIS : candélabres d'autels, plasti-
ques de saints du XTVe au XDCe siècle, cruci-
fix, seaux à lait, cassettes, modeleurs de beurre,
rabot, berceau a fleurs. • '

CUIVRE , LAITON, BRONZE, FER I marmttes, chau-
dières, Jardinières, mortier, candélabres, lampes
florentines, lanternes, cuillers, arrosoirs, etc.

TABLEAUX, GRAVURES, AQUARELLES ET ARMES.
. Samedi et dimanche 35 et 26 novembre 1961

de 10 h & 16 heures
Mme G. HAUSER, Rossli, Schwarzenburg

Tél. (031) 69 21 74
Bonne occasion de trouver dei cadeaux

Individuels.
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Depuis des années
nous accordons discrè-
tement a des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

Demoiselle rentrant
d'Angleterre donnerait
leçons d'anglais

cherche également em-
ploi de

vendeuse
auxiliaire

pour décembre prochain.
Tél. (038) 7 15 32.

DAME
cherche compagne cul-
tivée pour amitié et
sorties. Adresser offres
écrites a 2411 - 724 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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| Une belle nouveauté J
C pour garnir votra sapin da Noël %

! Boules i
I à musique E
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sacs de dames

n: ~̂
toutes les dernières nouveautés dans les formes

et nuances a la mode

biedermann
maroquinier neuchâtel

A vendire
train électrique

Mârklin
parfait état. — Tél.
5 19 66. 
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AVIS
Nous liquidons

quelques scooters
a des prix

exceptionnels
Lambretta, 125 cmc,

Fr. 250.—.
Vespa, 12S cmc,

Fr. 400.—.
B.M.W., revisé, 250 cmc,

Fr. 600.—.
Hofmann 9, 350 cmc,

Fr. 900.—.
Oondor Puch, 125 cmc,

Fr. 180.—.
Puch révisé, 150 cmc,

Fr. 750.—.
Essais sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon

pue du Seyon 34-38
Neuchâtel

B 
Voitures 1
d'occasion i

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

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

Ouvert le samedi après-midi
TeJ. 5 03 03 ou 5 03 04

PNEUS-SERVICE RAPID
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La nouvelle N S U ĵ SI

PRINZ , 4
est. là 3-80 CV, 120 km/h, moins

de 8 1 aux 100 km

Votre agent N S U P R I N Z  vous attend
pour une course d'essai

GARAGE DE BELLEVAUX
Tél. 515 19

VALIANT 1960
très soignée, aveo servo-
frein, servo - direction,
radio, seulement 18,000
francs, flancs blancs.
Echange, facilites de
paiement possibles. —
Werner Stegmann, Ro-
mont (BE), tél. (032)
7 76 78.
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OCCASIONS
AVANTAGEUSES

FORD ANGUA
6 CV, 1954, brune, 2 por-
tes, bon état.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noire, 4
portes, bon état.

CITROEN DS19
10 CV, 1958, Jaune et
grise, revisée.

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

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

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

TAUNUS 17 M
9 CV, 1960, blanche, 2
portes, comme neuve.

VENTE-A CRÉDIT
Eaeai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-a-Mazel 51
Exposition en ville

Place-d 'Armes 3

A vendre

«M G»1 957
très bon état, 84,000
km, radio et accessoi-
res. — Téléphoner entre
17 h 30 et 18 h 30 au
6 38 18, Marcel Jaouën,
8, rue de Prélaz, Colom-
bier.

A vendre fourgonnette

« Peugeot 203 »
en parfait état de mar-
che. Tél. 5 06 77.

On achèterait

CARAVANE
2-8 places, pour « Opel »
8,5 CV. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous
chiffres P. 6404 N. a
Publicités, Neuchâtel.

A vendre

« VW»1958
parfait état. Prix 4250
francs. — Tél. 7 71 94.

A vendre une

«VW »
1958 en très bon état.
Prix 3400 fr. Facilités
de paiement. Reprise
éventuelle. — Garage
Beau-Site, Cernler. Tél.
(038) 7 13 36.

A vendre

« Lambretta »
125 cm8

modèle 196a roulé 4000
km, en bon état. —
Tél. 5 00 50.

A vendre

car « VW»
m o d è l e  1960 , rou-
lé 5000 km, radio, à
l'état de neuf, prix in-
téressant. Faire offres
sous chiffres E. H. 4191
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 81
décembre

orchestre de
2 ou 3 musiciens

Tél. (088) 7 51 17.

Coupons
le.malà sa racine!

Quelle que soit leur nature, les douleurs fréquentes
trahissent une altération de la santé. Il ne faudrait
absolument pas tarder de consulter le médecin.
Car les analgésiques ne peuvent que soulager et
non guérir. Mais pour calmer les douleurs, la
Réformlne est tout Indiquée. Cet analgésique,
doublé d'un effet apaisant grâce è son complément
de valériane, a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaquas de goutte,
eciatique, lumbago, malaise* dus au fœhn et
régies pénibles.

Botta è glissière pratique è 15 dragées Fr. 1.45
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Seule héritière des anciens penduliers ^^
&^*$
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C"est au XVTIIe siècle déjà que les penduliers »\MI^" ~ :̂f m m \  mimmt
loclois se sont fait connaître en Europe par leurs jflfl :J§wÉiË \m\Wm\\\

Z E N I T H  a perp étué cette noble tradition ¦/ÉmW ^^^^^W^'^̂ '"* ' '
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^époque, le connaisseur
Bb B̂ iw-»t /̂l exige une pendule neuchàteloise

LOUIS XIV
Haut. 62 cm.

et 12 ta.

«Cité représentant officiel de la marque est à même de vous procurer une véritable pendule neuchàteloise signée Zénitf i
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«LA PATAGONIE CHILIENNE.
-,

Les conférences

p ar M. E. Aubert de la Rue
Vendredi dernier, M. E. Wegmann,

directeur de notre Institut universitaire
de géologie, introduisait le conféren-
cier, en soulignant notamment qu'en
Suisse chaque génération compte au
moins un géologue qui se consacre à
l'exploration . Après le professeur Heim ,
c'est aujourd'hui M. E. Aubert de la
Rue , ingénieur-géologue, expert auprès
de l'Unesco, qui parcourt le globe en
tous sen s et dans les endroits les plus
retirés . Il explora déjà en 1959, puis
une second e fol* en 1961 la partie mé-
ridionale de l'Amérique du Sud. A l'au-
ditoire de l'Institut, M. Aubert de la

Rile fit un exposé scientifique sur les
aspects géologiques du Chili et plus
spécialement de la Patagonie chilienne ,
qui débute au 41me parallèle et occupe
une surface dé 250,000 km2, soit le
tiers du Chili.

En gros, la géologie de cette région
comprend un ensemble de terrains pré-
cambriens qui se développe le long de
la côte du Pacifique, puis une succes-
sion de séries calcaires se te rminant
par une série jurassique , et enfin des
dépôts d'origine marine , les schistes
noirs. C'est dans les niveaux supérieurs
du Jurassique qu 'en 1946 un forage en

Terre-de-Feu a atteint par 2400 m de
profondeur des naippes de pétrole. Ac-
tuellement , la production pétrolifère du
Chili représente 1 million de francs
par an. On exploite aussi d'importants -
gisements de gaz naturels dans les en-
virons de Punta-Arenas. C'est éga l e-
ment près de cette vi l le , dans les cou-
ches du tert iaire inférieur , que se si-.,
tuen t  des niveaux de charbon et de li- .'
gni tc , dont  les Chiliens exploitent faci- ;-
lement 3 milliards de tonnes par an,- ,
car les couches atteignent fréquem- .
ment 6 mètres d'épaisseur et le lignite
affleure un peu partout. Pendant la£
dernière guerre, la Grande-Bretagne?
eut largemen t recours à ces mines.

La région très minéralisée de Bue-'
nos-Aires (à cheval sur la f ront i ère  ar- -
genfino-chilienne) contient  du' plomb,'?
du zinc , du cuivre et des traces d'ura-|
nium et de tun igstène .

A part la succession de toutes ces "
formations géologiques , s'échelonnent?
du précambrien au tertiaire d'énormes .
accumulations fluvio-glaciaires du Pléis-
tocène recouvrant le territoire chil ien.
Le volcanisme tient aussi une place
importante dans la configuration géo-
logique du pays. Dans la partie moyen-
ne du Chili , 50 à (10 bouches érupl ives
entrent  en activité pour ainsi  dire à
tour de rôle. Les exploitations de sou-
fre se conccn'lrcn t dans cette zone vol-
canique , où, phénomène unique  dans
l 'histoire de la vulcanologie , un volcan
a émis l'année passée une coulée de
magnéti te  à l'état pur.

Si la s i tua t ion  des mines de ni trate
n 'est guère réjouissante par suite de
la compét i t ion  des ni t ra tes  synthéti-
ques, en revanche , le développement de
l'exploi ta t ion du cuivre pair mines à
ciel ouvert dans le désert d 'Atacama
intéresse au, plus haut  point des Etats-
Unis qui s'y approvis ionnent .

En f in  d' exposé, M. Aubert de la Riie
signala  aux é tud ian t s  du professeur
Wegmann que lorsque la couverture
photogrammétrique du ' pays aura été
achevée ( f in  1962), les Nations unies
entreprendront  une étude du sous-sol
extrêmement déta i l lée , pour incorporer
la géologie à l'activité économique du
Chili . Ce travail d'une durée de 4 ans
comprendra le relevé géologique , l'élude
métallogénique et de tous les gisements
qui peuvent s'y trouver. Il faudra alors
30 géologues de toutes spéciali tés : pé-
trographes, minéralogistes , etc. .

Signalons que le même soir , M, Au-
bert de la Hiie présenta devant  la So-
ciété neuchàteloise de géographie une
conférence fort documentée sur : ses
« Impressions de Patagonie » . Il traita
surtout  des problèmes de géographie
humaine  et économique. Les auditeurs
le suivirent à travers Santiago , capitale
de 2 mi l l ions  d 'hab i tan t s , démesurée,
s'é tendant  sur 40 km et jouissant d'un
climat tempéré à 600 m d'altit ud e, puis
à travers les riches campagnes de l'Ile
de Chiloé , dans les étendues surchnufi
fées du désert d'Atacama à îftHK) m
d'a l t i tude , .en avion au-dessus des re-
liefs voIcaniqucj .j lémaJjtelés de l'Acon- j
cagu à, et des glaciers qni plon gent dâ'ns '
là: mer, interdisant  tonte communica-
tion terrestre entre  la Patagoniëçet le
reste du Chil i .  A "travers les plaines^'ou
5 m i l l i o n s  de moutons transforment
complè tement  la flore des pâturages , à
travers des centaines de mil l iers  d'hec-
tares de forêts incendiées pair les co-
lons , le conférencier a t t e in t  Punta-Are-
nas , port f ranc  où fleurit la contre-
bande. Les ultimes diaposi t i fs  abordent
le problème des derniers  Indiens Te-
huelches parqués dan s les réserves, a'
l'abri des chasses à l 'homme organisées
pair les éleveurs de moulons.

J.-.J. IiUTJER.

UN RÉCITA L DE POÉSI E
AU LYCÉUM- CLUB

De Rutebeuf à Supervielle

par Mme Marguerite LAMBELET

Vendredi soir, un public nombreux
et attentif eut le plaisir  d'entendre
Mme Marguerite Lambelet donner un
récital de poésie d'une belle diversité
et d'un choix bien étudié. Tous ceux
qui a imant  à feuilleter les anthologies ,
les recueils poéti ques, apprécieront  la
sûreté avec laquelle Mme Lambelet a
su enjamber les siècles , sans créer rie
h ia tus , et donner vie , en l'espace d' une
heure et demie, à une trentaine de
poèmes. Tout en étant bien représen-
tatifs de leu r époque, ils s'apparen-
taient si bien dans leur ton , qu 'ils
captivèrent avec aisance tout l'auditoire.
' De Rutebeuf à Cendrars, en passant

par la Fonta ine  et Musset , nous re-
trouvons  la même verve et la même
frapp e d'au then t i c i t é .  De brefs inter-
mèdes musicaux  a n n o n ç a i e n t  les épo-
ques. Les siècles levaient  leurs r i deaux :
le clavecin et le luth  conduisa ien t  à
Ronsard. Schumann à Victor Hugo , et
Bartok, à Cocteau et à Supervielle.

Du Moyen âge et du temps de la
Pléiade, une  comp l a i n t e  de Rutebneu f,
des rondelles de Charles d'Orléans et
des poèmes de Ronsard nous ouvrent
le monde sensible avec quel que gau-
cherie . Le manque rie hard iesse poé-
ti que en rend l' aud i t i on  ardue, l'inter-
prétation rie Mme Lambelet , toute de
finesse , demande une certaine concen-
t ra t ion .  « A  Cassandre » p la î t  par sa
simp licité,  son lyrisme naturel.  Les
gens app laudissent.

Un peu de musi que , et déjà La
Fon ta ine  fait  sourire tout le monde.
«La jeune  veuve », en p a r t i c u l i e r , est
di t  avec juste ce qu 'il faut de pré-
ciosité.

L époque roman t ique  commence sur
un mode fan ta i s i s t e  et gai : « Mimi
pinso n » de Musset , dev ient plus ten-
dre avec € A Ninon », et culmine d a n s
l'ép i que aveo des fragments de « La
rose rie l ' infante  » de Victor Hugo ,
morceau particulièrement d i f f ic i l e , où
les images se succèdent , toutes sp len-
riiries,  mystérieusement ordonnées par
l ' intuition du poète , et par la v i r i l i t é
rie la récitante. De la légende des
siècles, nous passons à Baudelaire .
A près «Le joujou du pauvre », d'une
veine  réalist e et macabre. « Elévation »,
par la pureté de son envol, impose à
l' assistance un si lence impressionnant.

De courts poèmes de Verlaine sui-
vent , flous, miroi tants , tout en demi-
teintes et en demi-tons. « Watteau »

de Samain, évoque un tableau du
Parnasse, avec quelques échos roman-
ti ques. A près cette poésie descriptive,
nous écoutons Rimbaud , dans « Les
effarés », exercice de poète, frappant
à réciter , ma i s  peu significatif.  Dans
« Roman », ci tons simplement ce beau
vers : « Le cœur fou robinsonne à
travers les romans ».

Déjà, le rythme s'accélère. Avec « Hô-
tel Notre-Dame », surtout, de Biaise
Cendrars, et «Le fi'l s de l'a i r»  de
Cocteau , la poésie contemporaine s'af-
f i rme et se fa i t  app laud i r . Puis , pres-
que en intermède , deux « portraits »
de Prévert , faciles , amusan t s , irritant ŝ
mais  bien dits. Pour terminer, deux
poèmes rie J. Supcrvip llc , « La lenteur
autour  de moi » et « Prière à l'In-
connu », ont l i t t é r a l emen t  fa i t  parti-
ciper l'aud i to i re  à l 'élaboration des
images et des métap hores poétiques.
Tels sont les dons profonds de la
na tu re  des mot s, de l ' imagination et
du talent des êtres. Disons merci à
Mme Lambelet , qui a été convaincante -.

BV

ESTAVAYER-LE-LAC
Générosités testamentaires

(c) M. et Mme Jean Brasey-Bersier, à
Estavayer-le-Lac, ont légué, par tes-
tament, une somme de 10,000 fr. à dif-
férentes œuvres rel igieuses et de bien-
faisance .

La poésie des gares neuchâteloises...

Le Suisse, comme l'étranger visitant notre pays, n'est pas toujours un tou-
riste motorisé. Une grande partie de nos hôtes voyagent en chemin de fer ,
moyen de contempler, en toute quiétude, un paysage varié à souhait. Mal-
heureusement, un manque flagrant d'ordre et même, de propreté se fait
parfois remarquer aux abords des gares. On prend volontiers ces lieux
pour des endroits à détritus. Nos photos, prises aux Geneveys-sur-Coffrane
(ci-dessus) et à Serrières (ci-dessous) illustrent parfaitement cet état de
choses. Avouons que ces amas de ferraille n 'ajoutent rien à l'esthétique du

paysage. (Photos A. Schneider , Cernler.)
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1 . . . .. . La superficie de la lame
%y ". "̂ j^SKXKtt -jàt;. brevetée à grande surface

. L-Lll f/œixk est traitée spécialement.
l ." ;. 'Msî^mWÈiïJl C'est pourquoi ia tête cie

La perfection du rasage est atteinte! Le sensa- |. -. WMfh coupe glisse très douce-
tionnel BRAUN SM 3 permet de se raser encore plus I tOM» 

ment Sur 'a peau'
vite et plus près grâce à sa tête de coupe spéciale |,' JIM * " ' ' -'sL Dnns le pratique étui de
encore plusgrande.Cettegrandetêtedecoupe possède t Ja=, -Bfe plastique, le nouveau rasoir
elle aussi le pratique pei gne de coupe latéral et la mWiiiimmmmsW Peut éiro gardé avec son
lame «mobile» extra-mince qui s'adapte automatique- r ; ^̂ ^̂ ^m i 

cordon raccordé' - li-
ment et délicatement à tous les contours du visage Jt ¦ ^Fy^̂

afil ¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une nomination

(c) Le Conseil communa l  vient  de nom-
mer chef du bureau des service s so-
ciaux M. Marc Kermen, jusqu 'ici se-
crétaire au Gymnase.  M. Kcrnen suc-
cède à M. René Wecner, qui prendra
sa retraite à la f in de l'année,

LA CIIAUX-DU-MILIEU
La fanfare

a besoin d'instruments
(c) En vue d/une grande vente organisée
par la fanfare au profit d'une nouvelle
Instrumentation, un comité d'action s'est
constitué et a été, comme 11 se doit dans
des circonstances de ce genre, renforcé
par les compagnes de tous les musiciens
qui Joueront un grand rôle dans le tra-
vail de cette vente. Celle-ci , qui durera.
trois jours, au début d'avril, sera prépa -
rée minutieusement afin que ces Jour-
nées soient le symbole même dé facti-
vlté sociale de notre petite commune,
puisque toutes les sociétés seront .appe-
lées à collaborer à la réussite de ces
Journées.

Si au début de notre ère *

on avait placé i franc à 3 %, cette minime
économie aurait atteint aujourd'hui par
le jeu des intérêts composés la somme
fabuleuse de 14,921 quadrillions de francs.
Toute la fortune du globe ne suffirait pas
à réunir un pareil montant, car il corres-
pond à une sphère d'or fin de 670 km de
diamètre.

Il existe actuellement en Suisse environ
6,3 millions de livrets d'épargne, soit da-
vantage que d'habitants. Le cap ital écono-
misé s'élève à peu près à 14 milliards de
francs, ou à environ fr. 2,600 par tète. Ces
chiffres sont éloquents et montrent com-
bien il y a de Suisses et de Suissesses qui
pensent à l'avenir et qui portent une partie
de leurs revenus à la banque.

Les buts de ces économies sont fort diffé-
rents. Les jeunes gens épargnent pour leur
formation professionnelle, pour leur trous-
•eau. Plus âgé, on pensera plutôt à s'éta-
blir à son compte, à faire un voyage, à se
construire une maison et à s'assurer en pré-
vision de ses vieux jours ou de la maladie.

Les clients de la Banque Populaire Suisse
apprécient la manière rapide, discrète et
personnelle avec laquelle ils sont servis au
guichet de la caisse d'épargne. Chacun
opère des versements ou des prélèvements
sans formalités ennuyeuses. Si l'on n'a pas
l'occasion de venir à la caisse, on peut se
servir du système Banque-Poste. La Banque
Populaire Suisse délivre gratuitement les
formules nécessaires, de sorte que chacun
peut faire commodément des versements
et des retraits par la poste.

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BANQUE POPULAIRE SUISSE



N OTRE OFFRE
SANS PRÉCÉDENT

Machines à laver
et frigos

de grandes marques

NOUS REPRENONS votre ma-
chine dans n 'importe quel état
au prix LE PLUS ÉLEVÉ.
Demandez notre prospectus dé-
taillé, avantageux système de
location-vente.

Cretegny & Cie
Bolne 22 Neuchâtel

Tél. 5 69 21
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chez

D. MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
Tél. 5 3187

NEUCHAIfEUj

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

AU BÀR AU 1er ÉTAGE
Maman sait calculer, elle achète son poulet D 'une utilité reconnue et des prix pour toutes

au BAR MIGROS les bourses

DEMAIN SAMEDI VENTE SPÉCIALE [ff l \^ fjg qUaitZ ASu^UX
Poulet r çA OQ
USA rôti à la broche J jll modèle portatif . . . Fr. Q7t"

la pièce à partir de msw • msW ^kr

P^ÇHU lUi  A modèle super . . . . Fr. I V̂ M •
du pays , rôti à la broche BH| Mmnsm n » o «j ^la pièce à partir de \sf • Approuvé par 1 A.S.E. - Garantie 1 année

—-A^ MIGROS —

A vendre, faute d'em-
ploi.

cuisinière
électrique

« Therma », 4 plaques,
émalllée blanche. —¦
S'adresser : f bg de l'Hô-
pital 22, 1er étage.

A vendre

1 canapé
Louis XIV

1 table de jeu
rectangulaire

Téléphoner d e p u i s
11 h 30 Jusqu 'à 13 h 30
et le soir au No 5 07 66.

BIBLIOGRAPHIE
« L'ÉCOLIER ROMAND »

Le numéro spécial de Noël , è, lui seul ,
est déjà un cadeau. Magnifiquement
Illustré — plusieurs dessins naïfs, d'après
de très anciens bols — riche, varié, U
fera la Joie de vos enfante dès 10 ans.
Ceux qui aiment les nouvelles seron t
particulièrement gâtés, puisqu'ils y trou-
veront « L'Aventure d'Anders » , du grand
écrivain norvégien Sigrld Undset (prix
Nobel), « Les Rois Mages » , de Frédé-
ric Mistral, et « Mille millions d'étoiles » ,
de Simone Cuendet . Les amateurs de
poésie auront de quoi composer un ré-
cital pour le grand soir... Les brico-
leurs, eux, découvriront avec plaisir un
encartage de Julie DuPasquIer : « La
Crèche des Mille et une nuits » , et un
ravissant bricolage de Suzanne Aitken :
Des « Santons parmi nous ».

Quelle est l'origine des cadeaux ? Com-
ment quelques musiciens, en cadeau de
Noël , reçurent-ils la gloire ? Pourquoi
les animaux Jouent-Ils un rôle dans la
célébration d* Noël ? Quel fut le pre-
mier sapin de Noël en Suisse romande ?
Toutes questions auxquelles vos enfants
trouveront une réponse dans le numéro
spécial de « L'Ecolier romand ».

PRINCIPES GÉNÉRAUX
D'ALIMENTATION ,

par le Dr Knlph Hlrclier
Editions Victor Attlnger S. A., Neuchâtel

Voici efln un ouvrage de valeur où
tous les éléments de la diététique natu-
relle sont exposés et contrôlés a la lu-
mière critique des dernières découvertes
de la science, qui , dans ce domaine tout
particulièrement , a fait d'énormes pro-
grès au cours de ces dernières années.

Il était opportun de faire le point pour
découvrir combien notre santé naturelle
est actuellement gâchée (notre popula-
tion occidentale compte 91 •,, de malades
d'après les dernières statistiques officiel-
les) et combien 11 peut être simple de
remédier & cet état de fait catastro-
phique , en laissant agir librement et sai-
nement la nature et le merveilleux Ins-
trument régulateur qu 'est notre corps,
surtout s'il est ramené & une concep-
tion plus saine de l'alimentation.

Pour beaucoup ce livre sera une ré-
vélation, pour chacun 11 doit être
une mise en garde et sa lecture ne
saurait être trop recommandée.

C'est une orientation très complète, un
apport d'une valeur pratique Indiscutable
et nécessaire au bien public.

L'ALMANACH HACHETTE 1962
L'almanach. Hachette 1962 est soucieux

comme toujours de se renouveler, tout
en conservant les rubriques qui ont as-
suré son succès par le passé.

Une large place a été faite à l'histoire,
à laquelle s'intéresse un public sans
cesse plus curieux. Remontant dans le
pusse de 50 ans en 50 ans, l'almanach
Hachette 1962 nous offre toute une liste
d'anniversaires historiques qui sont d'au-
tant de prétextes à des articles passion-
nants : Naufrage du « Titanic » (1S12),
Campagne de Russie (1812), Mariage de
Molière (1662) , Mercator, père de la car-
tographie (1512), Qengls-Khan (1162),
etc..

D'autre part , des enquêtes sur des
problèmes d'actualité confirment sa ré-
putation : malaise paysan, décentralisa-
tion et expansion régionale, recherche
motivationinelle, satellites et droit « dan6
l'espace », tiers-monde, etc.

On retrouve la très utile histoire de
l'année, les Jeux, rébus et concours
qui passionnent grands et petits, les
traditionnels conseils pratiques (mai-
son, Jardinage, guide médical, etc.). En-
fin des articles variés sur le sport, le
cinéma, le tourisme ou... lTAcadémie
française contribuent à faire de l'alma-
nach Hachette 1962 une mine d'Idées et
de renseignements Inégalée.

DÉCISION A DELPHES
pur Melon Mue .lunes
Ed. Presses de la Cité

Envoyé en Grèce pour étudier l'ar-
chitecture antique, l'inoffenslf Kenneth
Strange se sent parfaitement heureux
Mais son inconscience et son énergie le
conduisent au cœur de l'agitation en-
démique dans ce pays et l'amènent à j
Jouer vin rôle majeur , encore qu 'Invo-
lontaire. Du suspense, des coups de
théâtre , un style alerte, mais aussi
l'émouvante histoire d'un amour me-
nacé...

SANG CONTRE SANG
pur Alain Vaonanc

Ed. Presses de la Cité
Une affaire d'espionnage passionnante

qui se déroule au Viêt-nam du sud
Les communistes se sont infiltrés par-
tout et ont mis sur pied un plan dia-
bolique destiné à renverser le président
Dlem qui Jouit de l'appui américain
Mais une Jeune femme met un grain
de sable dans les rouages...

LE GRAND RAID
par Merlin Caïdln

Ed. Presses de la Cité
Le Jeudi 14 octobre 1943, a l'aube, 3000

aviateurs américains basés en Angle-
terre furent tirés brusquement de leur
lit. Trois heures plus tard, 291 forte-
resses volantes escortées de 103 chas-
seurs mettaient le cap sur Schwelnfurt,
le grand centre Industriel allemand. Ce
fut la plus sauvage bataille aérienne de
l'histoire et ses répercussions furent
énormes sur la suite de la guerre.

Succès au Boxer-club
de Neuchâtel

Lors du concours national , organisé
par le Boxer Club de Suisse sur les
terrains avolslnants Bttlach , le 19 no-
vembre 1961, les membres suivants du
Groupe de Neuchâtel ont obtenu des ré-
sultats :

Championnat A. — M. F. Tlnguely,
avec « Nie v. Llndengut », 1er excellent,
250 points ; M. J. Robert , avec « Pacha
de Rochefort », conduit par Mlle Y.
Schnurrenberger, 4me excellent, 243 1
M. E. Kohler, avec « Nanouk v. Lln-
dengut », 6me excellent, 236.

Ces résultats sont tout à l'honneur
de nos boxers neuchâtelois, si l'on
tient compte du fait que ce concoure
annuel réunit l'élite des boxers dressés
en Suisse.

Le « Grutli » de Zofingue
La société de Zoflngue a célébré Jeudi

soir, 16 novembre, l'anniversaire du
Grtltll, qui devient une tradition, vieil-
le de plus de cent ans, comme la société,
présidée par M. Jean-François de Cham-
brler, étudiant en droit , de Bevaix , qui
a prononcé un charmant discours de
bienvenue ; puis a donné la parole au
pasteur G. Vivien, de Peseux, le doyen
des Vleux-Zoflngiens neuchâtelois. pour
la lecture, écoutée dans un silence reli-
gieux, de la page de Jean de Millier,
racontant le serment du Grtttli.

Après quoi le recteur de l'université,
M. Jean-Louis Leuba, a prononcé un
excellent discours dans \equel 11 a re-
levé les devoirs des Jeunes et des Vleux-
Zoflng lens qui doivent , par leur travail
et leur distinction , montrer le chemin
de l'Université, puis M. Maurice Droz ,
pharmacien , a donné, en qualité de
Vieux-Zoflnglen et de président, des
conseils très sages à l'assemblée.

La fête s'est prolongée par des chants
patriotiques et de nombreux et fra-
ternels conciliabules .

Bal du 20mc anniversaire
du Hot-club de Neuchâtel

Le bal annuel du Hot-club de Neu-
châtel était en mémo temps, cette an-
née, celui de la commémoration du
20me anniversaire de la fondation du
club de Jazz neuchâtelois, qui reste
toujours aussi Jeune et aussi actif . Qua-
tre orchestres figuraient au programme,
et, au cours de la soirée, les nom-
breux participants eurent l'occasion d'en-
tendre une cinquième formation , puis
un grand orchestre ; tous formés d'exé-
cutants neuchâtelois amateurs. L'épithète
d'amateur s'applique bien à tous ces
musiciens, non pas dans le sens péjo-
ratif qu 'on lui attribue parfois , mais
dans celui qui définit un artiste qui
aime ce qu'il fait ; nous avons eu le
privilè ge d'entendre de vrais « mordus »
du Jazz. Les « Wild Cats » . Hot Caddies ».
« Dlzzie Bats », « New Hot Players » et
autres sont agréables à entendre , et les
commentaires des participants au bal
étalent unanimes, ce samedi soir 18
novembre : bonne ambiance, bonne mu-
sique, une soirée fort bien réussie.

¦*¦ La commission administrative de la
fondation Marcel Benoist pour l'encou-
ragement & la recherche scientifique a
tenu séance les 17 et 18 novembre à
Glarls .sous la présidence de M. Tschudl .
conseiller fédéral. Elle a décerné le prix
pour l'année 1960 à M. Pierre Duchosal,
docteur en médecine et professeur ordi-
naire à l'Université de Genève , pour ses
Importants travaux cliniques et expé-
rimentaux , dans le domaine des mala-
dies cardiaques et de la circulation
sanguine.

L'horlogerie un cas particulier
Avant le tscrutin da 3 décembre

Une industrie où la petite entreprise occupe une large place
La troisième votqtlen fédérale de

l'année, celle du 3 décembre, aura poui
objet le nouveau statut horlaqer, adopté
par Ui Chambrei dam leur très grande
majorité, malt contre lequel I* référen-
dum a été lancé. SI chacun, en Suisse
romande, se rend compte du râle que
joue l'horlogerie dam toute la région
du Jura, Il ne sera peut-être pas in.
utile de donner certaines précisions à ce
sujet.

L'horlogerie est l'une de nos prin-
clpales Industries, puisqu'elle englobe en.
vlron 2800 entreprises indépendantes oc-
cupant pris de 70,000 personnes, En
outre, elle est , par définition, une in-
dustrie d'exportation, qui expédie è
l'étranger environ 97 % de sa production,
et qui fait rentrer au pays, bon an mal
an, plus d'un milliard de francs, tandis
qu'elle ne dépense qu'une somme mi-
nime pour ses importations de matières
premières.

Un cas particulier
Pourquoi, se demandera-t-on peut-être,

la Confédération a-t-elle dû intervenir en
faveur de cette branche et lui accorder ,
depuis près de trente ans, une cer-
taine protection ? C'est que l'horlogerie
représente, dans notre économie suisse ,
un cas particulier, et qu'elle ne saurait
lire mise sur le même pied que d'autres
branches.

Il s'agit tout d'abord d'une indus-
trie où la petite entreprise tient un»
large place — on n'y trouve en effet
que 126 entreprises occupant plus d'une
centaine d'ouvriers.

Autre caractéristique i dans l'horloge-
rie, la division du travail est poussée
très loin. Enfin, la montre ne repré-
sente pas un produit d'une nécessité
vitale, et, de plus, l'horlogerie subit ,
dans une certaine mesure, l'influence de
la mode.

Tout cela la rend plus vulnérable
que bien d'autres branches aux fluc-
tuations de l'activité économique, aux
« récessions > et autres crises , et elle
réagit rapidement aux mesures protec-
tionnistes prises par certains Etats.

N'oublions pas aussi que l'horlogerie
est une branche extrêmement compli-
quée — puisque la fabrication d'une
montre moyenne n'exige pas moins de
1650 opérations I De l'avis même de la
commission fédérale d'étude des prix ,
il est très difficile de pénétrer , du
dehors, dans les arcanes de cette bran-
che de notre activité économique.

Ce qui précède suffit à expliquer

pourquoi la crise économique aiguë des
années trente devait frapper de façon
tout particulièrement redoutable notre
industrie horlogère. Et pourquoi la Con-
fédération a dû, en 1934, intervenir,
pour subordonner à un permis l'expor-
tation des ébauches et des pièces dé-
tachées, de même que l'ouverture de
nouvelles entreprises et la transforma-
tion de celles qui existaient. Plus tard
encore, les autorités déclarèrent d'ap-
plication obligatoire générale les tarifs
minima établis par les associations hor-
logères. Ce régime, adopté en vertu
du droit de nécessité, resta en vigueur
jusqu 'à l'introduction, dans la Cons-
titution fédérale, des nouveaux articles
économiques, qui allaient permettre de
donner une base légale à ces mesures.

En 1951, on décida donc de main-
tenir les mesures prises en 1934, en les
assouplissant, en modifiant certaines
d'entre elles, et d'en faire le statut de
l'horlogerie. Ce statut est entré en vi-
gueur le 1er janvier 1952, et sa vali-
dité expire à la fin de l'année.

Bien des choses ont changé
Bien des choses ont changé depuis

dix ans. Ce qui fait qu'on peut laisser
tomber aujourd'hui certaines dispositions
qui n'ont plus leur raison d'être. En
revanche, on a décidé d'en introduire
une nouvelle, te contrôle technique des
montres et mouvements de montres, con-
trôle réclamé par l'industrie horlogère
elle-même pour éviter que l'on exporte
des articles de qualité médiocre qui
feraient un tort considérable à la bran-
che. Ce contrôle paraît d'autant plus
nécessaire que la concurrence s'est ag-
gravée encore depuis dix ans, qu'elle
exerce une pression sur les prix , et que
d'aucuns seraient tentés , dans ces con-
ditions, de rogner sur la qualité pour
pourvoir réduire les prix.

X X X
Chacun s'accorde à trouver , en Suisse

romande, que ie nouveau régime répond
avx exigences actuelles, et qu'il ne sau-
rait être question de supprimer d'un
trait de plume toutes les mesures en vi-
gueur depuis près de trente ans. Le
référendum lancé en Suisse allemande —
plus des neuf dixièmes des signatures
ont été recueillies outre Sarine I — oblige
les électeurs, qui n'en demandaient pas
tant, à se prononcer sur ce projet. Il
faut souhaiter qu'il soit approuvé, puis-
qu'il s'agit de défendre, dans l'intérêt
du pays tout entier , l'une de nos prin-
cipales industries nationales.

S.L.I.
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un aspirateur-cireuse en
bon état, 40 fr. ; un
porte-manteau 25 fr. ;
une planche à repasser,
pliable , 25 fr. — On
achèterait à. la même
adresse une table fiO X
90 cm. — Tél. 6 56 61.

A vendre
d'occasion

1 chambre à coucher
à l'état de neuf com-
prenant : 1 armoire à 3
portes. 1 coiffeuse. 1 Ht
de milieu , 2 tables do
nuit . 650 fr. : 3 divans-
lits avec matelas en crin
animal , 70 fr . pièce ;
1 entourage de chemi-
née en bols sculpté ; ta-
bles, chaises, 2 secré-
taires, glaces, 2 rouets
complets, le tout h bas
prix. — S'adresser à Eu-
gène Ryscr , Cressier, tél.
7 74 18.

Vente de la Maladière
Les anciens et les responsables de la

vente du quartier de la Maladière ont
pris connaissance, lundi soir, du résultat
financier de la Journée du 4 novembre.
Ils ont appris avec Joie et reconnais-
sance que le bénéfice net de la vente
est de 10,700 fr. Ce bénéfloe est versé
au fonds de construction du nouveau
foyer de la Maladière.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etals chargée d'examiner le
projet de loi fédérale concernant l'ex-
tension des allocation» familiales dans
l'agriculture s'est réunie à Berne, en
présence de M. Tschudi , conseiller fé-
déral. La commission a décidé de por-
ter la limite de revenu à 5500 francs et
le supplément ipour enfant  à 700 fr. à
partir du quatrième enfant . La com-
mission a, par ailleurs , approuvé le
projet à l'unanimité.

CONFÉDÉRATION

Le projet d'allocations
familiales dans l'agriculture

BERNE

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de fixer la subvention due à la
donation de l'école de langue française,
de Berne pou r l'année scolaire qui s'est
terminée au printemps dernier. Calcu-
lée selon l'arrêté du 18 décembre 1959,
cett e subvention s'élève à 55,420 fr,
ce qui représente un quart de» frais
d'exploitat ion de 'l'école.

Si cette aide est appréciable , elilw est
encore 'loin de suf f i re  k assurer l'équi-
l ibre f inancier  de l'établissement. Le
défici t  qui subsistait après perception
des écolagcs n 'a pu être couvert que
grâce à lia générosité de bienfaiteurs
privés.

Pour la présente année scolaire, et
pour la prochaine, les charge» seront
naturellement plus lourdes, un nouveau
sacrifice a été exigé des parents mais
les écolages ne peuvent être relevés
au-delà de oertaines limites, si l'on
ne veut pas faire de l'école une Insti-
tution réservée aux privilégiés. L'éta-
blissement ne pourra songer à faire
face à ses obligations sans Recourir
à l' appui matériel de ses amis.

On voit que le problème de l'école
de langue française de Berne n'est point
encore résolu. Il ne le sera qu'au mo-
ment où aboutiront les pourparlers en
couirs avec les autorités bernoises.

La subvention fédérale
à l'école de langue française

ne suffit pas

FRIBOURG

FRIBOURG , (ATS). — Le < comité
fribourgeois d'action pour une politi-
que sociale du logement », qui groupe
l'ensemble des organisations syndica-
les, familiales et de locataires du can-
ton de Fribourg, a déposé à la chan-
cellerie d'Etat une demande d'initiative
législative concernant la l u t t e  contre la
spéculation, foncier». Cette initaitlve
vise à instaurer dans le canton , avec
l'appui des pouvoirs publics , une  po-
litique syst émati que de réserve de ter-
rains à bâtir  à longue échéance. Les
mesures proposées pour lutter oontre
l'aocaparement spéculatif des terrains
à bâtir s'insp ire d'expériences con-
cluantes faites tan t  en Suisse qu'à
l'étranger. Le comité estime qu 'elles
permettraient de sauvegarder certaines
condition s fondamentales, indispensa-
bles au développement économique et
social du canton.

Initiative législative
contre la spéculation

foncière
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Gratis lâgf
le joyeux Père Noël à l'achat d'une ^ Â Ĵr<\jh^
boîte d'OVOMALTINEÏ | mff l
Enfantin à bricoler ! A ¦fêxx '̂Toutes les fournitures gratuitement: J^\ My ±-:'y l
feuille de découpage du Père Noël P». f̂f :::x'::vx
imprimée en couleurs, guide de bricolage ^j^s^^ftir-xx.'::::'::
précis , sac du Père Noèl , colle et ouate. PQN»i ... fc:.:x;:j:$

OVOMA LTINE donne des f orces! ^- iP R̂



Votation fédérale des 2 et 3 décembre sur le statut légal de l'horlogerie
¦

i

Les 2 et 3 décembre, notre canton doit donner l'exemple
et voter en masse le statut de l'horlogerie

Notre p rosp érité est à ce p rix ! Soy ons tous solidaires ?

Les 2 et 3 décembre, chaque électeurs Jf Biff m mm
h^ -̂^'- M̂ ' mm\\mvL ̂ -̂  ̂£ W -<y .̂*'XÏ 32 9HH 10 HPP* -" • '.A

neuchâtelois vu voter et il vote SLV Uf J||
§ 

Comité neuchâtelois en faveur du progrès technique
et de la liberté dans l'industrie horlogère :

PIERRE CHAMPION.

SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

. _ y
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Félicitations Mesdames i
vous savez choisir

¦

Vous avez, Madame, le sens de la sont les personnes qui se seraient espèces d'herbes aromatiques. ¦ C'est
qualité. Vous pouvez en être fière. ¦ perdues, H Pas vous. ¦ Vous avez su aussi une manière de vivre... de bien
Voici pourquoi. ¦ Il y a une trentaine choisir. Choisir ce qu'il y a de mieux: vivre, dans le monde entier. ¦ C'est
de marques de vermouth sur le mar- Martini. ¦ C'est un vermouth à base bien là, la preuve que vous savez
ché suisse. Dans ce labyrinthe de prix S de vin, sélectionné avec art, où choisir... et vivre. Vous avez donc
et de qualité divers, nombreuses J« viennent s'associer do nombreuses mérité ces félicitations.

WBE& j iiil»|lllliiiiii | 

P.S.: Le Martini est parfait quand il est servi frais; il so savoure ainsi de différentes manières: nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktail».

cuyg__
PRÊTRE

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

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîmes 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
H vend...

Mais il répare
14 années

d'expérience

Meubles
d'occasion

Par suite de reprise,
à vendre chambre à
coucher, salle à manger,
lits, commodes, tables
de nuit , etc . — Geor-
ges Schneider, meubles,
uorcaïuoa. lei. D *a to.

WmV/f j L
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Lavax figure parmi les réussites les plus

¦L "•*¦"— éclatantes des laboratoires JOHNSON'S
IMp îag l̂tf i4iftf'TJJP>^«^BjaB WAX. Il 

suffit d'étendre ce 
produit 

sur les

i liïli l̂ l̂ ' revêtements de 
sol 

modernes et de le laisser
B|A f I ¥ m sécher. Plus besoin de frotter!

P t .m,X f m'f A^fe>i.nni*P Authentiquesymbole du progrès , l'émulsion
de plastique autolustrante Lavax est un
brillant succès de JOHNSON'S Wax I

| lertetuIssaJ iHpiid» : ||p»ï: Lavax pour le linoléum, les revêtements en
i - émulston de -v>- l̂l F ¦ plastique ou autres matières synthétiques,
I piasllijwàtese j g m̂ 

les P'aq" es AT ou en vlny'> ,e caoutchouc,

I traitwBantde tout S Désormais en vente dans toutes les drogueries
I les rtyfitsnssnts et tous les magasins spécialisés

Ç) m de sol modernes f

Le Reluiseul Lavax *M> -
Fr. 7.80 le grand bidon un produit d'entretien domestique JOHNSON/S T WAX
Fr. 4.40 le petit bidon ^^^

Sachez apprécier la qualité de nos ¦

VOLAILLES I
Toujours f raîches Çra

Poulets - Poulardes - Poules j Ë
Petits coqs - Canetons - Pigeons m

Dindes - Pintades - Oies M
de notre abattage quotidien P|

LAPINS frai» du pays, entiers et au détail fe
"—— M

Actuellement, saison du w$

GIBIER I
Chevreuils - Lièvres S

entiers et au détail , f rais  ou mariné jjp

Sanglier 1
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux R

Cuisses de grenouilles - Escargots > ¦ \
Caviar - Foie gras de Strasbourg EÉ

au magasin spécialisé :^T

LEHNHERR FR èRES g
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel >' -'

Expédition au dehors
Place des Halles, tel 5 30 92 Vente au comptant

V î i eux 1 % t Ut A* ****^.f ^^"

jp lffpj irg Br • ̂ MMMÉJ

N'importe quel café est plus aroma-
tique si, juste avant l'emploi, on le
moud avec le moulin à café SOLIS

Le moulin à café © E;

à Fr. 25.80 seulement, QBËZÎZ!ÏJ>
pulvérise le café en quelques secondes
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre.
dans les magasins spécialisés 

U Noble
et Vertueuse
Compagnie

des Pêcheurs
et Cossons

sera assemblée le
jour de Saint-Nicolas
6 décembre 1961 à
l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , à 1400.

L'avoyer.

GRATUITS •
1 table de cuisine pieds tube, dessus Formica + j T* G fi H fi
2 chaises + 2 tabourets assortis + avec chaque mobilier d une valeur de i l »  JUUUi"
1 COUVre-Hts + (au comptant ou avec facilités de payement)

1 pouf de coiffeuse

ODAC - ameublements FANTI & Cie - COUVET r.

- ¦ : — ristour-

¦H Farine fleur vitaminée lels -.75 S»»*
WËÈ Sucre fin cristallisé e , g -.75 _ 705 net

7?nle fardeau de 10 kg # .Jm\J 6.768 net

HH Oeufs frais étrangers ,;;¦:;„ „. « ,»,„ -.95 -» •

H ""'le d'arachide Lutta " '  — 2.30 ""-
' -. ' " " ¦] + verre

IHII Café rôti Casa 25o g 1.60 ,5 °
HH Garniture pour bouchées à la reine Rival boîte K ] 95 ,n:,i «»

HH Vin rouge Montagne lB litre ';45

HH Neuchâtel blanc cor tai î iod la bouteille 195 "--
-.' -.' :i - - /.* ' i verre

HH Poulets du pays .. ~ ôn ElBflfllWI1P kg L, OU 2 «V net î V f̂î l
|| pièces de 1000-1400 g *"»ww Z.fi.l- net y y ¦ 

f ^1

Bi^^^HHBlĤHSHtl^^S^HI EéELH
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. . Sur présentation de cette annonce. I
_ M votre détaillant en alimentation vous m.
t'S f remettra lors de l'acnat d'une bouteille H
I A une deuxième bouteille gratuite d'eau 5

¦ 
» » minérale naturelle HENNIEZ-SANTÉ. ¦:

verre facturé. S

F"'.. !Hl _JM -• S -es oualités diu- m
W&ÊWf "*\wE s> '^tiques et diges- H j

Hf B .rfSb fin* S *'ves de ' eau m'~ ¦
-i ¦ l,;"'Hn iiO» 3B H nerale naturelle H !

F KH^Br U H HENNIEZ-SANTÉ. S
s: Sĵ «*~ !3"j ~»9 H amsl due son Pnx I
tv: * v."| '«S1 I -¦¦ • ¦'.':--¦ avantageux, en
y£. - I «*\ I , I "'ont la boisson de I

W* m  ̂ »'V1
chacua

wèê'̂  »¦ ''.• 9 Profitez de ce bon J.
a» ¦¦ I pour la déguster Hl .
MSI . 9M I et exigez toujours ¦

î  RB «H H l'eau minérale na- ¦ j
W : V ¦ turelle HENNIEZ- ¦-.'
I jw j u|B| SANTE qui . grâce H
^ S  ̂

wMt 
â la constance de ¦''

f& î_f( ^H 
sa 

minéralisation , H j
f^y jç: VB vous garantit une ¦'.
Kr jj%5 V exceptionnelle
12 *5'. ¦ pureté.¦ '&¦ m I

Iffi7% f̂i ~ I wnli I C

LV_^^___J la source !
I ¦H'iliuffij dans
ï**3*****3  ̂

votre
1 I verre !

Bhin i friirn—M

OCCASION
A vendre pour cause de double emploi

machine comptable
Burroughs

Prix avantageux.

> L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

OUVERTURE

Blanchisserie
self -service Guillaume-Farel
rue Guillaume-Farel 16, Serrières

Fa ire sa lessive soi-même, dans des
machines 100 % automatiques

Tarif : Fr. 2.— pour environ 5 kg de linge sec

Démonstrations gratuites :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi, 27, 28, 29 et
30 novembre, à 9 h, 15 h et 19 h 30

Une démonstra trice expérimentée de la
savonnerie SUNLIGHT vous expliquera
le fonctionnement des mach ines et vous
parlera du dosage avec VIA et RADION.

IMPORTANT : Chaque participante aux démonstra-
tions recevra 1 bon pour un tambour gratuit ainsi
qu'un bon VIA RADION, soit au total Fr. 3.—



Dimanche 26 novembre 1961 à16h30 U U11U L R 1 U U II U D L il I 
 ̂
£RP H EON JJ JJjJjJJS SlSSt

Prix des places . 3—, A.-, 5.-, enfants demi-prix - location t Agence StrObin, Librairie Reymond, tél. 5 44 66 - Piano STEINWAY & SONS de la Maison HUG & Co. Neuchâtel

Xjp THÉÂTRE
Ë~y £  \ Hardi 28 et mercredi 29 novembre
M. M à 20 h 30
yp £ ĵ tr LES PRODUCTIONS HERBERT
Jj 2BÊsm\. présentent

CONSTANCE
de Somerset Maugham

Adaptation de Pol Quentin
- avec

Edwige Fenlllère

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie fleymoQ
4me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

iS ' 9
Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques ¦

• ET FINS DE PIÈCES EN •
I LAINAGES - COTONS - SOIERIES - RIDEAUX 1
• À DES PRIX IRRÉSISTIBLES. J UGEZ-EN: •
m En lainage, quelques exemples : pour confectionner H

• 1 JUPE 1 R0BE I 5fcEHAMm 1 MANTEAO •
I S J S Hottoman on pled-de-poule unie, on fantaisie de superbe qualité wa

, . Largeur 140 cm Largeur 130 cm Largeur 140 cm Largeur 140 cm WÊÊOS

I ï X ¦ î /Il ¦ î / I ¦ i .{Il ¦ 1
# |W» j fcUi [ L i s  f ljUi ¦

En cotonnades, des coupons intéressants pour cadeaux de Noël 11

m 1 TABLIER 1 CHEMISE 1 CHEMISE 1 D YI A M A  é%w ¦ A BAVETEE ¦ DE NUIT ¦ DE NUIT ¦ MJHmH w

I

POUR HOMME 39
satin coton fond blanc dessin d'enfant pour dames molletonné KM

H
à ¦¦ flHHMR S B̂mm± ^̂ mms  ̂ ¦¦

¦̂w SIÎ IM IffrMUP aï l̂B JBH  ̂ jfc
^  ̂ rt ^̂  JÎ É! N Î ^r̂ ^ÉV "* ^^^V m ^^& HJl ŜW

j mmmmW mmmWÊk "° f̂ M s k  ÊWKttmà "° Ĥ ilBt flBHM "O B̂ BBM m

d£ lia * #̂B " %#¦ t HFH ¦

Il EN SOIERIES : B

• 1 BLOUSE 1 JUPE 1 ROBE 1 ROBE •
cocktail en façonné lourd, œÊvelours cOtelé, en fibralaine riches dessins couture ï$|§

«nie , largeur 90 cm largeur 70 cm dessins originaux largeur 90 cm feS'

« *b ' "V i A\ T ' flirt •SUmmmW H t̂f " K B f̂c " ' H H H1 1 1  i # n 1 O H î /Il ¦ ¦

H Et pour farfouiller : Une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix ||

| ^LOUVRE ;
B

c2& ruH^teaiMe's.k m
N E U C H Â T E L  ||
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Soirée annuelle
du choeur mixte ouvrier
samedi 28 novembre à 20 h 15
4 'a grande salle de LA PAIX

CHOEURS - THÉÂTRE - DANSE
ORCHESTRE PERDIDO CREOLE STOMPERS

Entrée 2 fr. 80. Billets d'avance a 2 fr.

IfaSsc â f̂eaéaitÉÉ̂ i-;'?- - .>! i/TIr <i¦¦¦•«¦¦¦ "•¦¦¦¦ ^̂ ¦«¦«¦••¦¦¦« ¦̂¦BsMs lsI l̂B ŝlŝ HHî

(( 4̂faJS  ̂ % Relais de la ))

(I À̂ Tous les jours j l M O U E T
TE 

{
)) M&Êih% !• âumareus ((
(( P^&l 9 menUS !• Son entrecôte... ))
/ /•  %|g$P||  ̂ à ChOiX J ; 

... «es spécialités \J

(( _ J-~t et grande carte i| M - Hueuenin ? (°38> 6 74 44 ((

CERCLE «L'UNION », FONTAINEMELON
SAMEDI 25 NOVEMBRE 1961

GRAND MATCH
AU COCHON

«au schieber>

Magnifique palmarès - Inscriptions Fr. 5.—
Organisé par le tenancier : Henri Hadorn.
Se recommande. Tél. 711 56.

GALERIE PRO ARTE REVAIX - NEUCHÂTEL
JUSQU'A FIN DÉCEMBRE

EXPOSITION
Sélection de tableaux de maître»
Ecole française du XVIe au XXe siècle

Ecole hollandaise du XVII* siècle
Peintres français contemporains

Toutes les œuvres sont garanties
ouvert chaque Jour de 10 à 12 h et de 14 à 19 h

(les jeudi, samedi et dimanche jusqu'à 22 h ; fermé le lundi).

Entrée libre
Catalogue gratuit

La galerlo est à 12 km da Neucto&tel, dans la dlieoUon de Lausanne,
au bord de la route cantonale. Tél. 038-6 63 16

leJWe de qualité | Garderie
^SfjIBP d'enf a nts

Nous rappelons aux mamans que la
garderie Pestalozzi, rue Pury 6, accueille
leurs enfants pendant qu'elles font leurs
achats, se rendent chez le médecin, le
dentiste ou le coiffeur.

La garderie est ouverte tous les après-midi de 14 à 17 heures,
sauf le lundi et le jeudi.





Aujourd'hui JBtk20 h 80 W* .̂précises M j b ,

oC/h —t̂mW Ŝ» M JST V 14 - 17 h

M Salle des conférences
%iJ CE SOIR & 20 h Ut
*» New Orléans

JAZZ CONCERT
Acker Bilk

Agence Strtlbln . Tél. 6 44 66
et à l'entrée

CE SOIR, CROIX-BLEUE, à 20 h 1,5
Causerie de

M. PAYOT
de Genève - Thé

De Gaulle
rencontre
Macmillan

AUJOURD'HUI EN GRANDE- BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Aujourd'hui , le
général de Gaulle entamera avec M.
Macmillan, .dans la résidence campa-
gnarde du Sussex du « premier » bri-
tannique, deux Journées d'entretien.

Le chancelier Adenau er a adresse un
message personnel au général de Gaulle
dans lequel H l'informe de ses entre-
tiens avec le président Kennedy. Le
chef du gouvernement allemand a,
d'autre part, convenu d'informer M.
Macmillan également de ses entretiens
dans lia capitale amér i ca ine .

De* négociations « désirables »
De son côté, M. Félix von Eckardt,

•ecrétialre d'Etat à l'information du
ruverwemenit fédéral, exposant Jeudi

l'a presse les (résultats des entretiens
Kennedy-Adenauer qui viennent de se
dérouler à Washington , a précisé que
les deux hommes d'Etat avalent été
d'accord pour estimer « désirables » des
négociations avec l'URSS. Il a souligné
cependant que les quatre puissances
occidentales devaient encore s'entendre
à oe sujet. Leurs consultations se pour-
suivront par les prochaines conversa-
tions qu'aura, mardi, î« président de
GauDJe avec M. Harold Macmillan et le
30 novembre, & Paris, avec M. Adenauer.
A l'occasion du conseil des ministres
de FOTAN, les ministres des affaires
étrangères des quatre pays examine-
ront également cette question. « On
peut espérer qu'alors, a ajouté M. von
Eckardt, une attitude commune des
puissances occidentales pourra être dé-
finie dan s tous ses détails. >

L'armement nucléaire
Interrogé sur l'armement atomique

de la Bundeswehr, le porte-pairole du
'gouvernement fédéral a déclaré au
COUPS de sa conférence de presse que
la situation était Inchangée, l'armée
allemande devant recevoir des engins
porteurs pour l'accomplissement de ses
missions au sein de l'OTAN, les ogives
restant aux mains des Américains.

Déclaration Adenauer
«La situation de Berlin a joué le

rMe principal dane les conversations
avec lie président Kenendy. Il ne devra
pas être touché au statut de la ville.
Ceci est également l'avis des Etats-
Unis », a déclaré le chancelier Adenauer
dans une interview.

Douze ans de prison
poisr Sonntag et Naumann

MOSCOU (UPI). — Le procès des deux jeunes touristes
allemands accusés d'espionnage a repris jeudi matin au siège
de la cour suprême, d'abord à huis clos, puis en audience
publique.

Au cours de cette audience, Petei
Sonntag, 22 ans, et Walter Naumann ,
27 ans, répondirent par l'affirmative
aux trois questions du président: sur
leur mission d'espionnage au compte
des services américains camouflée en
voyage touri stique , sur leur collect e de
notes et clichés concernant des objec-
tifs militaires et sur leur entière res-
ponsabilité légale.

Les services secrets coupables
Après lecture du rapport de la com-

mission d'enquête , l'audience a été sus-
pendue pendant 20 minutes pendant
lesquelles l'accusation et la défense
mettent au point leurs plaidoiries.

A la reprise de l'audience, le géné-
ral Boris Nikotorov, procureur, a re-

quis une peine de 15 ans de prison
contre les deux accusés.

Les avocats des inculpés ont pris
ensuite la parole. Ils ont plaid é les
circonstances atténuantes, les véritables
coupables en cette affa ire étant , selon
eux, les chefs des Services secrets
américains don t les deux Allemands
ont été les dupes.

Remords sincères
Les accusés reprennent ensuite la

parole pour exprimer des remords sin-
cères et se présenter comme des vic-
times des services américains d'espion-
nage.

L'audience, une nouvelle fois sus-
pendue, a repris pour la lecture du
verdict. Peter Sonntag et Walter Nau-
mann ont été condamnés chacun A 12
ans de prison pour espionnage au bé-
néfice des Etats-Unis en Union sovié-
tique. Les condamnés passeront les
trois premières années en prison et
seront ensuite envoyés dans un camp
de travail. Ils ne pourront pas faire
appel contre le Jugement, mais pou;»
ront par contre adresser une demande
en grâce an Praesidium du Soviet su-
prême.

De Gaulle parle à l'armée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

c Certes, a dit encore de Gaulle, cha-
cun peut s'expliquer, et moi-même le
premier, que, dans l'esprit et le cœur
de certains soldats, se soient faits na-
guère d'autres espoirs, voire l'illusion
qu 'à force de voul oir, on pu isse faire
que les choses soien t ce que l'on désire
et le contraire de ce qu'elle sont. »

C'était une allusion très claire aux
sentiments « Algérie française » de cer-
tains militaires, < Mais , a-t-il poursuivi,
dès que l'Etat et la nation ont choisi
leur chemin , le devoir militaire est
tracé une fois pour toutes . Hors de ces
règles il ne peut y avoir, il n 'y a que
des soldats perdus. »

La grande muette
L'armée a écouté de Gaulle lui tra-

cer son devoir. L'a-t-elle compris ? Elle
est restée, à Strasbourg, la grande
muette de la tradition et un repor-
ter de la radio a même constaté que
les militaires avaient très peu applau-
di le discours ; mais on n'a pas l'ha-
bitude d'applaudir sous l'uniforme. Le
même reporter a cherché, vainement,
à obtenir  des réactions de certains of-
ficiers présents. Ils ont presque tous
refusé de parler et ceux qui ont ou-
vert la bouche se sont bornés à dire,
l'un : « c'est intéressant », les autres :
« nous ne faisons pas de politique ».

Quelle sera la réaction
du « G.P.R.A. » ?

Il n'y aura évidemment pas de réac-
tion collective de l'armée. Comment
s'exprhnerait-eUe ? Par contre, on s'in-
terroge, à Paris, sur celle du F.L.N. En
effet, de Gaulle lie nettement l'auto-
détermination, c'est-à-dire pratique-
ment l'indépendance, à la fois aux ga-
ranties aux Européens et à la coopé-
ration organisée entre la France et
l'Algérie. On se demande si le F.L.N.
ne voudra pas y voir un motif à re-
fuser la négociation en affirmant que,
en faisant de la coopération la con-
dition dé l'indépendance, de Gaulle
tend à Imposer sa volonté et à poser
en fai t un préalable. Hier soir, dans
les milieux officiels de Paris, on avait
nett ement tendance à calmer -l'optimis-
me dont certains .faisaient preuve au
sujet d'une reprise prochaine des pour-
parlers avec le c G.P.R.A. ». Un journal

du soir n 'annonçait-il pas, à tort ,
qu 'une délégation F.L.N. était  en route
pour Paris? En même temps , l'on dé-
menta i t  un titre du « Monde » aff i r -
mant  que la France exigerait  la ces-
sation des combats en ' Algéri e avant
la négociation.

Le cas Ben Bella
On aff i rmai t  à ce propos, à Paris ,

que la France n 'exige pas la cessation
des combats et du terrorisme avant la
négociation , mais bien avant la con-
clusion de la négociation. Mais on re-
connaissait  aussi que, sur ce point ,
l'affaire Ben Bella , pour lequel on a
d'ail l eurs bien du mal à trouver une
nouvelle résidence, posait un probl è-
me nouveau. En effet , si la France est
disposée à améliorer son sort et à le
laisser dans une certaine mesure par-
ticiper à la négociation , ell e n 'entend
nullemen t le remettre en liberté avant
que les couteaux aien t été déposés au
vestiaire. Or, Ben Bella semble main-
tenant vouloir exiger sa libération
avant de participer à la négociation.
Si les dirigeants du F.L.N. de Tunis
s'alignaient sur sa position , il est évi-
dent que la négociation serait de nou-
veau dans une impasse, mais c'est bien
le « G.P.R.A. » qui aurait alors posé un
nouveau préalable.

INTERIM.

La manne
abandonne

les recherches

La disparition
de Michael Rockefeller

LA HAYE (ATS-AFP-UPI). — La
marine néerlandaise a arrêté les re-
cherches pour retrouver Michael Rocke-
feller, annonce le ministère de la dé-
fense. Les autorités estiment Impossi-
ble que le disparu , s'il Se trouve
encore en mer, soit encore vivant.

D'autre part , elles font ressortir qu'il
est inutile de le rechercher avec des
avions qui sont trop rapides pour dé-
couvrir un homme qui se trouverait
sur la côte, au milieu d'une épaisse
végétation de palétuvier».

Les recherche continuent cependant
avec des avions du type c Beaver »,
ainsi qu'avec des bateaux et pirogue»
et des patrouilles de Papous.
M. Rockefeller compte quitter les lieux

dimanche
De Hollandla (capitale de la Non>-

velle-Guinée hollandaise), on annonce
qu'aucune trace de Michael Rockefeller
n'a jusqu'à présent été découverte. Le
gouverneur de New-York et sa fille
ont survolé, mercredi après-midi «t
jeudi matin, la région où le jeune
homme a disparu. M. Nelson Rockef eller
a rencontré jeudi matin M. Wasslng,
qui était avec son fils, et qui lui a
fait le récit des clrconstances de l'ac-
cident ayant entraîné la disparition de
ce dernier. M. Claude Belloni, du bu-
reau de presse hollandais en Nouvelle-
Guinée, a déclaré à la compagnie de
radiodiffus ion A.B.C. que le gouver-
neur Nelson Rockefeller compte quitter
Merauke dimanche pour BLa k, d'où 11
gagnerait Tokyo, puis l'es Etats-Unis,
ayant apparemment perdu tout espoir
de retrouver son fils vivant.

La marine américaine
viendraient à la rescousse

Un porte-parole du ministère néer-
landais de la défense a annoncé hier
soir que des unités de la septième
flotte américaine appareilleraient pour
participer aux recherches. Ces un ités
comprendraient un porte-avion» avec
des hélicoptères et des avions de pa-
trouille.

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

A bord de l'avion voyageaient éga-
lement M. AhtI Karjalainen , ministre
finlandais des affaires étrangères, M.
Eero Wuori, ambassadeur de Finlande
à Moscou, M. Alexis Z. ikharov, ambas-
sadeur d'URSS a Helsinki, et lee an-
tres personnes de la suite présiden-

Le président de Finlande a été ac-
cuilii à l'aérodronie par MM. Serge
Avromnoko , président de l'administra-
tion régionale, I. Zorine, maire de No-
vosibirsk , ainsi que par de nombreuses
personnalités locales. Il a Immédiate-
ment gagné sa résidence.
...--. -. , pour l'ajournement

des élections
Dans nne lettre ouverte adressée aux

partis politiques finlandais, le prési-
dent de la Diète, M. Karl-Auguste Fa-
gerholm, a proposé, Jeudi, que Iea
élections présidentielles (oui doivent
se dérouler en janvier-février 1962)
soient ajournées. Il a suggéré que la
Diète vote une loi prolongeant la du-
rée du mandat présidentiel en cours,
si nécessaire pour une nouvelle pério-
de de six ans.

€ Le président de la République por-
tant, aux termes de la constitution,
la principale responsabilité de notre
politique étrangère, il serait normal,
dan» la s i tua t ion  délicate où noue nous
trouvons actuellement, de le laisser
consacrer toutes ses force» aux pro-
blème» de politique étrangère et aux
autres problèmes auxquels nous avons
à faire face », écrit le président aie la
Diète. Il n 'est pas Juste que, dans cet-
te situation, le président soit obligé
de consacrer son temps et ses forces
à une campagne électorale.

Je propose que nous ajournion» les
élections présidentielles. Le mandat de
l'actuel président pourrait être pro-
longé, si on le juge nécessatre par une
loi pour une période normale de six
ans.

M. Fagerholm poursuit t « Notre voi-
sin de l'Est réclame des preuve» d»
la continuité de notre politlqoe étran-
gère : le président étant le principal
porte-pairoie de notre politique étran-
gère, une décision unanime de la Diè-
te, prolongeant son mandat, constitue-
rait une preuve évidente de notre bon
vouloir et die notre sincérité ».

Des cambrioleurs
subtilisent un coffre-fort

T AL AI S

A Vétroz près de Sion

Il contenait plut de 15,000 francs
SION (UPI). — Dans la nuit de

mercredi à Jeudi, nn cambriolage s'est
produit  dans la coopérative de con-
sommation < L'Union » à Vétroz, près
de Sion, et nn coffre de 220 kilos a été
enlevé. Il a été peu après retrouvé près
du Rhône ; il avait été ouvert à la
dynamite et son contenu (plus de
15,000 fr.) avait disparu. On suppose
que le coffre a été enlevé au moyen
d'une camionnette de la coopérative qui
avait également disparu. Par suite du
poids du coffre, la police suppose qu 'il
s'agit de deux complices qui ont, d'au-
tre part, enlevé des marchandises.

Avion argentin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les premiers témoins mirent asseï
longtemps à arriver sur les lieux de la.
catastrophe, car voitures et camions, en
l'absence de route carossabl e, devaient
s'arrêter ù 7 km de là. Qpand finale-
ment une ambulance parvint à s'appro-
cher, il ne restait plus que cendres et
débris de métal. Tout le long de ¦ la
tranchée creusée par l'appareil dans,
la forêt gisaient les corps méeonm»s»W
sables des passagers éjectés de l'avion
disloqué.
Les corps ne peuvent être Identifiés

Un journaliste de Campinas, ville où
se trouve situé l'aéroport de Viraco-
pos, l'un des premiers à arriver s
l'épave, a déclaré : « Le feu s'était
communiqué à la forêt. Les trente corps
qui furent retrouvés vers 12. heures
GMT étaient calcinés et ne pouvaient
être identifiés.

Un porte-parole de la compagnie a
déclaré que l'appareil était piloté par
le capitaine Mosca et que parmi les
passagers, dont la liste n'a pïs 'encore
été communiquée, se trouvait la fille
du directeur du bureau new-yorkais des
« Aerollnas argent in a s  », M. Alberto
Smart. • I

« Nous regrettons
la communauté

de 1958>

L'ABBÉ FULBERT YOULOU A PARIS

« Il f aut mettre f in  à l'action
néf aste de l'ONU au Congo
ex-belge », a encore dit le pré-
sident du Congo de Brazzaville

PARIS (ATS et AFP). — « Nous Con-
golais, noua regrettons la communauté
de 1958 », a déclaré l'abbé Fulbert
Youlou , président du Congo (Brazza-
ville) au cours d'une conférence de
presse tenue an château de Champs,
près de Paris.

» J'ai demandé au général de Gaulle
qu'elle allait être maintenant l'évolu-
tion de la commnauté. Nous attendons
cette réponse. Si elle nous déçoit, alors
11 sera temps pour nous de quitter la
communauté et de vous dire adrieu », a
dit le président Fulbert Youlou qui a
poursuivi : « Pour nou s, il existe une
volonté de vivre en commun avec la
France. Nous attendons la réponse du
général avec confiance, mais ne nous
décevez pas. »
L'abbé Fulbert Youlou a également
parlé du Congo ex-belge. « Un gouver-
nement unitaire au Congo ex-belge est
une absurdité, n-t-il dit. C'est la rage
au cœur que nous voyons les « pom-
piers » de l'ONU aider des irresponsables
à allumer de nouveaux foyers d'incen-
die. Il faut mettre fin à l'action né-
faste de l'ONU. Le Katanga a fait
preuve de son existence en tant que
nation.

Cyclisme
Le comité directeur de l'Union, cycliste

Internationale s'est réuni à Zurich, sous
•s présldienoe de M. Rodonl . Il a pris
plusieurs résolution», dont volcd lee prin-
cipales :

Malgré l'Introduction de deux nouvelles
épreuves (poursuite par équipes sur piste,

,, 4 km et 100 km contre la montre sur
S route par équipes) au programme des
, championnats du monde, le nombre des
participants ne sera pas augmenté, n
faudra choisir quatre partante parmi les
engagés dans d'autres épreuves, et cha-
que pays ne pourra être représenté que
par nue équipe dans les nouvelles
épreuves.

."; L'Union européenne des vélodromes
d'hiver . (U.E.Vn.) a demandé à béné-
ficier des {mêmes prérogatives que l'as-
sociation Internationale des organisateurs
de courses cyclistes, car elle est vivement
préoccupée par le chevauchement de la
saison hivernale sur piste et de la salsoni
estivale sur route. Bon président, M. de
Wlnter, a été reçu par le comité direc-
teur, qui étudiera la question sur le
plan général, après réception d'un projet
qui a été réclamé & l'U.E.V.H.

Un nouveau barème de points sent
établi pour la coupe du monde lnter-
marquee 1862, car une épreuve contre
la montre par équipes de marques a été
Introduite, ce qui Justifie une modifica-
tion du système d'attribution des points.
M. Stampfll (Suisse) est chargé d'établir
un projet. 

A Madrid, devant soixante mille speo-
tabeurs, en maton-retour comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du
monde (groupe Europe 9), l'Espagne a
battu le Maroc par 8-2 (2-1). Les Espa-
gnols, qui avalent remporté le match -aller par 1-0, sont qualifies pour le tour
final de la coupe du monde au Chili.
Rappelons que l'Espagne avait précédem-
ment éliminé le pays de Galles (2-1 et
1-1.) et que le Maroc avait pris te meil-
leur sur la Tunisie et le Ghana.

• Championnat de France : Rennes-
Sedan 1-0. Classement : 1. Sedan et
Rennes, 18-25 ; 3. Nîmes, 17>-24i i 4.
Reims, 18-28 i 5. Lena, 18-22.

Nombreuses victimes
de la tempête

PHILIPPINES

Vingt-cinq personnes ont probable-
ment trouvé la mort i la suite de la
tempête qui ravage depuis soixante
heures le sud de Lnzon et le nord
des Vlsayas (centre des Philippines).
Manille est Inondée.

Onze personnes ont péri à la suite
dn nsufrage de deux bateaux assurant
la liaison entre les lies.

Le paquebot
«France»
au Havre

LE HAVRE, WPI). — Comme il v a
ving t-six ans, lors de l'arrivée du grand
transatlantique * Normandie », le Havre
a vécu , jeudi matin, une très grande
journ ée à l'occasion de l' entrée dans
ie port du paquebot « France », venant
de Sain t-Nazaire, après avoir fa i t  ses
essais en mer.

A 12 h 36 très exactement, il a
franchi les digues sous les acclamations
de p lus de cent mille personnes, venues
de tous les quartiers de la ville et des
rég ions avoisinantes, qui s'étaient mas-
sées sur les digues , sur la p lage , le long
des quais , sur les hauteurs de la ville,
aux fenêtres des immeubles et même
sur les toits. Au passage du paquebot ,
les bateaux ont salué de tro is coups
de sirène, auxquels répondit le grand
transatlantique, tandis qu 'autour de
lui, des bateaux-pompes faisaient un
véritable ballet , ainsi que la flottil le
de pêche et les remorqueurs. Dans
l'air, des avions tournoyaient en signe
d'accueil.

Le port du Havre envoyait un mes-
sage de bienvenue auquel répondait ,
à bord du navire, le commandant
Georges Croisile. Puis , salué par la
« Marseillais e », la « France » continuait
sa route , pour prendre position à quai ,
où avait lieu la réception des autorités.

M. Alain Simon, Juge d'Instruction,
• signé Jeudi soir nne ordonnance de
mise en liberté provisoire de M. Jean
Dides, conseiller municipal, appréhen-
dé samedi dernier. Toutefois, le par-
quet dispose de la faculté de faire ap-
pel de cette décision pendant nne du-
rée de vingt-quatre heures.
GUY TRÉBERT
CONDAMNÉ A LA RÉCLUSION
A PERPÉTUITÉ

A l'issue de trois Jours de débats,
les Jurés de la cour d'assises de Seine-
et-Olse ont condamné mercredi Guy
Trébert à la réclus+on. criminelle à
perpétuité. Le procès s'est déroulé à
huis clo». Guy Trébert était accusé
dtevofcr tué, aveo sadisme, Mlle Ariette
Donler, le 4 «vrU 1959, en forêt de
Saint-Germain en Laye.

UNE ORDONNANCE DE MISE
EN LIBERTÉ PROVISOIRE
DE M. JEAN DIDES

Résolution adoptée
sur le Tyrol du sud

NA TIONS UNIES

NEW-YORK. (ATS-AFP). — Chypre,
l'Inde et l'Indonésie, qui avaient dé-
posé à la commission politique spé-
ciale de l'ONU . un projet de résolu-
tion sur le règlement du différend
entre l'Autriche et l'Italie, sur l'affaire
du Tyrol du sud, ont déposé jeudi
matin un nouveau texte. Ce texte a
été adopté à l'unanimité. Il invite les
deux parties à poursuivre leurs efforts
en vue d'aboutir à une résolution po-
sitive sur le problème du Haut-Adige.

Les milieux informés considèrent que
le vote est une victoire pour l'Autri-
che, l'Italie ayant essayé jusqu 'au der-
nier moment de s'opposer à toute dé-
cision sur la plainte autrichienne.

Un députe d'Alger
provoque en duel

un de ses collègues
communistes

FRANCE
Tumulte

à l'assemblée nationale

PARIS , (ATS-AFP). — M. Ahmed
Djebbour, député d'Alger (unité de la
République, tendance droite), s'esti-
mant insulté par une intervention,
à l'Assemblée nationale, de M. Balilen-
ger, député communiste de Seine-et-

>ise , a provoqué celui-ci en duel.
La fin de la séance de mercredi

avait été marquée par un échange
de vifs propos entre MM. Djebbour
et Ballenger. Ce dernier avait déclaré
notamment que M. Djebbour « ne repré-
sentait rien » et que, d'une façon géné-
rale, il en était de même de tous les
élus de l'Algérie à l'Assemblée na-
tionale.

Le président de séance avait déclaré
que de telles paroles étaient « inad-
missibles ». Mais M. Ahmed Djebbour
ne s'en tint pas là. S'estimant per-
sonnellement offensé, U a envoyé,
jeudi, ses témoins au député commu-
niste de Sein-et-Oise, en lui deman-
dant réparation par les armes.

Procès Besnard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les deux cas, l'analyse par le
système de la radio-activité provoquée
a révélé une teneur en arsemic anor-
male ; il y avait une forte imprégna-
tion. Selon le témoin, la méthode de
radio-activité provoquée est bonne,
maiis, ajoute-t-il , c'est une présomp-
tion, non une certitude. Il se peut
qu'en raison de la durée d<a séjour des
corps dans le sol, il existe des phé-
nomènes encore inconnus.

Me Gautrat , le premier défenseur de
Marie Besnard , prend alors la parole
et porte son attaque contre M. Henri
Griffon , direc t eur du laboratoire de
toxicologie de Paris. Il s'attache no-
tamment à démontrer que M. Griffon
s'est trompé de méthode en analysant
une mèche de cheveux de Léon Bes-
nard . Il fait à cette occasion un long
exposé technique et prend également
à partie M. Savel.

Un autre défen seur de l'accusée, Me
Hayot , prend alors la parole et, usant
également d'arguments techniques,
cherche à démontrer que M. Griffon,
au cours d'une expérience de physique
sur ces fameux cheveux, s'est trompé
dans les dosages et a confondu, de
plus, arsenic et sodium.
Le procès reprend aujourd'hui.

I I I

VAVB

OLLON, (ATS). — Jeudi après-midi,
M. Pasquale Cardellicho, Italien, 28 ans,
manœuvre, domicilié à Lausanne, tra-
vaillait à la construction d'un skilift,
près de Bretaye. U avait pris place
sur un véhicule transportant du maté-
riel, lorsque celui-ci se renversa et
l'écrasa. L'ouvrier fut tué sur le coup.

Un véhicule se renverse :
un mort

Un Neuchâtelois nommé
directeur de l'Association
suisse des manufactures

d'horlogerie
Récemment, s'est créée une Associa-

tion suisse des manufactures d'horlo-
gerie, que préside M. Ernest Meyer, de
Sodeure. Ses membres font partie des
sections de la Fédération horlogère
(F.H.). L'objectif de l'association est
de resserrer toujours plus la collabo-
ration entre les manufactures, notam-
ment dans le domaine technique, et
d'étudier les possibilités de concen-
tration..

L'association vient de désigner son
directeur en ta personne de M. Georges-
Adrien Matthev. Originaire du Locle,
né en 1929, M. G.-A. Matthey a fait
des études de sciences actuarielles,
puis obtenu sa licence en droit à
l'Université de Neuchâtel. Il est entré
à la F. H. en 1955. En 1960, H en
devenait le secrétaire général . A ce
titre, il s'est occupé activement du
procès antitrust.

La création d'une « Fédération de la
grande Malalsle » — comprenant la
Malaisie, Singapour, Sarawak, Brune!
et le nord de Bornéo — • été décidée
mercredi, en principe, par les chefs de
gouvernement de Grande-Bretagne et
de Malalsle, A l'Issue de négociations
tenues 1 Londres. , . .

CREATION D'UNE « FÉDÉRATION
DE LA GRANDE MALAISIE »

FRIBOURG

FRIBOURG, (ATS). — Le Grand
conseil a terminé sa session de no-
vembre, dernière de la législature. Le
gouvernement a répondu a une inter-
pel la t ion sur les taxes du b éta i l , sur
le contrôle des installations électriques
intérieures et sur l'appel lancé aux
fonctionnaires d'Etat, les priant de
verser une cotisation particulière au
parti conservateur. La discussion géné-
rale a été demandée au sujet de ce
dernier objet. Les orateurs ont dé-
ploré cette Intervention faite dans des
but  s de propagande électorale. Le Con-
seil d'Etat a accepté pour étude deux
motions, l'une sur l'aide complémen-
taire à la vieillesse, et l'autre sur les
indemnités versées aux agriculteurs.

Fin de session
du Grand conseil

BALE

BALE (ATS). — La oaimpaigne de
protestation contre le filin « Le troi-
sième «exe », du metteur en scène Vel t
Harlan, projeté dans un cinéma de
Bâle, a été couronnée d« succès. Au
cours d'une manifestation, mercredi, on
apprit, en effet, que le propriétaire du
cinéma, avait retiré de l'affiche le film
en question, cédant ainsi à Ja pression
de la 'rua. ' - ---#)„-.

Une campagne
de protestation

couronnée de succès

BERNE

BERNE, (ATS). — Le Grand conseil
a discuté le budget qui prévoit pour
environ 471 millions de francs de dé-
penses et un déficit de 28,9 millions.
La fortune de l'Etat présentant un
excédent actif de 25,4 millions, le défi-
cit est réduit à environ 8,5 miiMions,
Le chef du département des f inances
a relevé que les recettes fiscales ont
été plus élevées en moyenne de 13,4 %
{>ar rapport à l'année dernière. Fina-
ement, le budget a été approuvé sans

opposition.

Le Grand conseil
approuve le budget

LILLE (ATS-AFP). — Une charge
de plastic a explosé dans la nuit de
mercredi à jeudi devant la maison
natale du général de Gaulle à Lille.

Les dégâts ne seraient pas très Im-
portants.

Une charge de plastic
explose devant la maison
natale du général de Gaulle

Une nouvelle émission
de l'0.A.S. à Bône

ALGÉRIE

BONE (AFP et UPI). — Une émission
de l'O.A.S. a été entendue pendant cinq
minutes jeudi par les auditeurs de Bône
et de sa région à 12 h 30.

L'mission a débuté par la marche
des « Africains > suivie de coups de
gong. Puis la voix du speaker s'est
fait entendre. Après une violente cri-
tique de la politique gouvernementale,
celui-ci a demandé aux Europens et aux
musulmans de s'entr'aider pour faire
l'Algérie nouvelle et franaise. Ses der-
niers mots ont été : « L'O.A.S. vaincra »,

Jeudi après-midi également, à 17 h 45,
nn terroriste a lancé une grenade à
l'intérieur du café à Oued El Alleug,
petit village situé à 10 km au nord-
est de Blida. L'explosion de l'engin a
fait trois blessés. L'auteur de l'atten-
tat a été abattu par les militaires
après sommations.

CHAPELLE DES TERREAUX
Oe soir, à 20 h 15, évangélisation

agrémentée d'un magnifique Xllm sonore
en couleur :

« Connais-tu la puissance
de la prière ? »

Invitation cordiale
Mission évangéllque

Ce soir, de 20 h à 2 heures,

DANSE
a la PAIX

•-—T"^ '̂ ~̂3F̂ B̂Ŝ HB1 L-~~"1SIIBSIJ

M Poissons et crustacés f il
B bien préparés sont un ËC
3| l 'laîsir p our le palais ffi

Octave MATTHEY
expose et pérore

en son atelier, Ecluse 32, les samedis
et les dimanches de 14 à 19 heures

Jusqu'au 10 décembre 1361

WASHINGTON, (ATS - Reuter). —
Cité devant la commission des droits
de douane, M. Julian Lazru s, président
de '!'« American Watch Association »,
a déclaré que la montre de l'avenir
pourrait bien être la montre électrique,
tout en exprimant son inquiétude sur
la vente de montres de ce type, à
moins que les dispositions légales sur
le» importations de montres ne fussent
changées.

M. Lazrus s'est déclaré opposé à la
défi n ition envisagée par la commission
des droits de douame pour le. classifi-
cation des montres. En 1954, ddt-il,
le congrès a estimé qu'il y avait lieu
de simplifier . les tarifs douanier» et
non de les majorer. Or, la classification
projetée est modifiée de fon d en com-
ble et l'augmentation des droits de
douane proposée excède de beaucoup
la compétence de la commission des
droits de douane.

M. - Arthur Sinclair , président d)e la
< Hamilton Watch Company », a égale-
ment exprimé son mécontentement à
l'éga'rd de la nouvelle classification
tarifaire. Pour lui, il suff i rai t  simp le-
ment d'app li quer aux montres électri-
ques les droits frappant les montres
auto nui tiques.

Vers une complication
des tarifs douaniers

américains



GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Monsieur et Madame
Michel MURITH - TANNER , ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Patricia
22 novembre 1961

Maternité Hauterive
chemin des Jardinets

Le comité da Camping club neuohâ-
telo is a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Max WÎSSER
père de son membre Paul-André Wisser.

Monsieur et Madame
Denis ROHERT-RITSCHAIID ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Didier
Le 22 novembre 1961

Maternité, Neuchâtel Vaumarcus

Monsieur et Madame
Jean VUILLERMET et leur fils Pa-
trick ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite fille et Bœur

Dorette - Anne-Marie
Neuchâtel , le 22 novembre 1961 .
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Deuxième concert d'abonnement
LES CON CERTS

L'Orchestre de chambre de Pforzheim
dirigé par Friedrich Tilegant

Les quinze musiciens de Pforzheim
et leur chef , Friedrich Tilegant ont
obtenu un fort beau succès jeudi soir.
Le sommet du concert fut  sans doute
atteint avec l'exécution du concerto
pour cello et orchestre de A. Vivaldi .
Mais auparavant , nous eûmes le con-
certo grosso de Haendel. ' Si les deux
premiers mouvements furent quel que
peu secs dans leur rendement , la mu-
sette nous donna un vif plaisir ;
louons le violon solo de son jeu bril-
lant dans les deux charmants allégros
et la puissance sonore des deux cellos
tout au long de l'ouvrage. La fusion
de tous les instruments fut sans fail le ,
ainsi que nous l'avons dit , après les
premières pages de cette œuvre «i belle.
C'est à Jacoba Muckel qu 'étaient dévo-
lus et la tâche et le privilège d'inter-
préter Vivaldi ; le grand homme a été
brillamment servi par cette brillante
artiste : son jeu onctueux et ferme,
d'une ampleur imposante sans aucune
lourdeur, fut majestueux d'ans le largo ,
tout de grâces légères dams l'allégro
et le vivace. L'on ne saurait passer
sous silence son rôle considérable —
car la sonorité imprimée à l'instrument
est admirable — au cours de tout
le concert. Le succès de la soliste fut
aussi grand que mérité. Grâce à elle
et du reste grâce aussi aux instrumen-
tistes qui l'accompagnèrent fort déli-
catement, ces moments « vival d icns »
laissent au public des impressions —
nous pourrions d'ire plus justement
des sensations — de suave et totale
beauté.

L'entracte eut lieu ensuite, de sorte
que cet espace de temps rendit moins
grands les contrastes entre l'illustre
Vivaldi et le compositeur Quantz , qui
écrivit le concerto pour flûte et or-
chestre. Le flûtiste était Thorwald

DiMoo. Voilà de la musique simple,
chan tan te , sans complicat ion aucune ,
toute conventionnell e dans la solide
tradition , et à laquelle beaucoup d'au-
diteurs demeurent fidèles... Sans doute ,
cela n 'enlève rien au brillant talent du
soliste, mais il avait la tâche facile
et l'orchestre également !

Remercions l'orchestre de chambre
de Pforzheim d'avoir mis à son pro-
gramme le grand musicien — le plus
grand de nos compositeurs —¦ Arthur
Honegger, avec la symphonie No 2
pour cordes et trompette. Cette mu-
sique , si prenante, semble être très
intimement comprise par cet ensemble,
qui en rend , en part iculier, les demi-
teintes si précieusement assemblées
dans le molto moderato, avec un art
dévot qui nous a rempli d'émotion
reconnaissante. La phrase de trom-
pette qui retentit dans le dernier mou-
vement eut de l'ampleur et fut  un
chant fort beau ; mais l ' instrument
à cylindres en usage chez les trompet-
tistes allemands n'a certes pas l'éclat
des trompettes à piston s de l'école
française.

Les derniers accents de cette œuvre
retentissant, aucun des auditeurs de
ce concert n'oubliera, sans doute, la
poignante densité, d'un charm e si
absolu, de l'accord final...

J.A l'Institut suisse de police
Regain d'activité cette semaine à l'Ins-

titut suisse de police où le cinquième
cours de l'année a débuté lundi 13 no-
vembre, ouvert par M. Georges Béguin ,
avocat, président du conseil de fonda-
tion.

Il s'agit d'un cours tacti que destiné
aux officiers de police, véritable école
centrale. Les participants, au nombre
d'une quarantaine , viennent de toutes
les régions de la Suisse se familiariser
avec toutes les techniques policières de
la conduite de la troupe, de l'organisa-
tion de services d'ordre, de la psycholo-
gie de la foule, etc.

La direction du cours a été confiée à
M. Albert Wiesendanger, ancien inspec-
teur de police de " la ville de Zurich,
assisté de M. Albert Krebs, commandant
de la police cantonale bernoise. Les
chefs de classe responsables de l'ensei-
gnement théorique et pratique sont des
commandants de police chevronnés: MM.
Rolf Bertschi , inspecteur de police de
la ville de Zurich , Emile Bontems, com-
mandant de la police municipale de Lau-
sanne, Sepp Burkhart, commandant de
la police cantonale lucernoise, Théo
Jenni , commandant de la police de la
ville de Lucerne , et Ernest Schmid , com-
mandant de la police cantonale valai-
sanne.

MM. Werner Rôthlisberger et Walter
Russbach, commandants des polices de
la ville de Berne et du canton de Neu-
châtel , ont été chargés de cours ; ils
présenteront le service d'ordre lors de
troubles. Enfin , samedi matin 25 novem-
bre, M. Daniel Bonhôte, rédacteur à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », traitera
le problème délicat , mais important , des
relations entre la police et la presse et
MM. Henri Bolle , juge d'instruction à
Neuchâtel , et Walter Russbach expose-
ront le point de vue de l'instruction ju-
diciaire et des organes de police.

Ces cours sont donnés dans les locaux
de la police de la ville. L'organisation
et l'administration sont assurées par le
capitaine Bleuler, son adjoint , le lieute-
nant Quinche, et les services de la po-
lice de la ville de Neuchâtel.

Hier jeudi , à midi, M. Fritz Humbert-
Droz, directeur de la police de la ville
de Neuchâtel , a reçu les participants à
l'hôtel de vilie au nom du Conseil com-
munal et leur a souhaité un séjour fruc-
tueux et agréable dans les murs de no-
tre cité.

Le local de « Néocomia »
saccagé par des vandales
Le local de la société d'étudiants du

Gymnase « Néocomia », situé à la rue
Fleury, a reçu la visite de vandales
dans la journée de dimanche dernier.
Après avoir forcé la porte d'entrée, les
intrus s'en sont pris à tout ce qui se
trouvait sous leurs mains. Vaisselle,
mobilier et autres objets ont été bri-
sés. De la peinture a été versée sur
les tables et le bar a été renversé. Se-
lon les membres de la société, l'intru-
sion d'étudiants appartenant à une so-
ciété rivale est à écarter. Une plainte
a été déposée à la suite de cet acte.

La route du Chasserai
ne sera pas ouverte cet hiver

LA SAISON ÉTANT DÉJÀ TRO P AVANCÉE

Un nouveau projet de téléphérique Nods-Chasseral ?

(c) Le syndicat du « Chemin al pestre »
Chassera 1-oueslt , à ila Neuvevi ille, a
adressé récemment à M. Oscar Schmid ,
préfet du district de la Neuveville , une
lettre dans laquelle il estime que «la
saison est déjà trop avancée pour en-
treprendre l'ouverture de la route après
les premières neiges d'e cette saison ».
Il est cependant d'accord dé faire l'essai
de l'ouverture de la route déjà avant
ta saison de Pff ques, avec une fraiseuse.

Cette lettre miet un point final,
dans un sens, hélas négatif , aux dé-
marches faites pour ouvrir , cette ann ée
encore, la route sud de Chasserai , dans
le but de favoriser les sports d'hiver
et spécialement le ski sur les pentes
de notre p lus haut sommet jura ssien .

Tout près du but
M. Oscar Schmid , qui s'était occupé

personnellement de la question , était
p o u r t a n t  tout près du but. En effet,
un gara ge du Locl e avait  offert en
location , à titre d'essai pour quinze
jours d'emploi effectif , un équi pement
comp let de fraise à neige en parfait

état , pour 2000 fr., somme qui serait
imputée, en cas d'achat ultérieur , sur
le prix d'achat de 20,000 francs . De
plus, toutes les communes du district
avaient , entre-temps, promis leur appui
financier, si bien que la garantie fi-
nancière à disposition se trouvait  por-
tée à 2700 francs.
Un nouveau projet de téléphérique ?

Pour donner suite au vœu formulé
par le comité de la Société de l'hôtel
de Chasserai et par les maires du
district , le préfet du district de la
Neuveville a décidé d'entreprendre sans
tarder des démarches pour l'établisse-
ment d'un projet de télésiège ou de
téléphéri que Nods - Chasserai , le fa-
meux téléphérique, qui avait été refusé
il y a quel que temps déjà, est ainsi
remis sur le tapis.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pat la rédaction du journal)

Pour l'élargissement
de la rue des Parcs

Monsieur le rédacteur .
Auriez-vous l'obligeance d'accorder l'hos-

pitalité de vos colonnes aux quelques
lignes qui vont suivre.

Lors des dernières séances du Conseil
général , des crédits relativement Impor-
tants ont été votés pour certains tra-
vaux.

L'on s'étonne pourtant que dans le
cadre des travaux envisagés, la correction
du tronçon est de la rue des Parcs —
dès la Chaumière Jusqu 'au lieu dit « Les
Marronniers », ne soit pas envisagée. En
effet , cette artère n'a pas été conçue
pour la circulation qui ne cesse de s'am-
plifier. Les conducteurs, et plus particu-
lièrement ceux des trolleybus doivent s'y
livrer à de véritables accrobattes , sans
toutefois pouvoir éviter de sérieux em-
bouteillages.

D'autre part , la sortie de certains ma-
gasins est rendue dangereuse par le peu
de visibilité et l'absence de trottoirs . En
outre, l'état des trottoirs, où 116 existent,
est très défectueux.

Toutes ces considérations conduisent à
penser qu'il serait urgent que des tra-
vaux de correction soient entrepris dans
ce secteur précis où les usagers de 1»
route et les piétons attendent depuis bon
nombre d'années une réfection qui se ré-
vèle absolument nécessaire.

En vous remerciant de votre obli-
geance, Je vous prie d'agréer . Monsieur
le rédacteur, l'expression de mes senti-
ments distingués.

Walter HAUSHEEB
Réd. — Nous approuvons p leinement

les remarques de ce lecteur.

Observations météorologiques
Observatoire ne Neuchâtel. — 26 no-

vembre. Température : moyenne : 2.1 ;
min. : — 0.7 ; max. : 5.2. Baromètre :
moyenne : 718.9. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible
Etat du ciel : couvert, brouillard le ma-
tin. Nuageux l'après-midi et le soir.

Niveau du lac, 22 nov. à 7 h 30 : 429.04
Niveau du lac, 23 nov. à 7 h 30 : 429.03

Prévisions diu temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
nuageux à couvert , par places quelques
précipitations peu importantes et danger
local de verglas. En plaine, par places
brouillard. Température généralement en
hausse. En altitude, baisse de la tem-
pérature et vents du secteur sud-ouest à
ouest.

Sud des Alpes et Engndinc : par mo-
ments quelques précipitations régionales.
Températures comprises entre 3 et 8 de-
grés en plaine l'après-midi. Vents du
sud-ouest en altitude.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 15 novembre, à Cressier.

Boulin née Roultn, Marie-Célestine, née
en 1886, ménagère, à Neuchâtel , veuve
de Boulin, Jules-Joseph. 16. Jufer, Er-nest, né en 1884, ancien ouvrier de cam-
pagne, à Bochefort, célibataire. 17, à Bou-devilliiers. Fàssler née L'Eplattenler, Ma-
rie-Emilie, née en 1871, ménagère, à Neu-châtel, veuve de Fassler, Franz-Josef-
Valentln-Ludwig ; Carmlnatl, Giovanni,
né en 1902, carreleur, à Neuchâtel, époux
de Maddalena-Marcelllna., née Siliprandii.18. Brustolin, Mauro, né en 1961,

APRÈS L'INCENDIE DE FRE SENS

Comme nous l'avons annoncé hier, un incendie a éclaté dans la ferme
de M.  Henri Jeanmonod , à Fresens. La maison comprenant un apparte-
ment , une élable , ainsi qu 'une grosse réserve de fourrage , a été com-
p lètement détruite. Notre photo montre ce qui reste du bâtiment après

l'incendie.
(Press Photo Actualité)

PAYERNE
Ouverture du Comptoir

(c) Cette Importante manifestation du
commerce local s'est ouverte Jeudi après-
midi. D'emblée, les visiteurs furent nom-
breux et défilèrent devant les stands
aménagés avec goût par les commerçants
et artisans de la localité. Durant quatre
Jours, cette exposition donnera au public
de la région la possibilité de se documen-
ter, de choisir, et d'acheter dans un ca-
dre agréable.AV JTOUB LE JOUR

Nemo en a frémi.  Voici ce qu'un
lecteur lui a conté . Mercredi, à
lk h 30, un automobiliste roulait
entre Colombier et Saint-Aubin. A
Boudry, à la sortie ouest (près du
cimetière), que voit-il ? Un tracteur
tirant une remorque coupait car-
rément la route nationale , son con-
ducteur ayant tout simplement né-
gligé de passer sur le pont servant
à la liaison avec Cortaillod et le
bourg de Boudry. Au mépris des
signaux et de la vie d'autrui, le
pilote du tracteur s'était engagé de-
puis la gauche sur la voie à grande
c i r c u l a t i o n .  L'automobiliste a
claxonné , il a freiné énergiquement
et a évité le tracteur, qui avait
stoppé , en faisan t passer les roues
droites de sa voiture sur la ban-
quette. C' est grâce au sang-froid
et à la maîtrise de l'automobiliste
qu'une catastrophe n'est pas arri-
oAie.

Notre correspondant se pose ces
questions :

1. A quoi sert-il de multiplier les
ouvrages de sécurité (il pense aux
deux ponts si peu éloignés sur ce
tronçon de route) si les conduc-
teurs ne respectent pas les signaux ?

2. Qui conduisait le tracteur et
ce conducteur était-il autorisé à
circuler sur route ?

L 'inconscience de ce conducteur
de tracteur dépasse les bornes. Il
serait bon qu'il retourne à l 'école
enfantine, où les gosses apprennent
for t  bien les règles de la circula-
tion. A moins qu'il ne pré fère  f in ir
à la morgue ou en prison.

NEMO.

Comment on f ait
les catastrophes

L. «j rnre neucnatelois aes pnarmaciens
a tenu vendredi 10 novembre à Neuchâ-
tel son assemblée générale.

M. J.-L. Leuba, recteur de l'Université,
les autorités sanitaires du canton , M.
Meystre, chef du Service sanitaire , M.
Challe, médecin-conseil et M. Marti ,
pharmacien-conseil , le président de la
Société suisse de pharmacie honoraient
cette assemblée de leur présence et mar-
quaient ainsi leur intérêt pour les pro-
blèmes qui se posent aux pharmaciens.

Universitaire de formation , à la pointe
de l'actualité scientifique par son acti-
vité quotidienne , ayant aussi une solide
formation littéraire et classique, le phar-
macien d'officine doit , de plus en plus,
résoudre d'importants problèmes d'ordre
commercial qui furent évoqués dans la
partie administrative.

Puis un film sur la d iurèse réalisé et
présenté par la Ciba et commenté par
M. Etter , privat-docent à l'Université de
Lausanne, faisait le point des importan-
tes recherches entreprises dans ce do-
maine par Ciba dans les cliniques du
monde entier. Non seulement la physio-
logie de la diurèse mais le mode d'ac-
tion des médicaments diurétiques y
étaient très clairement schématisés puis
illustrés.

Enfin , les pharmaciens dont le rôle est
important dans le maintien de la santé
publique ont pu se rendre compte que
ces médicaments offrent à bien des ma-
lades de nouvelles chances de guérison.

Assemblée
de l'ordre neuchâtelois

des pharmaciens

du 23 novembre 1961
pommes de terre le kilo —.35 —45
Baves » —.40 —.50Choux-pommes . . . .  » —.— a.—Choux-raves » —.60 —.60
fenouils » —.— 1.—
Carottes » —. .80
Epinards » —.— 1.20
Betteraves à salade . . » —.70 —.80
Poireaux blancs ... » —.— 1.20

JBolreaux verts . . . .  » —. .80
teltues . . .  » —.— 1.80
{Choux blancs , . . . . > —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux morcelins . . .  » —. .70
Ohoux-f leurs » 1.80 2.—
Choux-de-Bruxelles . » 1.40 1.60
Céleris > —.— 1.20
.Tomates » . 1.60 2.—
Ail 100 gr, —. .40
Oignons le kilo —. .80
'Doucettes 100 gr. —. .40
Endives le kilo —.— 2.80
Pommes le kilo —.60 1.90
Poires » 1.— 1.60
Grappe-fruit la pièce —.40 —.50
Mandairines/Clément. le kilo 1.40 2.20
Melons d'Espagne . . » —.— 2.80
Oranges » 1.40 1.60
Raisin » 2.40 2.80
Châtaignes, marrons . > 1.60 2.50
Noix » 3.50 4.50
Oeufs du pays . . . la douz. 4.40 4.60
Beurre, table le kilo —•— 11-40
Beurre de cuisine . . » —•— °-
Fromage gras » 6.70 6.80
Promage demi-gras . . » —¦— j~
Promage maigre . . .  » —••— *•""

-Miel, paya » ° 00 »•—
Viande de' boeuf ... » \-~ °-~
Vache , MO 7.50
Veau » ' t,u lz-—
Mouton » 5-50 13 -IT
Cheval » -•— 3-50
Porc » 6.50 10.—
Lard fumé > 8- 9-
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

^Â/ûûi^C\AriCei

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel — ainsi que celui de Bâle —
a enregistré, jeudi , à 2 h 12 min.,
39 sec. un fort tremblement de terre.
Le foyer du séisme est localisé en
Italie du nord, entre Milan et Corne.
Pris de panique, les habitants de ces
villes se sont précipités dans les rues.

on ne signale aucune victime, mais
des édifices ont été lézardés.

Secousse telluriaue

Le professeur Jean R ychner, titu-
laire de la chaire de langue ei litté-
rature françaises médiévales , a été
invité à donner , du 1er au 14 octobre,
des cours et séminaires aux Univer-
sités d'Upsal (Suède), Helsinki , Aar-
hus (Danemark) et Copenhague.

Un professeur de l'Université
en Scandinavie

Le garage • Mobil », sis au quai Per-
rier, a reçu , dans la nuit de mercredi
à jeudi , la visite d'un ou plusieurs
cambrioleurs. Le garage était désert
depuis 21 h 45 et c'est hier matin , à
6 h 30, que le délit a été découvert.
Deux portes vitrées ont été forcées.
Plusieurs objets ont été volés, repré-
sentant une somme de plusieurs cen-
taines de francs. Des vestiaires métal-
liques ont été ouverts par effraction.
Une enquête est en cours pour décou-
vrir le ou les a u t e u r s  de ce cambrio-
lage.

Un garage cambriolé

Une commission spéciale de onze
membres avait été chargée par le Con-
seil général d'examiner  le rapport du
Conseil communal  du 26 j anv ie r  i960
concernant la lut te  contre le brui t et
un projet de modification du règle-
ment de police. Elle a ajouté deux pa-
ragraphes à l'article premier du pro-
jet d'arrêté soumis par le Conseil
communal .  lis donnent  une base né-
cessaire et su f f i s an t e  pour prendre
toutes disposi t ions  jugées opportunes
pour lutter efficacement en particulier
con tre le bruit des véhicules à moteur
à deux roues et assurent au Conseil
général que cette délégat ion de pou-
voir n 'autorisera pas le Conseil com-
munal  à percevoir „ des taxes , émolu-
ments  ou débours pour le stat ionne-
ment des véhicules.

Voici le texte de cet article du rè-
glement de police sur lequel le Con-
seil général devra se prononcer :

Le Conseil communal est compétent
pour arrêter toutes prescriptions d'exé-
cution de la législation fédérale et
cantonale en matière de circulation
routière , de même que pour régler cet-
te circulation.

II peut interdire la circulation de
nuit à certaines catégories de véhicu-
les dans les rues qui ne sont pas des
routes de transit, sous réserve du droit
des- hordiers de quitter ou de regagner
directement leur domicile.

La délégation de compétence conte-
nue au présent article ne comporte pas
pour le Conseil communal le droit de
percevoir des taxes , émoluments ou dé-
bours, en relation avec la circulation
ou le stationnement des véhicules.

La lutte contre le bruit

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Ga ston Beu-
ret, assisté de M. Serge Gaille qui
remplissait les fonctions de greffier.

D. P. a dérobé un véhicule à mo-
teur et en a fait usage sans droit.
Arrêté par les agents, il a donné une
fausse identité. De plus, le véhicule
en question n'était pas en bon état
de. marche.

Le prévenu est en récidive, aussi
le sursis est exclu. Le juge condamne
D. P. à 15 jours d'arrêt et à 27 fr. de
frais.

P. A. qui circulait à scooter est
accusé de perte de la maîtr ise  de son
véhicule. Il fut  dépassé par une auto-
mobile française, et, sans doute ef-
fray é, obliqua à gauche et toucha
l'automobile étrangère. Il en résulta
des lésions corporelles pour P. A. et
des dégâts matériels pour les deux
véhicules. Le prévenu conteste les faits,
et affirme que lors du dépassement,
il fut frôlé par l'automobile, ce qui
provoqua sa chute. Le juge estime que
le conducteur français est seul res-
ponsable de l'accident. Il libère P. A.
des fins de la poursuite pénale et
met les frais le concernant à la
charge de l'Etat. Il condamne par con-
tre G. J. à 50 fr. d'amende et à 14 fr.
de frais.

V. L. a circulé, au volant, de sa
voiture, en chevauchant une ligne de
démarcation continue, de telle sorte
qu 'il entra en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse.

Le juge condamne V. L. à 15 fr.
d'amende et à 15 fr. de frais.

J. S. est prévenu d'ivresse au vo-
lant. Dans cet état, il accrocha une
une voiture de police, provoquant d'im-
portantes rayures au pare-chocs arrière
de la voiture officielle !

J. S. est condamné à 8 jours d'ar-
rêt avec sursis pendant 1 ans, ainsi
qu 'à une amende de 20 fr. et aux frais
de ia cause arrêtés à 113 francs.

F. C, conducteur de tramway est
prévenu d'entrave à la circulation. En
effet , une collision se produisit entre
le tramway que conduisait le pré-
venu et une voiture qui tentait de le
dépasser. Il ressort des débats qu'au-
cune faute ne peut être retenue con-
tre F. C. Il est donc libéré des fins
de la poursuite pénale. Quant au con-
ducteur de la voiture , J. L., le juge
le condamne à 20 fr. d'amende et à
20 fr. de frais.

G. I. est poursuivi pour infraction
à la loi cantonale sur ta protection
des eaux. G. I., qui exploite une car-
rière, a laissé s'écouler de l'eau ayant
servi au lavage de matériaux , dans
une conduite appartenant à une société
d'embellissement.

Le prévenu conteste avoir pollué
l'eau dont il est question.

Le juge renvoie l'audience pour com-
plément de preuve.

Tribunal de police

Départ à l'école de recrues
(c) Le colonel Hans Meister , actuelle-
ment commandant  des écoles de re-
crues antichars d'Yverdon , qui t tera  no-
tre vil le pour Berne afin d'y prendre
le commandement des écoles d'infan-
terie de la Ville fédérale , dès le 1er
janvier 1962. Son successeur sera le
major EMG Olivier Pittet.

Projet de budget pour 1962
(c) Le projet de budget de la caisse
communale pour 1962 se présente com-
me suit : dépenses 12,146,300 fr., re-
cettes 11,699,620 fr., excédent des dé-
penses 446 ,680 fr. Le déficit est dû
princi palement à la revalorisation des
traitements du personnel communal
et au renchérissement continuel des
prix.

An tribunal de police
(c) Le tribunal de police a condamné
R . G., agriculteur à Sermez, âgé de 35
ans, qui avait déjà été condamné à deux
reprises pour faux témoignages et vitesse
excessive, à une amende de 400 fr . pour
avoir conduit en étant pris de boisson.

B a également condamné un forain
valaisan, L. B., né en 1918, sans domi-
cile fixe, qui était parti sans payer sa
facture au tenancier d'un café-restau-
rant d'Yverdon, à quinze Jours d'empri-
sonnement et aux frais. Son casier Ju-
diciaire portait déjà six Inscriptions.

YVERDON

Un camion se renverse
(sp) Un camion de Berne, roulant en
direct ion d'Estavayer, s'est renversé
alors qu 'il arrivait  au bas des Crottes
de Chèvres, coupant la circulation du-
rant  plusieurs heures. Il fallut fai re
appel au camion-grue de l'armée, à
Payerne , pour redresser le lourd véhi-
cule. L'accident serait dû à un excès
de vitesse.

CnEYRES

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil munici pal a approuvé
le projet d ' instal lat ion de deux vitri-
nes d'af f ichage  sous la voûte de la
tour de l 'horloge , tel qu 'il a été éla-
boré par M. Jacques Béguin , architecte
à Neuchâtel. Ces vitr ines seront pour-
vues d'un éclairage au néon.

En outre, la voûte de la tour sera
restaurée et une plaque rappelant la
res taura t ion  de l'hôtel de vi l le  et des
tours d' enceinte , exécutée avec l'aide
de la Confédérat ion et du canton, sera
apposée à cet endroit.

Restauration
de la tour de l'horloge

Le cœur d une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fols.

Mère chérie, tes souffrances sont
finies ; si tes yeux sont clos, ton
ame veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Madam e et Monsieur Jean Jaberg -
Grand-Guililaume et leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Biaise et à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Grand-
GuiMaume-Perrenoud - Sandoz et leurs
enfants, à Genève et à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Grand - Guillaume - Perrenoud - Beck et
leur fille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Willy Perrin-
Grand-Guillaume et leurs enfants, à
Couvet,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère et regret-
tée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arr ière - grand - maman, tante et
parente,

Madame veuve

Camille GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD
née Adèle EPPNER

que Dieu a reprise à Lui, ie 22 novem-
bre 1961, dans sa 77me année, par
suite d'accident et après une très lon-
gue hospitalisation .

Domicile mortuaire : hôpital die Cou-
vet et Font ain e-André , Neuchâtel.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 25 novembre, à 13 h 30,
à Couvet.

Culte à 13 heures.

t
Madame Fernand Girard ;
Monsieur  et M a d a m e  Charles Girard-

Blanck et leurs en fan t s  : Domini que
et Nicole ;

Monsieur et Madame Henri May-
Girard et leurs filles : Marlène , Fran-
çoise et Moni que ; •

Monsieu r et Madame Roger Girard-
Maire ;

Monsieur et Madame Maurice Girard
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Girard
et leurs enfants ; ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Fernand GIRARD
leur cher et regnetté époux, père,
beau-père, grand-p ère, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui , aujourd'hui , dans sa 62me année ,
après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise .

Neuchâtel , le 22 novembre 1961.
(Maillefer 8)
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 25 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail
sud).

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholi que, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. I. P.

Monsieur et Madame J.-A. Strauss-
Rogenmoser, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Curt Schwenke-
del-Weibel et leurs enfants Anne et
Suzi , à Strasbourg-Kônigshoffen ;

Monsieur le docteur et Madame Hans
Brun-Strauss, à Grosshôchstetten ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Sylvîa Strauss-Schwenkedel
et du

Docteur René Strauss
survenu à l'âge de 42 ans, le 21 novem-
bre 1961, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Gross-
hôchstetten (BE), samedi 25 novembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Gross-
hôchstetten.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre « Pro Inflrmls ».

(Compte de chèques No in 10.601)

M. m Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.45
novembre I Coucher 1647

9 LUNE Lever 18.52___^ Coucher 00.27

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions rodiophonlques

Veillez donc, car vous ne savez
quand viendra le Maître de la mal-
son. Marc 13 : 35.

Monsieur Paul-André Wisser et sa
fiancée :

Mademoiselle Janine Aloë ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jakob-Frédéric
Wisser,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde donleur de faire part
du décès de

Monsieur Max WISSER
leur cher père, frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans sa
60me année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 novembre 1961.
(Parcs 38)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 25 novembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


