
Un pétrolier norvégien
et un cargo chinois
entrent en collision

DANS LE CHENAL DU PORT D'HOUSTON

Quatorze personnes au moins portées disparues

HOUSTON (Texas) (ATS, AFP et UPI). — Un pétrolier est entré en
collision mardi soir avec un autre navire près de Houston (Texas). Qua-
torze personnes au moins sont portées disparues et vingt-cinq autres ont
été blessées, dont trois très grièvement.

Les deux navires accidentés sont le
« Berean », pétrolier norvégien de 9000
tonnes, chagé de produits chimiques
explosifs et de graisses animales, et le
cargo « Union Reliance », battant pa-
villon nationaliste chinois. Ils avaient
au total à leur bord 98 personnes. '

Ils Se «ont heurtés nez contre nez,
et le pétroli er a immédiatement pris
feu. L'incendie a rapidement gagné le
cargo qui avait sur le pont un char-
gement de barils d'huile. Les deux ba-
teaux sinistrés, soudés l'un à l'autre
par l'avant , obstruent l'entrée du che-
nal . Ils brûlaient encore mercredi ma-
tin .

Le chef mécanicien Ho a fait ce ré-
cit :

« Les flammes jaillissaient de tojis
les côtés. Les chaloupes de sauvetage,
les bâches, tout brûlait. Nous avons
réussi à sauver l'aide-mécanicien dont
les vêtements et les cheveux avaient
pris feu et à le porter dans . un ' canot
de sauvetage, de même qu'un graisseur
nommé Ko. Un matelot a péri carbo-

nise sur son hamac dans le poste
d'équipage. J'ai vu le maître d'équi-
page Lan périr brûlé à l'avant du na-
vire. »

Le chef mécanicien n 'échappa à la
mort qu'en se laissant glisser le long
d'une corde jusqu 'à un canot.

Violentes attaques contre de Gaulle
des partisans de l'Algérie française

HIER A PARIS A LASSEMBLÉE NATIONALE

Les orateurs ont tenté de légitimer l'action terroriste de T0.Â.S.
De notre correspondant de Paris, par télép hone :
Pendant que le général de Gaulle continuait sa tournée pro-

vinciale dans les départements du Var, à l'Assemblée nationale ,
un débat du style IVe République, se déroulait à l'occasion de
l'examen du budget algérien.

L'assistance était houleuse et de
violentes attaques ont été dirigées
contre la politique algérienne du
chef de l'Etat. Pour une fois et
pour la première fois peut-être de-
puis le virage amorcé par de Gaul-
le quand il proclama le principe
de l'autodétermination, les parti-
sans de l'Algérie française se sont
fait entendre dans l'hémicycle.

M.-G. G.
(Lire la suite en lOme page )

15.000 manifestants à Berne

Le nombre des participants à la ma-
nifestation pour les droits de l'homme
et contre la fureur et l' esclavage , qui
s'est déroulée mardi soir, à Berne , sur
la place du Palais fédéral , a largement
dépassé les 5000 annoncés après le ras-
semblement . Il est évalué à environ
15 ,000. Notre photo montre les part ici-
pants essayant dc rompre à coups de
pierres, le cordon de police placé à
une centaine de mètres devant l'ambas-
sade soviétique . Les manifestants sont
repoussés par la police à l'aide de

puissants jets d'eau.

Spectacle de désolation
à Hollywood

Jamais la capitale du cinéma n'avait connu un tel désastre

LE FEU A REPRIS A VEC VIOLENCE
400 immeubles détruits, 5.000 personnes évacuées

LOS ANGELES (UPI). — Quelque 3000 pompiers, aidés par douze bom-
bardiers qui déversent sur l'immense brasier d'énormes quantités de borate,
continuent à lutter désespérément pour jugu ler le plus terrible incendie
qu'ait connu Los Angeles.

Dans la matinée d'hier, la tempête
semblant s'être calmée, les autorités
purent annoncer que le sinistre avait
été circonscrit. Cette annonce, cepen-
dant, devait se ' révéler quelque peu
prématurée.

En effet , à peine la nouvelle rassu-
rante était-elle connue que l'on appre-
nait que de nouveaux foyers d'incen-
die avaien t pris naissance. Si, à Bel-
Air, le feu a pu être jugulé , il a repris,
avec plus de violence encore au « To-
panga Canyon », à un kilomètre et
demi seulement de la « Palissade », le
quartier ultra-moderne de Hollywood.

D'immenses nuages
de cendres

Tout cela, c'est de la faute du vent,
du vent qui , après s'être calmé, a re-
commencé à souffler avec rage. Le ciel,
au-dessus de toute la région, est obs-
curci par des volutes de fumée noire
et d'immenses nuages de cendres.

Aux endroits où le feu a pu être
éteint , tout n 'est que désolation. Les
collines de Santa Monica , recouvertes

dimanche encore d'une végétation luxu-
riante, ont pris l'aspect d'un paysage
lunaire. Tout est noir , calciné, mort.
Les arbres , les buisson s, les maisons ,
les luxueuses villas ont été rasées,
anéantis.
(Lire la suite en lihnc page)

Portrait d'Ivo Andric
prix Nobel de littérature pour 1961

Les lettres y ougoslaves à Vhonneur

L'Académie suédoise a décerné , le 26 octobre dernier,
le prix Nobel de littérature à l 'écrivain yougoslave Ivo
Andric. Peu connu dans les pays de langue française , le
lauréat est présenté ici par un Yougoslave de Neuchâte l ,
M. V. Dimitrijevic, à qui nous avons demandé de parler
de son compatriote.

La littérature yougoslave n'est guère connue en France que depuis
1946. C'est à cette date que fut traduit '« La sang impur » de Boris-
lav Stankovitch, puissant conteur du début du siècle, qui le premier a
réussi à échapper à la tradition folklorique et villageoise. Simultané-
ment parurent quelques années plus tard les" œuvres de deux grands
écrivains contemporains : Miroslav Krleja , auteur du « Retour de Ph.
Latinovicz » et de « L'Enterrement à Théresienbour », et Ivo Andric,
auquel l'Académie suédoise vient
d attribuer le prix Nobel , auteur de
« Il est un pont sur la Drina » et de
« La Chronique de Travnik ».

L'expérience de la prison

Ivo Andric est né à Dotz, près
de Travnik, en Bosnie, le 10 octo-
bre 1 892. Il a passé son enfance
à Vichegrad et a fait son gymnase
à Sarajevo. Il étudia la philosophie
à Zagreb, à Vienne, à Graz et à
Cracovie. Faisant partie du mouve-
ment révolutionnaire « La jeune Bos-
nie », qui a fait son entrée dans l'his-
toire en 1914 par un attentat re-
tentissant aux conséquences mondia-
les, Ivo Andric fut arrêté. C'est en
prison qu'il passa les années de la
Première Guerre mondiale. Libéré

en 1918, il fut jusqu en 1941 atta-
ché diplomatique dans divers pays
européens. A Belgrade, pendant la
Deuxième Guerre mondiale, il garde
le silence. C'est à cette époque trou-
blée que furent écrites ses deux œu-
vres capitales : « Il est un pont sur
la Drina » et « La Chronique de
Travnik ». Nommé après la derniè-
re guerre premier président de la So-
ciété des écrivains yougoslaves, il vit
aujourd'hui à Belgrade.

Il existe deux expériences impar-
tantes dans la vie d'Ivo Andric.
La première fut celle de la prison
autrichienne. Dans son livre « Ex
ponto », il transpose poétiquement le
désespoir qui hanta un grand nombre
d'écrivains vivant sur le territoire de

la monarchie austro-hongroise. Un
dénominateur commun traverse les
œuvres de Musil et Werfel , Kafka
et Krlejà, Svevo et J. Hachek,
Roth, Rilke et Andric. Chacun
d'eux à sa manière pressent l'écrou-
lement de cet empire hétérogène, et
selon son appartenance nationale, ses
idées politiques ou son tempérament
littéraire, prend position devant le
désastre individuel et collectif que
fut la Grande guerre. Le Viennois
Karl Kraus (né en Bohème !) ne
publia-t-il pas, en 1919, un drame
satirique intitulé : « Les Derniers
Jours de l'humanité » ?

V. DBMTHRIJEVIO.

(Lire la suite en 4me page)

Une fusée égyptienne
lancée avec succès

Aucune indication technique
n 'a été donnée

LE CAIRE (ATS - AFP). - Une fusée
expérimentale a été lancée avec suc-
cès par les savants égyptiens dans
le désert.

Ce lancement a été annoncé par un
porte-parole officiel qui a ajouté que
des essais préalables se poursuivaient
depuis plusieurs mois. Aucune indica-
tion technique n'a été donnée. Le por-
te-pa role a refusé de dire si des sa-
vants allemands ava ien t collaboré dans
ce domaine avec les expert s égyptiens.
Ce lancement coïncid e avec l'ouverture,
à la faculté des sciences de l'Univer-
sité de Ain Chams , dans la banlieue
du Caire, de « la première conférence
atomique de la RAU ».

La reine Elisabeth
ira au Ghana

C'est un voyage comme les autres...

LONDRES (ATS - AFP) . — Le premier
ministre de Grande-Bretagne a confir-
mé, mercredi , que la reine Elisabeth
se rendra en voyage officiel au Ghana ,
aujourd 'hui  9 novembre.

« Aucun voyage royal n 'est exempt
de risques », a déclaré M. Macmillan.
II a indiqué cependant que , en se ba-
sant sur les observations du minis t re
des relations avec le Commonwealth,
M. Duncan Sandys , après un voyage-
éclair de quarante-hui t  heures à Ac-
cra, ainisi que sur les rapports des
spécialistes bri tanniques envoyés au
Ghana , le cabinet avai t  conclu que le
voyage de la reine au Ghana ne pré-
senterait pas plus de danger que d'au-
tres voyages royaux .

En réponse au premier ministre, le
leader de l'opposition , M. Hugh Gaits-
kell , a déclaré que la décision gouver-
nementale paraissait être justifiée et
a exprimé au nom du parti travail-
list e ses meilleurs vœux à la reine.

Le premier minis t re  a souligné, en
outre, que jamais encore un voyage
royal n'avait été annulé . La sécurité
de Sa Majesté, a dit M. Macmillan,
était naturellement la préoccupation
première du cabinet. Le premier mi*
niistre a indiqué d'autre part que l'an*
nulation du voyage en Afrique ocoi4
dentale eût causé une vive déceptiow
au Ghana.

Le cas des ouvriers
italiens en Suisse

UNE 
dépêche d'agence, que nous

avons publiée hier, annonçait
que M. Fiorentina Sullo, minis-

tre du travail dans le gouvernement
italien, qui fait partie d'une déléga-
tion gouvernementale, avait visité,
dans le canton de Zurich, de grandes
usines occupant de la main-d'œuvre
venue de la Péninsule et qu'il se
serait ensuite exprimé en termes par-
fois très sévères sur « les réalisations
sociales insuffisantes de la Suisse ».
Il aurait, toujours selon cette agence,
laissé entendre que Rome pourrait
« prendre des contre-mesures » si les
négociations en cours n'aboutissaient
pas à un résultat satisfaisant.

Au Palais fédéral, on se montre
surpris et de ces propos — dans la
mesure, bien entendu, où ils reflè-
tent exactement la pensée du minis-
tre — et des circonstances dans les-
quelles ils ont été tenus. Nul ne
l'ignore, la présence sur notre terri-
toire de très nombreux ouvriers ita-
liens pose bon nombre de problèmes,
mais justement, on en recherche la
solution par les voies ordinaires, celles
de la négociation.

Ces discussions ont commencé en
mars dernier. Elles sont ardues d'a-
bord en ce qui concerne certaines
conditions d'immigration — établisse-
ment de la famille en Suisse, ins-
truction à donner aux enfants, etc.
Elles se révèlent plus aisées sur les
questions de politique sociale, à con-
dition cependant que nos interlocu-
teurs veuillent bien considérer les
particularités qui tiennent à notre ré-
gime même. Comment pourrions-nous,
par exemple, mettre les Italiens au
bénéfice d'une assurance-maladie obli-
gatoire quand une telle institution
n'existe pas pour les Suisses, sur le
plan fédéral ?

De même, nous n'avons pas de lé-
gislation unique et générale pour les
allocations familiales. C'est encore
l'affaire des cantons et si dans ce
domaine, Berne peut donner des re-
commandations et s'entremettre pour
faciliter une solution équitable, il
n'a pas le pouvoir de se substituer
aux cantons. Du côté suisse, on est
tout disposé à rechercher les moda-
lités d'un nouvel accord qui tiendrait
le plus large compte de la situation
actuelle. Mais encore une fois, c'est
de concert et par la négociation qu'il
faut arriver au but. On y travaille
dans l'intérêt des deux parties.

Georges PERRIN.

Voici, selon l'Agence télégraphi-
que suisse, les revendications qui
ont été formulée s par M. Sullo :
0 Vn accord sur l'assurance maladie.
Le travailleur Italien en Suisse se
trouve exposé à des risques qu 'il ne
connaîtrait pas dans son pays. II doit
pouvoir Jouir en Suisse des mêmes
conditions qu 'en Italie, à savoir une
assurance maladie obligatoire pour lui
et sa famille et une indemnité pour
perte de gain en cas de maladie.

P En ce qui concerne les allocations
familiales, elles n 'existent sous forme
légale que dans 21 cantons et seuls
ceux du Valais et du Tessin paient
aux ouvriers Italiens des allocations
pour leurs enfants restés en Italie.
Le gouvernement italien demande
que ces allocations soient versées à
tous les travailleurs italiens en Suisse.
0 n faut aussi régler le problème
de la réunion des familles. Il y a ac-
tuellement en Suisse 392,000 ouvriers
italiens, dont une bonne partie vivent
loin de leurs familles . Celles-ci ne
peuvent être amenées en Suisse
qu 'après trois ans de résidence de
l'ouvrier en Suisse, sans aucune in-
terruption. SI un travailleur Italien
quitte la Suisse pendant seulement
quinze Jours par an , l'année n'est
plus considérée comme complète.
t La Suisse reconnaissan t l'Italien
comme troisième langue officielle , le
gouvernement de Rome demande que
les ouvriers Italiens en Suisse puis-
sent donner a leurs enfants une Ins-
truction scolaire dans leur langue
maternelle.
0 M. Sullo Juge non seulement hu-
miliante , mais encore Inutile , la visite
médicale Imposée fl la frontière aux
ouvriers Italiens . Il s'agit d' une dis-
crimination qui doit disparaître.

Pans ses conclusions, le ministre a
souli gné que si la Suisse veut s'asso-
cier au Marché commun, elle devra
aussi accepter la législation sociale
prévue par le Traité de Kome et, no-
tamment , les dispositions sur la libre
circulation de la main-d'œuvre. L'Ita-
lien en Suisse connaît encore des dif-
ficultés qui ne se présentent r '-'s
dans les pays du Marché oorai; \ i.
Attiré par un salaire supérieur de
10 "'. en moyenne à celui qu 'il tou-
cherait en Italie , il oublie qu 'une fols
en Suisse, 11 perd le bénéfice des pré-
voyances sociales don t 11 Jouirait dans
son pays, prestations représentant en-
viron un quart du salaire de base.
Les conditions de travail en Suisse ne
sont pas meilleures quand 11 s'agit
d'un père de famille.

Dans le plie des cas, a conclu M.
Sullo, l'Italie pourrait recourir a des
mesures spéciales pour sauvegarder
les intérêts de ses ressortissants, et
notamment limiter ou même suspen-
dre le dépa rt de nouveaux Italiens
pour la Suisse.

M. Florentine Sullo , ministre ita-
lien du travail , a terminé son voyage
de trois Jours en Suisse par une visite
a M. Wahlen , président de la Confé-
dération, mercredi après-midi,

M. Sullo s'est déclaré pleinement
satisfait de la compréhension qu 'il n
rencontrée auprès des autorités suls-

Causées par des p luies torrentielles, les inondations qui ont dévasté
Athènes y ont paral ysé toute vie. C'est par milliers que les habitants
attendaient la baisse i des eaux :pour i aller chercher secours et- vivres.

LES INONDATIONS A ATHÈNES

De Gaulle
à Ajaccio

et à Toulon

Lire en dernières dépêches

Dans une lettre à M. Mende

Lire' en dernières dépêches

Af • Adenauer
s'est engagé
à se retiret

dans deux ans
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Entreprise de la ville engagerait

jeune employé de commerce
s'intéressant aux problèmes de la construction et capable
de s'adapter aux questions techniques ainsi qu'à la calcu-
lation ; travail indépendant.
Bonne occasion d'accéder à un poste intéressant.
Discrétion assurée.
Adresser les offres, avec photographie, à case postale
31,300, Neuchâtel I.

(La suite des annonces classées en ll me page)

UNE CHANCE POUR VOUS!
Importante fabrique suisse engagerait pour sa
publicité, éventuellement à la demi-journée

dames de propagande
de 25 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain
assuré, frais journaliers, fixe, commission, frais
de transports, assurance maladie et accidents,
vacances payées. Débutantes recevraient bonne
formation.
Offres avec photo sous chiffres G. 40685 U. à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

VENDEUSE
est cherchée par commerce de
la ville. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous chiffres
I. W. 3998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 5166

cherche, pour date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services

Bon gain
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VILLEJE M NEUCHÂTEL

École complémentaire des arts et métiers

MISE AU CONCOURS
d'un nouveau poste complet

de

maître de technologie
de dessin et de mathématiques

dans les branches de la mécanique.

Titre demandé ; diplôme de technicien
mécanicien.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : printemps 1962.

Les candidatures manuscrites, accompa-
gnées de pièces à l'appui , devront être adres-
sées à M. A. Nagel , président de la commis-
sion , 31, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel, jusqu'au
25 novembre 1961. Prière d'en aviser le se-
crétariat du- département de l'industrie, châ-
teau de Neuchâtel. Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès du directeur de
l'école (tél. 038-5 25 46).

Neuchâtel, le ler novembre 1961.
LA COMMISSION.

ANGLETERRE
Jeune fille de bonne famille, expérimentée,
est demandée par famille anglaise — Lon-
dres — à partir de Janvier, pour s'occuper
exclusivement de 2 fillettes de 9 et 8 ans,
allant & l'école. Maison très confortable,
avec personnel. Bon salaire. — Ecrire aveo
références et photo à Mme Marks, 21 Tre-
gunter Boad, London SW 10.

VENDEUSE AUXILIAIRE
Magasin spécialisé du centre de la ville
engage une vendeuse auxiliaire pour
le mois de décembre. Entrée fin no-
vembre. Horaire de travail selon en-
tente. — Adresser offres écrites à C. O.
3969 au bureau de la Feuille d'avis.

ACHEVAGES
mises en marche
en atelier ou à domicile. „"•"
Faire offres ou téléphoner *'¦
au 5 92 82. TON BUREN*
S. A., 4, place de la Gare,

Neuchâtel

LEMRICH & Cie
FABRIQUE DE CADRANS

département B, Cortaillod, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien
faiseur
d étampes

ainsi que

personnel masculin
et féminin

Faire offres ou se présenter.

!
I

Entreprise industrielle
cherche une

FACTURISTE
;

Personne habile, précise,
consciencieuse, aimant la
calculation, bonne dacty-
lographe, serait formée
par la maison.
Place stable, ambiance
de travail agréable, se-
maine de 5 jours, caisse
de retraite.

Date d'entrée : à conve-
nir.

¦ 
'. '. f

Adresser offres manuscri-
tes avec photographie,
curriculum vitae, préten-
tions de salaire et réfé-
rences sous chiffres U. C.
3944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de
moyenne i m p o r t a n c e
cherche une jeune

AIDE-
COMPTABLE
précise et consciencieuse,
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant
fait un apprentissage ou
suivi une école de com-
merce.

A - ¦ ¦ • .
A m b i a n c e  de travail
agréable, semaine de 5
jours.
Date d'entrée : à conve-
nir.
Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres R. L. 3748 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Louis Pérona

VV '' Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Familiale Maison Familiale
3 pièces, confort, 3 appartements de 6 pièces, confort, en
chambre indépcn- 3 et 4 pièces, réno- parfait état, beau
dante, locaux pour vés, confort , central ;„ rj in pt vpr „pr <.;.
salon de coiffure, à par étage, situation J

a™.m e* verg
„V ,

l'ouest de dégagée à l'ouest de tuation tranquille, à

Neuchâtel Neuchâtel Peseux

Familiale Familiale Familiale
5 pièces, bains, ga- 6 pièces, confort , 6 pièces, confort,
rage t e r r a i n  de avec petit atelier, possibilité d'aména-
..„. ' _ 2 »... ,„,•„„ beau terrain , en ger un second ap-

j 1800 m^, situation bordure de forêt parlement, situation
S ensoleillée, à aux dominante, aux
; Bôle Hauts-Geneveys Hauts-Geneveys

V. '

On cherche

ouvrier
boulanger-
pâtissier

pour tout de suite ou
daAe à convenir. S'adree-
ser à la boulangerie -
pâtisserie Marcel OTZ,
Peseux (NE). Tél. (038)
8 12 78. 

On cherche tout de
suite ou pouir date &
convenir,

sommelière
ou débutante, dans bon
café-restaurant. Vie de
famille, bonnes condi-
tions, bons gâtas. Offres
à A. Pouy, restaurant
de la Croix-Blanche,
Saint-Aubin (NE), tél.
6 71 81.

J'engage pour tout de
suite ou époque à con-
venir

ferblantiers-
appareilleurs

éventuellement a i d e s -
monteurs ou manœu-
vres. Places stables et
bien rétribuées. Semaine
de cinq Jours. Offres &
G. Sydler, ferblanterie-
Installations, Tertre 30.
Tél. 5 15 15.

Logement loué
D. 1.3882

MERCI

Région Lac Noir I
A VENDRE I

terrain à bâtir
altitude 1000 m. Eau courante, voie

¦ d'accès, prix à partir de Fr. 4 le
mètre carré. — Tél. (029) 2 84 23.

IMMEUBLE
La succession de feu Jean Vaucher offre à

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

^FlGsêl V ,LLE

^H Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Charles N e uh a u s , de
construire une maison
familiale et des garages
à l'extrémité ouest de
la rue du Clo©-de-Ser-
rières, sur l'article 8487
diu cadastre de NeuchâteL

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

Cortaillod, bord du lac

A vendre terrain
d'environ 1500 m2 en vignes, à proximité du
lac, très belle vue dominante et imprenable,

Ecrire sous chiffres A. M. 3967 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble
Je désire acheter un

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

f  Nous Invitons Ins-
tamment, les person-
nes répondant jl dee

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
& leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en ces
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bits objets.

Feuille d'avis
I de Neuchfttel

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble
de 5. logements

confort. Adresser offres
écrites à M. J. 2530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Enges, al-
titude 800 mètres, si-
tuation dominante, vue
Imprenable, soleil, tran-
quillité, environ 4000
mètres carrée de

TERRAIN
Conviendrait pour mal-
son de vacances ou cha-
let. Faire offres sous
chiffres G. M. 3899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour un de nos ouvriers

appartement modeste
de 2 ou 3 chambres. Gravure Modern e, Côte
66, Neuchâtel. Tél. 5 20 83. 

On cherche

appartement meublé
de 2 ou 3 pièces, salle de bains ou
douche, petite cuisine, en ville ou aux
environs, pour le début de 1962 ou
avant. — Offres sous chiffres P 6190
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche a louer

appartement
si possible 3 pièces avec
confort ; pressant ; éven-
tuellement échange con-
tre 2 pièces chauffées. —
Adresser offres écrites a
711 - 673, au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
indépendante

pour tout die suite. —
Téléphoner au 6 44 88.

UR GEN T
Entreprise de construction cherche

employé de bureau
place stable, retraité accepté

Adresser offres écrites à G. S. 3963
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche

sommelière
pour le 15 novembre ;
nourrie, logée, blanchie,
cinq jours de congé par
mois. Se présenter &
l'hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. (038) 8 21 94.

Le café du Vauseyon
cherche une

employée
de maison

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

Je cherche une

chambre
indépendante

avec tout confort, ou
cabinet de toilette. —
Tél. (039) 4 71 24.

On cherche à louer

3 ou 4 logements
modestes

¦ dams la région de Boudry,
Rochefort , Brot-Dessous,
Cbamp - du - Moulin, —

Offres au service des
forêts de la ville d©
Neuchfttel , tél. 5 7101.

Etudiant
cherche tout de suite
chambre avec confort. —
Tél. (088) 2 10 49.

JMOUS encrenons

garage
région avenue de la Gare.
Faiire offres a Création
Watch Co S.A., Serre 4,
Neuchfttel . Tél. 5 46 12.

Demoiselle serteuse
cherche chambre indé-
pendante ei possible au
oenibre de la ville. —
Adresser offres écrites à
911 - 680, au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 50.—
de récompense

& qui me trouvera uni
appartement de 2 pièces
a loyer modeste, meublé
ou non, à Neuchfttel ou
a/ux environs. — Faire
offres sous chiffres 911 -
681, au bureau de la
Feuille d'avis.

on cherene

appartement
modeste, de dieux cham-
bres, salle de bains, meu-
blé ou non, dans les
réglons suivantes : Satat-
Blalsc , Hauterive , la Cou-
dre, Monruz. — Offres
à M. Leone, c/o Gillette
(Swltzerland) Ltd. Neu-
chfttel - Monruz.
Tél. 5 53 41.

Nous cherchons cham-
bre pour une de nos
secrétaires. S'adresser à
Création Watch Co S.A.,
Serre 4, Neuchfttel . Tél.
5 46 12.

A louer pour le 24
novembre & Hauterive,

appartement
de 3 pièces

salle de bains, chauffage
central, vue imprenable.

Adresser offres écrites
à M. Z. 3980, au' bureau
de la Feuille d'avis.

A ÉCHANGER
appartement de 3 pièces,
confort , à l'ouest de la
ville, contre 3 pièces à
l'est. Prix modéré. —
S'adresser sous chiffres
I.V. 3975, au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à louer pour le 24 no-
vembre si possible, aux
Saars, superbe apparte-
ment tout confort de

3 l/ z  pièces
dont une chambre avec
cheminée de salon, bien
au soleil , balcon, belle
vue. Prix mensuel Fr.
244.— + Fr. 80.— de
chauffage. — Adresser
offres écrites à J.W. 3976,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre
à un ou deux lits, pour
demoiselle, avec ou sans
pension, — Faubourg de
l'Hôpital 27, tél. 5 13 70.

Jolie chambre avec
pension, à louer à j eu-
ne fille. Tél. 5 60 50.

Chambre à louer tout
de suite à personne
honnête et sérieuse. —
Parcs 50, 2me étage.

PENSION
soignée, pour demoiselle.

Tél. 5 97 22.

A louer à Colombier
logement de

3 V2 pièces
confort . — Pour visiter,
s'adresser à Marcel Ber-
ger, Valreuse 13 Colom-
bier.
J . 

Pour le 15 novembre,
grande c h a m b r e  avec
eau courante, à louer à
demoiselle sérieuse. —
S'adresser : chemin des
Grands-Pins 11, Neu-
châtel.
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Choisir avec discernement...
Cest adopter

cet ensemble charmant!

Un trois pièces exceptionnel en
superbe lainage léger à rayures

haute mode. La blouse-casaque, au
galbe souple, encolure peu dégagée

et manches au coude, ie porte sur la
jupe trotteur à larges plis ou sur la

jupe droite de ligne impeccable.
N'importe où il a un chic fo».

Coloris: vert, bleu et brun.

Tailles: 36 à 44

Un prix à retenir: \.J ty ,m

^LOUVRE
MtfCMÂTEl

A VENDRE d ôccaslon

belle
poussette
< Wisa-Gloria ». — Tél.
(038) 8 28 67.

»XJ *V FVJ fXJ F%! fXI FXJ fXl WkS TO TO FM F*S ̂ ! fV P

j Superbe mobilier j
f comprenant chambre à coucher £

^ 
grand luxe, complète ; magnifique £

2 salon moderne, un vaisselier en ~2
« noyer de 195 cm de large, 125 cm •** de haut, avec bar et secrétaire, in- »

^ térieur en érable blanc. Le tout â g
2 enlever pour Fr. 4680.— (prix de 

^
^ 

fabrique Fr. 5465.—). j

l l
| Ameublements |
l Clément RICHARD, |
£ le Landeron NE é
l Tél. (038) 7 96 60 1
l lA vendre :

robe de soirée
modèle, taiile 42 ;

combinaison
de ski

rouge, pour enfant de
4 à 6 ans ;

après-ski
blancs , No 30, ainsi
qu'un magnifique

lustre
à 5 branches

Tél. 5 97 47.

A vendre

patins de hockey
No 37. On achèterait
No 40. — Tél. 5 37 08,
aux heures des repas.

A vendre

2 pneus à neige
d'occasion

SOO^SO/IB. Fr. 65.—.
Tél. 5 60 09. 

^̂  
Pour Messieurs... ,

M ï§i|̂ . chaudement doublés

^WÈËMM-f r^a WËtm >>H grainemmSm »JKP91 noL^Sç '̂̂ ^lyiill̂ i. ^Ka
;;i 

428°

if^^^ /-vvêy/// // ^^^ÊÊÊÊ *3Q 80 daim
etmi f W V̂ / 

~-^m o*7. brun
Ip'̂ ^i lJ ^ i\̂ C/̂ SS moresco

WÉilIliii*̂ ^ ou cu'r ^sse no
'r

|ggc]

I
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AVANTAGEU X!

Faites - vous réservée
ce magnifique meu-
ble combtaié, 11 ne
coûte que

Fr. 575.-

 ̂NEUCHATEt —

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

NOIX
nouvelles , 5 kg, Fr. 2.—
le kg + port. — Glus
Pedrloll, Bellinzone.

A vendire

pousse-pousse
guis clair, en parfait état ,
sac de couchage neuf. —
Tél. 6 33 73.

A vendre

frigo
« Bauknecht »

140 litres ; table de cui-
sine avec 3 tabourets ;
1 établi de meniuisier,
le tout en bon état.
Prix Intéressant . — Tél.
7 58 08.

A vendre

2 divans
sofas, dont un dilt « por-
tefeuille ». S'adresser :
Favarge 79, 2me à gauche.

A vendre

jaquette
de fourrure

opossum naturel , taille
46. Prix à discuter. —
Tél. 6 92 22, entre 11 et
13 heures.

OCCASION UNIQUE

Volvo 1961 type 122 S
12,000 km, pneus c Michelin » X, ceintures de
sécurité, tapis, à vendre ou à échanger . Prix
avantageux . Facilités de paiement. — Tél. (039)
81165. 

Nous c h e r c h o n s  à
acheter d'occasion

VOITURE
pratique, pour toutes
sortes de travaux d'évan-
gélisation (4 à 5 places
au moins). Faible mise
de fonds à disposition.
Appeler tél. (039) 3 47 52
aux heures des repas.

TRIUMPH HERALD CABRIOLET
modèle 1961, couleur blanche, neuf , garantie
totale, intérieur similicuir rouge, à vendre,
par suite de contre-affaire, avec fort rabais
sur prix de catalogue. — Ecrire sous chif-
fres E. S. 3993 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendire <

« Opel Captain »
1954, verte, 5-6 places,
soignée, pneus X, toit
ourvant , radio. Echange
et facilités de paiement
possibles. — Bruno
Roethllsberger, Thielle.
TéL 7 54 69.

Je cherche

VOITURE
d'occasion , de préférence
américaine jusqu'à 16 CV.

Offres détaillées avec
dernier prix à O.P. 3991,
aiu bureau de la Feuille
d'avis.
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¦̂^ ¦¦•¦̂^̂̂^̂̂^ ¦¦¦̂ ¦̂^ ¦̂^̂̂^̂̂ ¦fc A partir de 4400.-
celles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec \détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN

.GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 6 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3
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J upes  et  b louses

A vendre à bas prix
une
« Renault » 4 CV
modèle 1953. Tél. 8 12 07,
à midi et le soir tél.
8 17 93.

A vendire

DKW
modèle 1958, en très bon
ébat, prix intéressant.
Tél. 5 46 84.
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Problème No 650

HORIZONTALEMENT
1. La fraise en fai t  partie. — Se

jette dans le Danube.
2. La résolution ne peut avoir raison

des plus tenaces. '— Préfixe.
3. Ile. — Avantageuses.
4. Une bonne vaut mieux que cein-

ture dorée.
5. Fleuve. — Produit le raisin. —

Personnage biblique.
6. Nuança. — Partie d'une roue. —

Préposition.
7. Loge dans le quartier.
8. Réciproque. — Pronom.
9. Mot pour un docteur. — Il change

souvent d'ouvrage en t rava i l l an t .
10. Disparait lorsqu 'on ouvre les yeux.

— Pénètre.
VERTICALEMENT

1. Préfixe. — Agir comme le prin-
temps sur la nature.

2. Renferme souvent dé nombreuses
chemises. — Vieux.

3. Consentement.- — Est partout cul-
tivé et ses domaines sont nom-
breux.

4. Pronom. — Particule. — Elle ser-
Eente en Beauce.

a ville d'Ys l'aurai t  été par les
flots.

6. Effectue des travaux de siège.
7. Se jette dans la Dordogne. — Pré-

fixe. — Dans des formats.
8. Général qui dut capituler dans

Richmond. — Lance.
9. Vide des canons. — Celui qui diri-

ge les chiens courants.
10. Éprouve. — Deux cantons.

Solution du No C49

Revue économique
Notre commerce extérieur

« L'emballement de la conjoncture » selon l'expression consa-
crée, s'exprime une fois de plus par les chiffres de notre com-
merce extérieur au 30 septembre. Jusqu'à quel point cette accé-
lération du rythme de notre économie témoigne-t-elle de la vita-
lité ct de la capacité d'un appareil industriel en pleine moderni-
sation, ou exprime-t-elle une rupture d'équilibre entre des exi-
gences toujours renouvelées et des possibilités limitées, c'est la
question que l'on peut se poser.

De multiples avertissements, venus de très haut, s'efforcent de
faire comprendre au peuple suisse que « l'expansion continue »
est une illusion, que nos moyens sont limités et qu'il est tout aussi
dangereux d'extrapoler les courbes de développement, qu'il était
faux de prolonger vers les abîmes les courbes de régression qui
caractérisaient notre économie il y a une trentaine d'années.
Jusqu'à présent les optimistes ont eu raison et ceux qui ont misé
depuis la fin de la guerre sur le développement industriel et com-
mercial n'ont pas eu à se plaindre de leur choix. Mais est-on
arrivé au sommet de la courbe, au moment où la tendance va
changer ? On peut en discuter en toute bonne foi, sans pour autant
projeter beaucoup de lumière sur un avenir qui n'appartient à
nersonne.

Un déficit considérable
Quoi qu 'il en soit, les chiffres de notre commerce extérieur montrent

que l'évolution relevée de mois en mois depuis le début de l'année a
orienté nos échanges internationaux dans une direction bien déterminée :
à un accroissement considérable des importations, de telle sorte que le
coefficient qui indique le rapport entre la valeur des exportations et celle
des importations est tombé à un niveau bien inférieur à celui des années
précédentes , 74,4 % à fin septembre, contre 82,4 et 87,6 % pour les mêmes
période de 19(ifl et de 1959. En chiffres absolus, le déficit de notre balance
commerciale atteint ainsi le chiffre 'impressionnant de 2,2 milliards de
francs , contre 1,2 en 1960 et 726 millions en 1959, à la fin du troisième
trimestre également. ¦

Si les variations des entrées de denrées alimentaires d une part , de
matières premières d'autre part , n'accusent pas de variations très impor-
tantes il n 'en est pas de même pour les produits fabriqués où l'augmen-
tation , d'une année à l'autre , est de 1141 millions. La comparaison est
encore plus frappante avec 1957 où un déficit de 1513 millions avait ete
enregistré à fin septembre , avec un total d'importations de produits fabri-
qués de 2867 millions contre 4748 cette année, ce qui représente une aug-
mentation de 1881 millions, en regard d'une augmentation de 1203 seule-
ment des exportations de produits fabriqués.

Dans quelle mesure cette différence est-elle représentée par des achats
de machines et d'appareils qui amélioreront la capacité de production de
notre industrie , il est difficile de le dire. Mais il est évident qu une assez
forte proportion d'importations de produits fabriqués figure dans la rubri-
que des « commodités » qui, des automobiles aux machines de cuisine, agre-
mpntent l'existence et sont tout bonnement des articles de luxe.

La C. E. E. et nous
Une autre caractéristique de l'évolution de notre commerce extérieur

est l'augmentation de nos échanges avec les pays du Marche commun , bi,b %
du total des importation s, contre 60,7 en 1960, 41,2 % du total des exporta-
tions contre 40,8 tandis que nos échanges avec l'A.E.L.E. marquent le pas :
12 2 %  contre 11,5 et 17,4 contre 17,1 et qu'ils reculent avec l outre-mer :
2Ï',7 % contre 24,3 et 34,4 contre 34,9 %.

Ces chiffres montrent que notre destin économique est étroitement lié
à celui de la C.E.E. et à quel point il est indispensable de construire le
pont qui nous permettra de continuer nos échanges avec nos partenaires
les plus importants , dans le cadre d'une association plus étroite et conforme
à n£ intérêts vitaux. % . ' .. . Philippe VOISIER.

PORTRAIT D'IVO ANDRIC
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE

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

Les poèmes qu Andric écrivit
dans sa cellule porten t l'empreinte
du philosophe danois Kierkegaard.
L'« Ex ponto » et « Les Inquiétu-
des » touchent aux problèmes les
ni us graves de l'existence humaine,
nés de la solitude et de l'exil, mais
ce cri de désespoir est en même
temps un prélude à la réflexion et
au silence. En présence de ces deux
petits livres intimes, nous ne pouvons
guère imaginer ce que devait être
l'évolution ultérieure d'Ivo Andric.
Pourtant « Ex Pontn » se termine sur
une phrase significative : « Je me
tourne vers la vie ». Il nous reste en
mémoire ce credo murmuré comme
une prière montant vers un ciel haut
et figé : Mais comme toujours dans
les moments les plus dif f ici le s de la
plus forte tentation je vois que dans
le fond de mon âme, sous la dure
écorce des mots vides et des opinions
erronnées qui nous trahissent , je vois
que là repose le testament éternel
el bén i de nos aïeux. Ils ont déposé
leur corps dans les vieux cimetières
dispersés , mais leurs vertus fortes et
simples forment la base de nos âmes.

Le chroniqueur
de l 'histoire des hommes

Le chemin est choisi. C'est désor-
mais l'histoire et le destin des hom-
mes qui sont placés au centre de
l'attention de l'écrivain. Nous n'en-
tendons plus là voix intime du poète,
mais elle continuera de vibrer dans
la voix paisible du chroniqueur; il
approfondira d'une nouvelle à l'au-
tre le passé de son pays, les joies
et les peines, la maladie et les guer-
res, les folies et les passions, l'occu-
pation et la tyrannie qui ont régné
sur la Bosnie, sur ce pays aux vio-
lents contrastes, où l'Orient et l'Oc-
cident se sont disputés des siècles
durant, laissant derrière eux, après
chaque changement de frontière et
chaque règlement de comptes, les
destructions, les incendies et la fa-
mine. Ivo Andric évoque les désas-
tres de ce douloureux passé avec une
grande objectivité. Il fait revivre
sous nos yeux les œuvres humaines,
ces œuvres éphémères ou qui par
miracle survivent, tels ces ponts aux
multiples significations, jetés sur la
Jépa ou sur la Drina. // existe quel-
ques grandes légendes de thumanité,
dit quelque par Andric, qui mon-
trent ou éclairent-le chemin que nous

avons laissé derrière nous, sinon le
but vers lequel nous allons.

La voix qui chuchotait les vers
brûlants et inquiets d'« Ex ponto »
n'a pas disparu, elle a pris seule-
ment un accent plus ample; aux cris
d'une génération ' s'est substituée la
voix étemelle de la sagesse, limite
où la vanité humaine subit la leçon
de la pierre. Les nouvelles de la
période d'entre les deux guerres sont
dépouillées de tout artifice, le style
d'Andric acquiert une sonorité par-
faite, les significations se, multiplient,
les émotions deviennent authentiques,
l'emplacement et le décor de plus en
plus précis. Tout éclate sous le cal-
me apparent Ce conteur de tempé-
rament oriental réussit à donner à
sa narration la forme parfaite des
grands classiques européens, et son
œuvre devient elle aussi un pont.
Ainsi naît l'idée de chronique qui
préside à la composition de ses
deux chefs-d'œuvre.

Le symbole du pont
« Il est un pont sur la Drina » est

la chronique de Vichegrad. Le pont
fut construit par Mechmed Beg So-
kolovitch. Victime à l'âge de sept
ans de « 1 impôt du sang » que tout
pays occupé devait payer à la Tur-
quie et devenu grand vizir à Istam-
boul, il fit bâtir ce pont unissant les
deux rives à la place où le fleuve
le sépara jadis de sa mère. La popu-
lation chrétienne et musulmane ra-
conte des légendes merveilleuses et
contradictoires sur sa création. Cha-
que génération a gravé sur ses pier-
res I empreinte de ses soupirs et de
ses espoirs. Nous suivons une chaîne
de récits, la vie du petit peuple et
des gens au pouvoir, et à chaque
étape nouvelle, à la fin de chaque
chapitre, le pont émerge invincible et
blanc, en contraste avec les rives
dures et sauvages. Chaque épisode
se détache, lié à l'immuabilité de la
pierre, et nous donne un haut ensei-
gnement sur la destinée . de l'homme.

Ivo Andric, dans le prologue,
précise en ces termes son message :
La bourgade fu t  ravagée par les
inondations et les maladies, par les
guerres et les massacres, les révoltes
et l'occupation , mais la stabilité mar
jeslueuse du pon t enseigne que la
vie est un miracle insaisissable, car
si elle s'ébrèche et se défait , elle
dure pou rtant invinciblement comme

le ponl sur la Drina. Le temps in-
sensible et horizontal de cette cons-
truction sert de base aux hommes
qui apparaissent, vivent et disparais-
sent. Ils sont là pour donner au pont
une dimension émotive; sans eux il
n'y aurait ni parole ni récit. Cette
contemplation de la nature imprégnée
de mystique est en dépit du réalis-
me apparent d'Ivo Andric son véri-
table lieu poétique.

L'Orient et l'Occident
Dans la chronique de Travnik

c'est un autre grave problème qui
revêt une dimension épique. En
1807 arriva dans la ville le premier
ambassadeur français envoyé par
Napoléon. Les Autrichiens installè-
rent le leur. Les vizirs turcs affai-
blis ne lâchent pas 'le pouvoir. Les
chrétiens se réjouissent de ce signe
de leur libération future. Les musul-
mans cachent leurs inquiétudes. Et
dans ce conflit entre l'Orient et
l'Occident, les passions s'enflam-
ment, les espoirs s'éveillent , on voit
surgir toute une gamme de sentiments
contradictoires. Mais pour peu de
temps. Les Français partent, les es-
poirs s'éteignent. La bourgade tombe
dans la léthargie et la mélancolie.
Elle attendra ainsi les jours fiévreux
de juillet 1914 qui sont racontés
dans le dernier chapitre de « Il est
un pont sur la Drina ». Il se peut
qu 'un de ces jeunes gens qui parlent
du destin de leur pays et de la li-
berté, soit l'auteur lui-même, l'enfant
de Vichegrad.

Nous le retrouvons de nouveau en
écoutant 1 étrange histoire du moine
Petar dans son dernier récit, « Le
Jardin damné ». Ce chef-d'œuvre de
concision est l'histoire d'une année
d'esclavage que le moine passa dans
cette célèbre prison d'Istambouil. Il
y fit connaissance de la pègre d'un
empire qui s'écroule. Ce conte phir
losophique est tendre mais sans pitié,
réaliste et imaginaire, la sagesse et
la profonde connaissance de la con-
dition humaine' s'y' font sentir à châ*-
que page. Si tu veux savoir comment
est fait  un Etal , tâche de connaître
combien d 'hommes innocents se trou-
vent en prison et combien d'assas-
sins-- en liberté, dit Andric par la
bouche d'un prisonnier politique.

Nous retrouvons de . nouveau le
jeune homme d'« Ex Ponto ». Le
chemin qu 'il a parcouru a élargi son
expérience. Le ciel reste « haut et
figé », mais il sert de repère à tous
les prisonniers. L'œuvre d'Ivo An-
dric est comme un de ces ponts,
immuable et frémissante ; la voix in-
time s'y même aux quelques grandes
légendes de l'humanité.

v. DIMITRIJEVIC.

Plan d'expansion économique
pour la Franche-Comté

PARIS (ATS). — Le « Journal offi-
ciel • français a publié le plan d'expan-
sion prévu pour" donner une impulsion
nouvelle à l'activité économique de la
Franche-Comté. Ce plan se situe /dans
le cadre de l'aménagement régional
prévu en 1955 et pour lequel onze plans
particuliers orft  déjà été rendus pu-
blics.

Le plan relatif à k Firanche-Comté
et l'exposé de la situation actuelle des
départements du Jura, du Doubs, de la
Haute-Saône et du territoire de Bel-
fort couvrent environ 45 pages du
« Journal  officiel ».

La Franche-Comté n^est habitée que
par 900,000 personnes . Elle couvre une
superficie de 16,300 km carrés . La den-
sité de la population n 'y est que de
55 au km carré. C'est l'une des plus
faibles de France. En revanche, le re-
venu par habitant est l'un des plus
importants , grâce à l'activit é indus-
tr ie l le  dans la vallée du Doubs (hor-
logerie notamment),  dans la région de
Montbcl iard (métallurgie et automobi-
le) et à Belfort (grosse métallurgie et
mécanique).

Les auteurs du plan estimen t anor-
male In situation , surtout si on la

compare à la prospérité qui caractérise
le Jura suisse.

Amélioration
dans de nombreux domaines

Le plan envisagé prévoit l'améliora-
tion des conditions techniques dans
l'agriculture, surtout en ce qui concer-
ne la production laitière et l'élevage,
ainsi que le perfectionnement des mé-
thodes de vente. Les richesses forestiè-
res exceptionnelles de la Franche-Com-
té devraient être également mieux ex-
ploitées. En matière de tourisme, des
mesures devraient être prises pour fa-
voriser le tourisme familial et social.
Dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, la région apparaît quel-
que peu sous-développée et des mesu-
res devraient être prises sans tarder.
Enfin , il conviendrait d'implanter de
petites indu stries dans les régions agri-
coles et de moderniser le réseau des
voies de communication , surtout en ce
qui concerne les canaux et les routes.
Ce dernier aspect du problème est im-
portant, étant donné la situation géo-
graphique de la Franche-Comté, lieu
de passage entre l'Allemagne, le Bé-
nélux et le nord de la' France d'une
part, la vallée du Rhône et le Midi
d'autre part.

CINEMAS
Blo : 20 h 30. Escort West.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Monde deSuzle Wong:
Palace : 15 h et 20 h 30, La Marraine deCharley.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Taxi pourTobrouk.
Rex : 20 h 30, Les Tortillards.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Clociara.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•

W¦

1) Philéas Fogg n'est pas homme à abandonner la partie parce
qu'il manque cinquante milles de vole ferrée au train qui le trans-
porte. En compagnie de sir Francis, 11 décide sur-le-champ d'aller
prospecter les moyens de transport du village auprès duquel le
convoi a stoppé. Pendant ce temps, Passepartout se lance de son
côté à la recherche de la carriole salvatrice.
2) Hélas ! les passagers du train , sans doute mieux informés que
nos amis, se sont déjà assuré les quelques rares véhicules existant1!.
et, après une demi-heure de démarches infructueuses, Philéas Fogy
et son compa'gnon se retrouvent au bord de la vole ferrée sans
avoir rien trouvé. Sir Francis commence à désespérer, mais Fogg
conserve son calme imperturbable.

3) Quelques instants plus tard , Passepartout rejoint son maitre ,
et lui livre les résultats de son enquête personnelle : à dix lieues
à la ronde, il est impossible de trouver le moindre cheval, ni la
moindre voiture. Cependant, à défaut d'autre chose, lui, Passe-
partout, a découvert un mode de transport qui pourrait peut-être
les tirer d'embarras...
4) Un indigène possède un éléphant dont H consentirait sans
doute à se défaire , si on le lui payait un bon prix. Loin de consi-
dérer cette idée comme saugrenue, Philéas Fogg demande à Passe-
partout où se trouve cet éléphant, et, précédé de son valet, se met
en marche d'un pas décidé vers une modeste cahute dont on
aoercolt le toit à ciuelaue distance.

I

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A hase de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
dc fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phospltate dc calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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M—^* Ah! quel fameux fromage ,
"" A toute heure, à tout âge!

CUICCE

BALE (ATS). — La Société înausmeue
pour la Schappe, à Bâle, et la Société
anonyme de filatures de Schappe, à Lyon,
proposent à leurs actionnaires d'exploi-
ter en commun leurs filatures ainsi que
leurs filiales et participations en Suisse,
en France, en Allemagne, en Angleterre
et aux Etats-Unis. Cette communauté
d'intérêts doit permettre , particulière-
ment dans le cadre de l'intégration euro-
péenne, une exploitation plus rationnelle
de leurs procédés de fabrication , spéciale-
ment adaptés à la filature dès fibres
artificielles et surtout synthétiques.

A cet effet , et en vertu d'un contrat
d'association en participation, les deux
sociétés envisagent de réunir sous une
direction unifiée et paritaire la totalité
de leurs actifs et participations, y com-
pris celles dans d'autres secteurs d'acti-
vité que l'industrie spécifique à la
Schappe.

Afin d'assurer la pérennité à cette
association en participation, la Société
industrielle pour la Schappe, à Bâle, sera
transformée en une société holding
mixte , sous la nouvelle raison sociale
Schappe S. A., avec siège social à Genève.
Son capital actuel de 15,300,000 fr. sera
subdivisé en 153,000 actions de 100 fr.
nominal (9 actions Schappe S. A. pour
une action Société industrielle pour la
Schaope à Bâle). Par la suite, le capital
social devra être augmenté à 28,100,000
francs au maximum, par l'émission, au
plus , de 128,000 actions au porteur de
100 fr. nominal.

Ces nouvelles actions seront offertes
aux actionnaires de la Société anonyme
de filatures de Schappe pour l'échange
de leurs titres, sur la base de 3 actions
Société anonyme de filatures de Schappe
de 50 N.F. nominal pour 2 actions
Schappe S. A. de 100 fr. nominal.

Par cette opération, les actionnaires
actuels de la Société industrielle pour la
Schappe et de la Société anonyme de
filatures de Schappe deviendront action-
naires de la Schappe S. A. Les actions
nouvelles de cette dernière société auront
droit au dividende de l'exercice 1961.

L indice des prix de gros
L'indice des prix de gros calculé par

l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit

l'évolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières et
auxiliaires non transformées, s'établissait
à la fin d'octobre à 216,5 points (base
100 en août 1939) dépassant ainsi de
0,3 % le chiffre du mois précédent
(= 215,9) et de 1,3 % le niveau atteint
un an auparavant (= 213,9).

On observe surtout un renchérissement
des œufs importés, du froment étranger,
des pommes de terre, des fèves de cacao,
du cuivre, de la houille et de certaines
céréales fourragères. L'effet de ces haus-
ses sur l'indice général a été cependant
quelque peu atténué par les baisses de
prix enregistrées notamment sur le gros
bétail de boucherie, le café, le plomb et
le bois de chauffage.

Importante fusion
industrielle

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui mesure les variations de prix
des principaux biens de consommation et
services entrant dans le budget des sala-
riés, s'inscrivait à 188,4 points à la fin
d'octobre (base 100 en août 1939) dépas-
sant ainsi de 0,4 % le niveau atteint un
mois auparavant (= 187,6) et de 1,9%
le chiffre de la période correspondante de
1960 (= 184,9).

La progression enregistrée d'un mois à
l'autre s'explique surtout par les hausses
de prix qui ont affecté un certain nom-
bre de denrées alimentaires et d'articles
d'habillement. Dans le groupe de l'ali-
mentation, on note avant tout un ren-
chérissement sensible de la viande de
porc et des pâtes ainsi que de la char-
cuterie, de la viande de bœuf et de la
viande de veau. Dans la branche de l'ha-
billement , dont les prix ont fait l'objet
d'un nouveau relevé , on a observé en
particulier une nette hausse sur la con-
fection et la lingerie. L'augmentation du
prix du lait et des produits laitiers , ainsi
que du pain à partir du ler novembre
ne se répercute pas encore sur le présent
indice qui porte seulement jusqu'à fin
octobre.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait en fin de mois comme il
suit : alimentation 201,2, chauffage et
éclairage 147,0, habillement 229 ,5, net-
toyage 220 ,8. Les chiffres ont été repris
tels quels pour le loyer (= 153,3) et les
« divers » (172,8) .

L'indice suisse des prix
à la consommation

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , midi à 14 heures...
divertissement populaire. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45, Informations. 12.55, feuilleton.
13.05. dlsc-o-matlc. 13.40, du film à
l'opéra.

16 h , enitre 4 et 6... Bols d'air et de
chanson. 17 h, Radio-Jeunesse. 17.30, so-
listes. 18 h , l'information médicale. 18.15,
le micro dans la vie. 18.45, soufflons un
peu ! 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50. échec et mat ! 20.20, discoparade.
21 h, Chronique de Port-Délivrance, film
radlophondque de R. Roulet. 21.30, le
concert du Jeudi . 22 .30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h , ouvert la
nuit.

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

19 h, Jeudi soir... musique légère. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30,
disc-o-matic. 21.05, visiteurs d'un soir.
21.35, escales. 22 h , swing-sérénade. 22.25 ,
dernières notes, dernlens propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20, mélodies légè-

res. 6.50. pour un Jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, musique à la basili-
que de Salnt-Marp, à Venise. 10.15 , un
disque. 10.20, émission radioscolalre. 10.50,
trois valses. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , H. Carste et l'Orchestre-Promenade
de Berlin. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40. musique légère.
13.35, concerto, de W. Piston. 14 h , pour
madame.

16 h . livres et périodiques de chez
nous. 16.30, musique de chambre. 17.30,
pour les jeunes. 18.05, airs d'opéras.
18.30, Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h ,
ballets d'opéras. 20.20. « Daï Verbrechen »,
pièce d'Ivan Noé et P. Caillot. 21.35,
piano. 22.15, informations. 22.20 , musique
française contemporaine.

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

journal. 20.15. visite à nos cousins :
Port-Vila. 20.45, concours de la Rose
d'Or de Montreux 1961 : la danse de
Stanislas Szymansky. 21 h. « La ba-
taille de Mldway » , 4me émission de la
série victoires sur mer. 21.25. carrefour
spécial : Maurice Zermatten. 21.40, ren-
contre de catch. 22.05, dernières infor-
mations. 22.25, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30, l'heure des enfants. 20 h ,

téléjournal. 20.15. le livre de la semai-
ne. 20.20, « Schweyk dans la seconde
guerre mondiale » , pièce de B. Brecht.
22.20, teléjournal.
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Visitez à Neuchâtel
le plus belle exposition de studios et meubles rembourrés.
Un choix grandiose , du plus simple au plus luxueux, vous attend I
Nous vous conseillerons avec plaisir, ,
Nous réservons pour les fêtes.

STUDIOS 3 pièces LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR
à partir de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ «̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦'̂ ^̂ .̂ ¦̂ .̂ ....... .¦.î™
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déjà Neuchâtel , faubourg de l'Hôpita l Tél. (038) 5 75 05
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ŝ'ouvre sur des qualités qui vous emballe-
ront! Vite,venez-voyez-jugez! 5/41 ch dès
Fr.5990- —

FORD Anglia dès F 5990
Plus de 200 agences FORD FORD (Suisse)

d e u x  y eux.. .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

A vendre
fourneaux
à mazout

avec lnetaltaAion gratui-
te. Tél. (038) 6 48 04.

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

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. fi 60 21.



Young Sprinters commence son marathon
La patinoire de Monruz sera à nouvea u le rendez-vous des passionnés

du hockey sur glace, y compris peut-être... Milo Golaz

Les feux de la saison de
hockey sur glace, à Neuchâtel,
sont ouverts, dès ce soir. La
patinoire de Monruz sera pen-
dant plusieurs semaines le ren-
dez-vous des passionnés du pa-
let. Reconnaissons que les res-
ponsables des Young Sprinters
ont tout fait pour débuter en
beauté, puisque les hostilités
seront ouvertes par une ren-
contre contre une vieille con-
naissance : les Diavoli de Mi-
lan.

Ces rencontres , avec nos voisins ita-
liens ont été toujours riches en cou-
leurs ; le match de ce soir ne fai l l i ra
pas à la tradition. D' autant plus que
les Young Sprinters ont f ait le néces-
saire pour être en forme  dès le début
de la saison grâce à un entraînement
intensif.  Uebersax brille parti culière-
ment ! A ce sujet , une note de satis-

faction et d' espoir : Milo Golaz a re-
chaussé ses patins et repris la crosse
en mains, mardi soir... Milo nous re-
viendra-t-il ? Si nous étions Romains ,
nous irions consulter les augures du
Capitale... Esp érons et laissons fa ire  la
g lace et son attrait.

Sur trois f ron t s
Actuellement , Young Sprinters  part

en bataille sur de nombreux f ron t s  :
champ ionnat , coupe de Suisse , coup e
des villes horlogeres, sans compter les
matches amiraux , avec l'armée sui-
vante : gardiens : Horak , Xe i pp  (dont
la guérison va bon train ) et un jeune ,
que Perrntlet forme , comme il sait le
fa ire , depuis  l'été ; en arrière , les deux
paires , L 'ebersax-Henaud , Pethoud-iPa-

Uebersax , dont on dit qu'il est déjà
en bonne forme.

roz ; en avant , première ligne , Bazzi-
Weber-Sp ichty ; deuxième ligne, Sants-
chi-Chevalley (Jeanneret)-Grenacher. A
noter que Martini  peut jouer dans les
matches amicaux et ceux de la coupe
des villes horlog eres ; il s 'incorporera
à la deuxième ligne. D' autre part , sitôt
que le foo tbal l  tombera dans son som-
meil d'hiver , il est f o r t  probable que
Hohrer viendra en renfort . Quant au
programme d' activité immédiat , il est
cop ieux : samedi il novembre , à Mon-
ruz , le derby contre La Chaux-de-
Fonds , pour le huitième de f i na l e  de
la coupe de Suisse : le li novembre ,
exp lication avec Fleurier (qui  rem-
place Serve t te )  pour la coupe des vil-
les horlogeres et en f in , le 19 novembre ,
début du champ ionnat contre Zurich.

Perspectives
Ce champ ionnat ? Qu 'en pen ser ?

Pour les dirigeants des Young Sprin-
ters , nul doute que si Golaz avait « re-
mis cela » cette saison , si en f in  Mar-
tini avait pu être dans le coup, Young
Sprinters avait de f o r t e s  chances d' en-
lever enf in  le titre tant convoité. Mais
les choses étant ce qu 'elles sont , il f a u t
être plus modeste. : terminer dans les
« viennent ensuite ». Cependant , il f au -
dra lutter .

D' ailleurs les prétendants  au titre
suprême ne manquent pas: Zurich ,
Viège semblent 'bien armés . Langnau
n'est pas à dédai gner. Si Zurich parait
mieux pourvu techniquement , il n 'y a
pas de doute que la volonté , comme
celle qui anime Viège et Langnau peut
forcer  f r é quemment la décision. Davos ,
Bâle fon t  un peu pâle f i gure ; Ambri
est égal à lui-même. La grande incon-
nue : Berne.

En définitive , il est certain que
comme par le passé , Young Sprinters
fera  de son mieux pour sat is faire  son
f idèle  public qui ne manquera pas de
l' assister en se rendant en masse à la
patinoire de Monruz , ce soir déjà.

G. M.

Ils sont partis pleins de courage

Notre équipe nationale de football se trouve à Berlin, où elle livrera une
bataille décisive dimanche contre la Suède. Voici nos représentants au
moment où ils prenaient l'avion. De profil, Elsener et Morf , alors que

Wuthrich et, un peu plus haut, Antenen, saluent de la main.

Confiance maintenue
aux Neuchàtelois

Le champ ionnat de f ootball en premiè re ligue

Cantonal a perdu son premier point
et encaissé son troisième but de la
saison. Cela devait arriver. D'autant
plus qu'après Bécherraz, Michaud
n'avait pu répondre présent. Ce
point, Cantonal aurait pu le perdre
à Carouge ou devant Forward.

Le sort a désigné Malley, un Malley
qui n'avait pourtant guère fait parler de
lui jusqu 'ici. Mais il convient de remar-
quer que les Neuchàtelois n 'ont rien fait
pour éviter la surprise. Leur médiocre
première mi-temps permit aux Vaudois
dc prendre conscience de leur valeur, si
modeste soit-elle. Après , il était trop
tard pour réagir et la blessure de Balla-
man n 'améliora pas la situation. Encore
heureux qu'un centre dudit Ballaman ait
trouvé la tète de Daina peu après la
reprise !

Sierre inconstant
Dimanche , Cantonal recevra Sierre. Ce

sera une occasion de se réhabiliter aux
yeux de son public. Les Valaisans ne
brillent pas particulièrement par leur
constance dans l'effort puisque, après un
honnête début de championnat , ils vien-
nent  coup sur coup de s'incliner devant
Monthey (1-8) et devant Rarogne (1-2).

Là neuvième journée du championnat
devrait également permettre à Etoile Ca-
rpuge de faire la paix avec tin public
qui commence à grincer des dents. Pour
la troisième fois , les Carougeois ont
perdu un match dans le dernier quart
d'heure.

Position précaire
Dimanche , ce fut devant Boujean , qui

avait  pourtant pu se payer le luxe de
rater la transformation d'un penalty. La
position de son équipe au classement

Loclois et Xamaxiens ne se lâchè-
rent pas d'une semelle d imanche à
la Maladière. Le jeune Joray renvoie
le ballon convoité par Kauer et un
Loclois BOUS les yeux de Facchinetti.

, (P. P. A.)

(dernière) devrait pour le moins faire
réfléchir l'entraineur R olla  sur la meil-
leure façon de préparer ses hommes,
car, maintenant, la technique seule ne
suffit plus. Sans tenter de leur incul-
quer l'art du combat de rue, Rolla pour-
rait au moins insister un peu sur la
préparation physique de ses joueurs. Il
n 'a, hélas, pas souvent son mot à dire.
D'autre part, sa position est devenue
trop précaire pour qu 'il puisse se per-
mettre d'agir en véritable entraîneur
après s'être laissé marcher sur les pieds
depuis le début de la saison !

Xamax sans soucis
A Genève encore, il faut noter que

Versoix a tout simplement remporté une
victoire indiscutable aux dépens d'une
formation montheysanne qui venait de
battre à huit reprises la défense de
Sierre. Mal gré cet exp loit , on ne donne
pas cher des chances des Versoisiens au
Locle. Quant à Xamax , il sera l'hôte
d'une équipe de Longeau qui vient , elle
aussi , de s'illustrer en battant Forward.
Mais là également, la différence de classe
sera trop grande pour autoriser une sur-
prise.

S. T.

Straccia oppose son courage
à la classe de Chervet
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Intéressante réunion de ' boxe hier soir à Neuchâ tel

Belle chambrée hier soir à la salle
de la Paix. Et réunion digne de la
chambrée. On ne s'ennuya guère.
Un combat paraissait-il condamné à
sombrer dans l'indifférence qu'un
coup bien appuyé l'achevait. C'était
le k.-o. ou l'abandon.

Il y en eut pas mal d'abandons , ce
qui laisse supposer que bien des prati-
quants étaient insuffisamment prépa-
rés. Physiquement et moralement ! Si
l'on peut mener le combat à sa guise ,
d'accord, on fonce tète baissée, semant
des coups à tous vents. Mais si l'oppo-
sition se raidit , on perd de sa superbe ,
avant de perdre tout simplement le com-
bat. Ce fut  flagrant avec Rossatto , qui
semblait ne vouloir faire qu 'une bouchée
de Heibeisen. Le Bernois plia , mais ne
rompit point ; frappant sèchement à
son tour , il écourta le combat au mo-
ment où l'on croyait qu 'il allait devenir
équilibré. Rossatto abandonna sans
gloire.

Une belle école
Rossatto avait tiré le mauvais nu-

méro en rencontrant un membre de
l'excellente école bernoise dirigée par
Biihler. Ce professeur avisé présenta
quatre combattants ; ils se retirèrent
avec quatre victoires. C'est le signe
d'une préparation sérieuse. Ces Bernois
avaient du souffle à revendre. Ce fut
flagrant avec Beutler , opposé au rude
Michaud. Beutler , un instant en péril ,
se sauva au deuxième round grâce à
son jeu de jambes et à son esquive. Au
troisième round , il prit l'ascendant. Mi-
chaud n 'eut pas trop de tout son coura-
ge pour terminer debout. Mais , entre-
temps, la victoire avait changé de coin.
Courageux également Monnard , opposé
à un Fribourgeois qui est tout l'inverse
de son nom : Clément !

Le match principal
Mais le plus courageux fut Straccia.

C'est lui qui livra le match principal
de la soirée. II croisait les gants avec

l'aîné des Chervet , un amateur supé-
rieur à de nombreux professionnels,
Straccia joua crânement sa chance , pre-
nant des risques. Avare de ses mouve-
ments, Chervet se contenta de manier
son poing gauche dan» les deux pre-
miers rounds , mais , par la suite , il tira
un brillant feu d'artifice frappant Strac-
cia sous tous les angles. Straccia , blessé
à l'oreille et perdant abondamment de
son sang, refusa de céder. Ce fut une
bataille à la fois douloureuse et splen-
dide. Straccia était trop orgueilleux
pour refuser l'échange, Chervet trop fort
ct, de surcroît, trop rusé pour ne pas
faire souffrir l'Italien de Genève. Il n'y
eut qu 'un vainqueur , mais la foule as-
socia les deux hommes dans ses applau-
dissements.

Excellents verdicts
Ce match, couronnement de la soirée ,

nous avait montré que la boxe, sport
certes viril , est autre chose qu 'une som-
bre bagarre où l'on frappe comme des
sourds. Chervet ne porta ses coups qu 'à
bon escient, Straccia chercha inlassable-
ment, avec force esquives , la faille de
ce petit géant. Le rythme , élevé dès
les premières secondes, ne ralentit ja -
mais.

N'ayons garde d'oublier un autre ex-
cellent combat : celui qui opposa , dans
la catégorie des poids coqs, Muhletha-
ler et Durussel. Constamment à l'affût ,
ils se rendirent coup pour coup à une
vive cadence. Le premier nommé sem-
blait avoir une légère avance à l'ult ime
coup de gong, mais l'arbitre , Jack We-
ber , par ailleurs excellent , eut raison
de décréter match nul. Aucun de ces
brillants boxeurs ne méritait de perdre.

V. B.
RÉSULTATS :

Poids welters : Otter (Neuchâtel) bat
Weissbrodt (Colombier) aux points.

Poids moyens : Massarl (Colombier)
bat Aider (Neuchâtel) aux pointa.

Poids welters lourds : Leuba (Neu-
châtel) bat Ztlger (Langenthal) par
abandon au 2me round.

Poids coqs : Neuhaus I (Langenthal )
bat Egger (Neuchâtel) par k. o. au 2me
round.

Poids mi-lourds : Bufornl (Neuchâtel)
bat Favre (Fribourg) par abandon.

Poids welters lourds : Clément (Fri-
bourg) bat Monnard (Neuchâtel) aux
points.

Poids coqs : Durussel (Yverdon) et
Muhlethaler font match nul.

Poids welters légers : Baumann (Ber-
ne) bat He.ss (Neuchâtel ) par abandon
au 2m« round .

Poids moyens : Heibeisen (Berne ) bat
Rossatto par abandon au 2me round.

Poids plumes : Beutler (Berne) bat
Michaud ( Colombier) aux points.

Poids welters légers : Valli (Neuchâtel)
bat Pambiaincl par abandon au ler
round.

Poids légers : Chervet I (Berne) bat
Straccia (Genève) aux points.

Pelé ne cra?nt pas
les contradictions

LE BRESIL ET LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Pour moi, ce ne sera nulle-
ment une surprise si le Brésil
est éliminé rapidement au
cours de la phase finale de la
coupe du monde, Pan prochain
au Chili.

Ces déclarations pessimistes, c'est

Pelé , le prestigieux footballeur brési-
lien , qui les a faites à Rio où il était
venu assister à la mise en vente d'un
livre consacré à sa vie. Pour Pelé, un
optimisme exagéré et une incurie des
responsables du football brésilien sont
les deux principales causes d'un éven-
tuel échec de la sélection nat ionale.

— Je cr is que nulle  part au monde
il y a des footballeurs auss i parfaits
qu 'au Brésil. Mais dans tous les do-
maines, le mieux est l'ennemi du bien ,
Les difficultés commencent par le
choix des joueurs car les entraîneurs
ne savent jamais s'ils doivent prêté*
re'r les qualités techniques ou l'expé-
rience. En ce qui concerne le poste
d'inter droit , par exemple , il y a ac-
tuellement cinq candidats capables de
confondre n 'importe quel sélectionneur
L'expérience de Tlidi et sa forme phy-
sique empêchent de l'exclure de la sé-
lection. Mais il a tout de même 32 ans,
alors que Gerson , sa « copie confor-
me », n'en a que 21, a ensuite ajouté
l'international brésilien.

Pour lui . en ce moment , la sélection
idéale serait la suivante : Laercio (San-
tos) : Bellini (Vasco de Gama) , Djal-
ma Santos (America ) ; Mencalvio (San-
tés), Geraldo (Palmeiras), Pagao (San-
tos) ; Garrincha (Botafngo ) , Gerson
(Flamengo), Cout inho  (Santos),  Pelé
Santos) et Pépé (Santos).

Pelé a conclu :
— Je suis sûr que nous rencontre-

rons les pires difficultés au Chili , sur-
tout en raison de l'excellent niveau ac-
tuel du football sud-américain. Je
parierais volontiers sur une finale Bré-
sil - Argentine, mais ce n'est pas du
tout certain que nous l'emporterions.

L'assemblée générale
de la Chaux-de-Fonds

Les gymnastes à l artistique du canton
se sont réunis à la Chaux-de-Fonds. Plus
de soixante participants se présentèrent
le matin au cours" cantonal des catégo-
ries A, B et C, dirigé par le chef techni-
que Carminati, de Môtiers, assisté de
cinq instructeurs.

L'après-midi , le président Perrinja-
quet , du Landeron , ouvrit l'assemblée
cantonale ; plus de soixante-dix gym-
nastes suivirent les débats. Les délégués
prirent connaissance des divers rapports
qui furent tous acceptés avec satisfac-
tion. M. Piantoni renseigna l'assemblée
sur le travail qui se fait sur le plan fé-
déral. Le président cantonal Alleman
lança un vribrant appel pour une union
plus forte entre les différentes associa-
tions et les gymnastes des sections
Les relations avec des associations
étrangères sont évoquées , mais le pe-
tit parlement neuchàtelois ne peul
prendre position. Plusieurs questions in-
ternes sont encore débattues. Puis le
président clôt cette intéressante assem-
blée où chacun montra son attache-
ment à la cause de la gymnastique.

A. B.

Première course automobile
« en circuit » à Lignières

C'est dimanche , sur la p iste de l'Ins-
t i tu t  de p svehodynamie que se dérou-
lera cette épreuve qui constituera une
« première » en Suisse.

Son but, aussi éducat if  que sportif ,
est die démontrer que , lorsqu 'elles sont
intelligemment conçues, de telles
épreuves peuvent être sans danger.

l'n challenge se courra d'ailleurs
tous les dimanches, sur cette p iste,
jusqu 'en mars.

Son règlement est établi de telle
sorte que l'attribution des points favo-
rise les conducteurs habiles qui tout
en conduisant rap idement savent pren-
dre parfai tement  les virages du circuit.
Seront pénalisés les p ilotes qui termi-
nent les courbes avec tout le poids de
leur voiture sur Les roues extérieures,
qui font tanguer leur voiture ou qui
amorcent un dérapage.

Comme on le voit, ces courses ten-
d ent à préparer les conducteurs à une
circulation plus sûre et plus fluide
dans le trafic quotidien.

• L'Union suisse du yachting commu-
nique : « Au cours de sa dernière as-
semblée générale ordinaire , la Fédéra-
tion internationale de yachting à voile
a élu son comité permanent dans lequel
M. Jean Ott (Neuchâtel), ancien pré -
sident de l'Union suisse , représentera,
avec le Dr Fischer (Allemagne) la Suis-
se, l'Allemagne, l'Autriche et la You-
goslavie.
• En match International de boxe ama-
teurs, à Leeds, la Grande-Bretagne a fait
match nul 8-8 avec les Etats-Unis . Trois
Jours auparavant, la première rencon-
tre entre les deux pays s'était termi-
née par une nette victoire britanni-
que (20-0).
• Le Grand prix cycliste du Roi , om-
nium, organisé avant le départ des Six-
jours de Bruxelles, a été marqué par
l'excellente performance de Plattner qui
a pris la troisième place , vingt-quatre
heures après avoir remporté les Slx-
Jours de Madrid. Le classement de ce
Grand prix a été le suivant : 1. Der"K-
sen (Ho) 5 points ; 2 . de Bakker (Be )
6 ; 3. Plattner (S) 7 : 4. Rousseau (Fr)
8 ; 5. Zlegler (Ail ) 9 ; 6. Lykke (Da)
10.

Vers la création
d'une coupe d'Europe

Le comité exécutif de la Fédération
internationale de boxe amateurs se
réunira prochainement à Tunis. A cette
occasion , Fugi Fuchs (Lucerne), propo-
sera la création- d'une coupe d'Euro-
pe des boxeurs amateurs dont le cen-
tre - d'organisation serait la Suisse.
Fuchs a d'ores et déjà obtenu l'appui
financier de l'Eurovision , ce qui per-
mettrait d'offr ir  le prix du voyage aux
équipes participantes. Les organisa-
teurs des matches de la coupe n'au-
raient donc à supporter que les frais
de séjour des équipes visiteuses (trois
jours ).

Bil'«n Pensez-v°us ?
rayer de sa personne !

Dans le département français de la
Sarthe , deux équipes de province
étaient aux prises. Ces footballeurs
du dimanche n 'avaient d'autre objec-
tif que de prendre un peu d'exer-
cice en plein air et , subsidralrement,
de trouver plaisir à courir après un
ballon . L'arbitre dirigea fort bien
cette partie que les acteurs jouèrent
correctement. Les deux adversaires
firent match nul et félicitèrent cha-
cun le directeur du jeu . Les diri-
geants ne tarirent pas d'éloge sur la
façon dont la rencontre avait été ar-
bitrée. Le chevalier du sifflet ne se
contenta pas d'avoir donné pleine-
ment satisfaction ; il tendit un bil-
let au trésorier du club recevant.

Il s'agissait de cinq francs . Ce
n 'était pas une somme folle , mais ,
dans la région , on n 'avait jamais vu
ça . On comprend la joie de ce club
de la campagne. Ces cinq francs
rapportaient plus que l'encaissement
des entrées !

La dissolution des groupes sportifs
Ig. et Fid. et 'la création d'une nouvelle
équipe qui a été baptisée « Club des
mousquetaires » a été annoncée offi-
ciellement par M. Giovann i Borghi,
président des sociétés industrielles Ig.
et Fid. Cette nouvelle équipe com-
prendra les principaux coureurs ayant
appartenu aux groupes dissous d'une
part, et les meilleurs de la société
« Biamchi » d'autre part.

— Je n'avais absolument aucun repro-
che à adresser aux coureurs, a tenu à
préciser M. BorgM en annonçant la dis-
solution de ses groupes. Us avaient tous
fait leur devoir ainsi d'ailleurs que M.
Proietti. directeur sportif , et les autres
dirigeants. M. Borghi a ajouté que c'est
& la suite d"uin entretien avec M. Zam-
brtoi , représentant de la société Blan-
chi qu'il avait décidé de créer le Club
des mousquetaires dont H sera le prési-
dent, cependant que M. Aldo Zambrinl
(Blanchi) en sera le vice-présidsnt , M.
Borghi a encore déclaré que Baldini,
Nenolni, Pambianco, ainsi que tous les
autres coureurs des groupes Ig., Fid . et
« Blanchi » porteront les couleurs de la
nouvelle association. Antonio Maspes est
toutefois le seul pistard à avoir été con-
servé. Le club ne comprendra que des
coureurs Italiens.

Peu après avoir pris connaissance des
déclarations de M. Borghi , Raoul Rémy,
directeur sportif du groupe Mar-Roch,
n'a pas caché sa déception. « Je pense
que la future formation Italienne n 'est
ni plus ni moins que l'équipe na tionale
italienne sélectionnée pour le Tour de
France. En France, nous assistons au
même processus. Les firmes les plus
puissantes raflent à coups de millions
les meilleurs coureurs », at-11 déclaré

Formation d'une puissante
équipe en Italie
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Football , boxe , hockey sur glace, il
y en a pour tous les goûts. Football,
avec la coupe d'Europe des cham-
pions dont l'un des bénéficiaires fut
hier Juventus de Turin .  Football en-
core ave/: un championnat de première
ligue île plus en plus Incertain puis-
que les équipes neuchâteloises, Can-
tonal et Xamax , en tête du classe-
ment , ne sont séparées que par un
point. Boxe, avec la réunion organisée
par le club de notre ville et qui , es-
pérons-le , marquera le début d'une
belle série. Hockey sur glace enfin
avec la réapparition des Young Sprin-
ters , l'un des clubs les plus populai-
res de la région et qui , pour son en-
trée en matière , n 'affrontera pas
moins que les bouil lants  Italo-f'ana-
diens. I>eux nouvelles encore dignes
d'attention quoique officieuses... Alle-
m a n n , notre International de foot-
ba l l , serait blessé et Incertain pour
le match décisif contre la Suède. Go-
laz , notre International de hockey sur
glace, se laisserait convaincre par ses
nombreux admirateurs et reprendrait
la compétition. SI seulement , Il n 'y
avait que la seconde qui soit exacte !

Va.
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RESUMONS

L'organisation dn champion»
nat suisse professionnels 1962
a été confiée aux denx clubs
d'Yverdon, la Pédale yverdon-
noise et les Amis cyclistes du
Nord.

Avec l'aide de quelques personnalités
de la capitale du Nord vaudois, les di-
rigeants de ces clubs ont formé un co-
mité d'organisation présidé par M. An-
dré Boulaz. Ce comité s'est déjà mis
au travail. Il a notamment choisi un
parcours — une boucle de 26 kilomè-
tres à couvrir dix foi s — qui doit en-
core être approuvé par le comité natio-
nal. La dénivellation totale de ce par-
cours est de 3370 mètres. Les coureurs
qu i t t e ron t  Yverdon pour se diriger
vers Cheseaux-Noréa z, Yvonand , Nié-
dens-Dessous, Donneloye. Cronay, Po-
my et revenir à leur point de départ.
A chaque tour, les concu rrents défile-
ront devant les tribunes placées vers
la ligne d'arrivée , à la rue Haldimand ,
chaussée bétonnée d'une douzaine de
mètres de large.

Le parcours , à Ta fois sinueux et val-
lonné, devrait favoriser un déroulement
passionnant de la course.

Le titre national sera
décerné à Yverdon

% L'entraineur national suisse de water-
polo K. Kôstll (Kreuzllngen), a retenu
trente-cinq Joueurs pour un premier
cours central des cadres de l'équipe na-
tionale . Ce cours, qui aura Ueu le 35
novembre à Zurich , réunira dix-huit re-
présentants de la Suisse "ientale , huit

' de la Suisse centrale et neuf de la
Suisse romande.

0 Kader Firoud , l'entraineur de Nimes ,
chargé par la Fédération marocaine de
préparer et de former l'équipe natio-
nale qui rencontrera l'Espagne , diman-
che , à Casablanca , en match-aller comp-
tant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde , est arrivé à Casa-
blanca en compagnie de Bettache (Ni-
mes), Akcsbl et Azhar (Reims), joueurs
professionnels opérant en France et
convoqués pour cette rencontre.
9 Championnat de .Hongrie (12me j our-
née! : MTK - Komlo 4-0 ; Vasas - Ta-
tab -nya 3-0 ; Pecs - Honved 0-0 ; Sze-
ged - Ferencvaros 1-2 ; Dorog - Csepel
2-0 ; Ozd - Gycer 3-2 ; Ujpest - Saigon
tarj an 4-1. Classement : 1. Vasas , 17;
2. Dorog. 16 ; 3. Tatabanya , 15 ; 4.
Ujpest , 15 ; 5. Honved, 14.

• Des représentants des ligues d'An-
gleterre , d'Ecosse , de France et d'Italie
se sont réunis à Manchester afin d'étu-
dier les possibilités du tcurnol européen
de pr 'ntemps, prévu pour les mois de
mat et juin 1962. L'Espagne et la Hon-
grie seraient aussi Intéressées par cette
nouvelle compétition .
6 En • match amical , à Rome, les
joueurs locaux ont battu Belgrade par
3-2 (mi-temps 2-1).
Q Dans le cadre de sa préparation pour
le match décisif de coupe du monde qui
l'opposera dimanche prochain à l'equlpe
de Suisse, l'équipe de Suède a rencontré
hier à Malmœ une sélection dont les
membres avalent été choisis par les jo ur-
n-ilirtr c rportifs . L'équipe nationale l'a
em^-rt? par 4-1 (tous les buts ont été
marqués pendant ta seconde mi-temps).

ln~x~y >: *  ̂ .. ^-̂ yî^

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communiqué officiel N 16
Sanctions et p énalisations

5 fr. d'amende : Jean-Paul Bolchat ,
Etoile I, réclamations ; Paul Algroz, Ser-
rières I, réclamations ; Joseph Salvl, Xa-
max III, réclamations.

10 fr. d'amende : Jean-Louis Roquier ,
Comète H, jeu grossier (récidive) ; Aldo
Mordaslnl, Cortaillod IB , réclamations et
insultes.

Trois dimanches de suspension et
10 fr. d'amende : Francis Joray , Colom-
bier II B, réclamations et menaces à l'ar-
bitre ; Siderls Hadzirazillanl, Noiraigue
I, voles de fait.

Modification de résultat
Juniors A : Le résultat du match Fon-

tainemelon - La Chaux-de-Fonds du 8
octobre 1961 (0-9). est modifié en 3-0 en
faveur du F.-C. Fontainemelon. Décision
commission de contrôle du 13 octobre
1961.

Causerie pour arbitres
MM. les arbitres sont Informés que la

causerie prévue pour le vendredi 17 no-
vembre est renvoyée à une date ulté-
rieure. Une nouvelle convocation suivra
sous peu.

Comité central A.C.N.F. :
le secrétaire : le préside t -.

J.-P. GRUBER. G. DARBRE

WMm
AIEemann indisponible ?

Des nouvelles de source italienne
nous apprennent qu'Allemann souffre
d'une cheville, mais qu'il a quand
marne rejoint, à Berlin, l'équipe na-
tionale suisse de football. Toutefois,
on doute fort qu'il puisse tenir la
place contre la Suède.

A Belgrade , Juventus a pris une sé-
rieuse option sur sa qualification aux
quarts de finale dc la coupe d'Europe
en battant Partizan Belgrade par 2-1
après avoir mené à la mi-temps par
1-0, en match-aller comptant pour les
huitièmes de finale. Le match-retour,
aura lieu le 15 novembre à Turin.

Les Transalpins ont ouvert la marque
à la 35me minute par leur avant-centre
Nicole , puis ils ont porté leur avance
à 2-0 à la '.'Sme minute de la reprise
par l 'intermédiaire de l'Argentin Rosa.
Les Yougoslaves ont dû se contenter de
réduire l'écart à quatre minutes de la
fin par Vnsovic.

Juventus prend
un bon départ

Deux rencontres seulement eurent lieu
pour la cinquième journée de compéti-
tion. Aucun des quatre adversaires ne
parvint à s'assurer la victoire. La troi-
sième rencontre , qui devait mettre en
présence les F.-C. Tram et Club sportif
Commune de Neuchâtel , fut renvoyée.

Résultats : Aux Charmettes , Métaux
Précieux II - Calorie-Vuilliamenet 1-1,
A Cressier , Groupe sportif Egger - Mé-
taux Précieux I 1-1.

Les équipiers de Métaux Précieux de
Neuchâtel étonnèrent par leur résistance
tant aux Charmettes qu 'à Cressier. Le
champion 1961 conserve ses chances in-
tactes. Métaux Précieux II , en faisant
match nul avec les « Caloriens •, rem-
porte son premier point de la saison.

Classement :

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Groupe sp. Egger 4 3 1 0 34 7 7
Métaux Préc. I .  4 3 1 0  13 4 7
Cl. sp. Commune 3 2 0 1 12 10 4
Caloiie-Vuilliom. 4 1 1 2 12 13 3
Favag Monruz . 2 1 0  1 5  9 2
Métaux Préc. II . 4 0 1 3 3 15 1
Tram Neuchâtel 3 0 0 3 8 29 0

Les matches dc samedi : Aux Charmet-
tes, Club sportif Commune de Neuchâ-
tel - Groupe sportif Egger de Cressier.
(Arbitre : Walter Jacques , le Landeron.)

A Colombier , Favag de Monruz - F.-C.
Tram de Neuchâtel. (Arbitre : Fred Gut-
knecht , Neuchâtel.)

Aux Charmettes , Calorie-Vuilliomcnet -
Métaux Précieux I. (Arbitre : Armando
Masseroni , Cressier.)

Emô-Réj.

Le championnat corporatif
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par . 4

ELISABETH BONTEMPS

— Excusez-moi, Clair», et per-
mettez-moi d'aller me reposer. De
retrouver la latitude zéro me donne
un peu de fièvre. Je vais y mettre
bon ordre : Nivaquine et sommeil.
Voulez-vous rester encore un peu ?
Je serais désolé de vous obliger à
rentrer.

Claire recula et il lâcha tout de
suite ses mains. Elle avait froid
soudain .

— Allez, je vous en prie.
— Bonsoir , Claire.
Elle le vit s'éloigner d'elle, s'ar-

rêter pour laisser passer trois jeu-
nes filles rieuses qui se retournè-
rent sur lui. Il était si beau ! Pour
pénétrer dans la coursive , il dut se
baisser légèrement. La puissance de
ses épaules se devinait sous la toile
blanche de la veste du soir . Et la
souplesse de sa taille. Il était clair
et franc, de corps et de visage.

Comment aurait-il pu garder une
idée secrète, ne pas tout livrer de
lui-même dans un regard ? Etait-ce
pour cela qu'il préférait la fuite ?

Lentement , la jeune femme revint
au spectacle de la nuit. Des éclairs
lointains , vers la côte, jouaient à
passer des messages secrets à la
lune. C'était ainsi depuis Konakry.
Georges avait prévenu sa femme :
« Ce sont les éclairs des tornades,
presque quotidiennes à terre. Nous
arriverons à Aïndaville à la deuxiè-
me période des pluies, celle que nos
Fangs (1) désignent sous le nom
de « bikone » et qui commence à
mi-mars, pour se terminer au début
de juin . Quand je suis parti , c'était
la « petite saison sèche >, et, de
temps en temps, on voyait un peu
de ciel. Le plus souvent, il tombait
une bruine prononcée, le fameux
« alep ». En réalité, la saison des
pluies dure pendant tout notre hi-
ver européen , sans discontinuer. »
Claire n'avait pas osé demander
pourquoi, en saison sèche, même
« petite », il tombait de la bruine.
En vérité, elle questionnait mainte-
nant Georges le moins possible sur
cette brousse mystérieuse où elle
avait accepté de le suivre. Dès
qu'elle tentait de montrer un inté-
rêt timide , il devenai t ironique et
commençait de dire : « En brousse,
ne vous imaginez pas que... » Claire

(1) rang ou Pahoulns : hommes de la
tribu du Nord de l'Ogooué. L'autre gran-
de tribu gabonaise est formée de Qaloas.

sentait que son ignorance lui était
importune.

— Bonsoir, petite madame. Vous
êtes seule ?

Claire tourna son sourire apeuré
vers le gros M. Krésentier, murmu-
ra :

— Mon mari m'a précédée. Il doit
m'attendre. Je vais rentrer.

— Vous avez bien le temps. II
fait si bon.

— Excusez-moi.
Claire s'éloigna , le feu aux joues.

C'était elle qui était malade, certai-
nement , pour ainsi trouver à tous,
même à cet inoffensif M. Krésentierj
des mines de conspirateurs.

Quelqu 'un , un homme, la bous-
cula légèrement , comme elle allait
passer devant l'entrée du bar.

— Mille pardons, mademoiselle.
Claire lui sourit avec une pitié

retenue. Mademoiselle ! N'avait-il
pas vu qu'elle était mariée ? Com-
me si l'amour ne devait pas avoir
fait d'elle une créature reconnais-
sable entre toutes... Aussitôt, elle
devint blême et s'accota au mur.
L'homme se pencha.

— Vous êtes souffrante, made-
moiselle ?

— Non.
Elle s'enfuit. Tard dans la nuit ,

elle attendit , plaquée contre la min-
ce cloison de sa cabine. Jusqu 'à ce
qu'elle entende le pas de Georges
dans le couloir aux résonances mé-
talliques. Tout à l'heure, dans l'en-
trebâillement de la porte battante du
bar, elle l'avait aperçu, assis sur un

des hauts tabourets. Il riait, verre
en main, à gros éclats. Il n 'était
donc pas malade, comme il l'avait
prétendu ?... Le monde avait chan-
celé, à cet instant, autour de Claire.

— Claire ! Ouvre-moi 1
Cœur en arrêt, elle écouta la

voix chuchotante de l'homme
qu'elle aimait. Elle ouvrit, bien sûr.
Mais, jamais plus elle ne devait ou-
blier la fadeur écœurante du whis-
ky que Georges lui posa, ce soir-là,
sur les lèvres.

CHAPITRE II

— Le branle-bas doit commen-
cer, là-bas. Ecoutez : le tam-tam
annonce notre arrivée.

— Le tam-tam ?
Claire essaya de redresser son

buste, littéralement collé au plat-
bord brûlant de la pinasse. Elle re-
jeta sous le casque, d'une paume
sirupeuse, ses cheveux que le vent
lourd de la course poussait molle-
ment vers ses joues. Georges cria :

— Arrête le moteur, Makangui.
Le Noir qui , sur le quai de Port-

Gentil , la veille , avait enlevé Claire
à bout de bras , comme une poupée
de son , pour la déposer doucement
dans la pinasse, se baissa et, de
l'orteil , coupa les gaz. Il y eut un
instant de flottant silence que le
ronronnement grinçant de la forêt
recouvrit , comme une vague la grè-
ve plate. Intégré à la respiration
ronflante de la jungle , le halètement
du tam-tam parvint à Claire.

— Vous entendez, maintenant ?
La main noire, rose dedans, de

Makangui s'agita près de la jeune
femme.

— Là-bas, toi .regarde, dit-il, y en
a croco !

Il désignait la rive écumeuse d'où
le courant et les remous les éloi-
gnaient vite, depuis que le moteur
avait cessé de lutter contre eux.
Ce n 'était pas le premier saurien
que voyait Claire, avec son escorte
volante et pépiante de pluvians jau-
nes et noirs. Aucun n 'avait encore
daigné, au passage de la pinasse,
bouger des souches pourries où ils
se prélassaient. Le bruit du moteur
les rassurait, soi-disant.

— Çui-là, foutu colère 1 déclara
Makangui.

Le croco, en effet , inquiet sans
doute du silence inhabituel et de la
danse abandonnée de la barque pla-
te, alléché peut-être à l'idée d'un
repas possible, ouvrit une gueule
lasse à la lividité grise du jour. Un
claquement, et il disparut avec une
rapidité miraculeuse dans la pesti-
lence de la berge.

— On repart , dit Georges.
Makangui replongea dans la soute

à moteur. Le croco devait nager,
à présent, autour de la pinasse,
dans les eaux brunes de l'Ogooué,
où flottaient des effilochu res de
plantes pommelées.

— Ça y en a salade, avait annon-
cé Makangui.

Et Georges avait appris à sa fem-

me que, de cette « salade »-là, on
pouvait mourir.

Le moteur crachota et reprit son
effort contre le courant. Claire ''le.
va le front vers la voûte épaisse et
grise du ciel, qui reliait , au-dessus
du fleuve, les deux murailles vertes
de ses rives. C'était un plafond bas
de brumes tristes, d'où suintait une
nocive moiteur. Claire Montreil
avait voulu voir l'Ogooué. Eh bien !
maintenant , elle avait vu ! Un ciel
de jour de neige, sur une terre en
fumigation... une chaleur angoissan-
te, sans un souffle d'air , et folle-
ment humide... une chaleur faite de
respirations condensées : celles des
plantes, des bêtes et des eaux dé-
composées des bords de l'Ogooué,
Une chaleur et des couleurs que
Claire n 'avait jamais connues. En-
fin , par-dessus toutes les misères,
la pire de toutes : les mouches, les
tsé-tsé !... « Elles piquent toujours
et partout , avait dit Georges. Elles
ne se laissent jamais prendre. La ,
nuit seulement, elles renoncent à
l'attaque. La seule façon de parer à
ces maudites bêtes est d'agiter sans
cesse une touffe de papyrus autour
de vous... » Claire avait mal au bras,
à force de manier le roseau éche-
velé. Une pensée la taraudait aussi ,
plus durement peut-être que les in.
satiables mouches : que serait If
premier contact avec Aïndaville ?

(A suivre.)

La tornade
est pour ce soir



La création d un vaste marché
européen va-t-elle bouleverser I horlogerie suisse ?

Telle est la question qui a été étudiée hier par M. P. Renggli lors de l'assemblée générale de l'Asuag
La Société générale de l'Horlogerie

suis-e 8. A. « Asuag » a tenu le H no-
vembre à Neuchâtel sa 3Unie assemblée
générale ordinaire.

Dans son allocution présidentielle, M.
P. Ken gg l l  a examiné la manière dont les
entreprises de l ' Industr ie  horlogère se
déielopperont vraisemblablement au sein
d' un  vaste marché européen d'environ
250 mil l ions  d'habitants, S'aglssant d'au-
tres industr ies , l'opinion a élé émise <|"e
seules quelques grandes entreprises se-
ront en mesure de s'adapter â une  pro-
duc t ion  moderne d'articles lie niasse,
alors qu 'il appartiendra aux  maisons pe-
tites et moyennes de déceler les secteurs
que les très grandes entreprises devront
nécessairement nég liger . Les exportat ions
moy ennes et pe t i tes  devraient dès lors
Se concentre r sur la fabrication d'articles
de h a u t e  qua l i t é  destinés à une  catégorie
déterminée d'acheteurs. Or, de nos Jours ,
l'industrie horlogère fabri que aussi bien
des produi ts  de qualité réservés a i i i
acheteurs exigeants que des montres  plus
simples destinées aux plus larges cou-
ches de la population pour qu i  la mon-
tre est un objet d'usage Indispensable ,
La plus grande partie du t ravai l  et du
gain réalisés dans notre indus t r i e  pro-
vient des achats de la clientèle courante,

Le cas est différent pour l'horlogerie
Contrairement à ce qui peut être va-

lable pour d'autres indust r ies , on ne peut
pas dire que la montre chère et soignée
soit fabri quée par de petites maisons
alors que l'article plus populaire serait
produit dans de grandes usines. C'est en
effet  grâce à une spécialisation particu-
lièrement poussée dans la fabrication
des pièces constitutives de la montre que
des entreprises relativement petites sont
également c i  mesure de fabriquer en
grandes séries les pièces nécessaires à un
produit terminé d'exécution simple. Bon
nombre de ces fabri ques ne produisent
qu 'une seule pièce constitutive de la
montre, par exemple le spiral ou les ai-
guilles. Même si ces ateliers n 'occupent
pas des centaines d'ouvriers, elles sont
à même d'appli quer des méthodes de fa-
fricatlon mécanique modernes, tout en
of f ran t  aux  fabricants  de la mon t r e  ter-
minée un choix suff isant  d'articles . On
ne peut donc pas dire que seules des
grandes entreprises soient en mesure de
passer à la production moderne en séries
Importantes. Dès lors, la subdivision de
l'Industrie en entreprises spécialisées
n 'empêche nullement, en principe, un
développement rationnel de la fabrica-
tion , à condition toutefois que la gran-
deur de l'entreprise y soit adaptée.

Qualité d abord
A chaque genre de fabrication corres-

pond une grandeur min imum qui de-
vrait être respectée. S'il s'agit, d'une
montre suisse, même l'article de masse
se doit d'être un garde-temps auquel on
puisse se fier. La liberté plus grande que
nous apportera le nouveau statut de
l'horlogerie, donnera à la concurrence
une vivacité accrue. Il Importe que nul
ne soit tenté de se servir de l'abaisse-
ment de la qualité pour mener cette
lutte concurrentielle que l'on verra s'in-
tensifier en raison précisément de la spé-
cialisation de la fabrication. Il est dès •
lors heureux que le nouveau statut ~"dfc

, l'horlogerie donne à l'autorité la possi-
bilité d'Intervenir lorsque certaines exi-
gences minima imposées à la bonne mar-
che de la montre ne seraient pas respec-
tées.

Des dangers
La fabrication par secteurs spécialisés

comporte néanmoins des dangers, en ce
sens que les pièces constitutives de la
montre pourraient être vendues à l'étran-
ger pour y être remontées, d'une ma-
nière plus ou moins satisfaisante,,.par
une main-d'reuvre bon marché. Les pro-
duits issus d'une telle fabrication res-
semblent extérleu rejnent . à la. montre
suisse, mais sont susceptibles de nuire
au renom de celle-cL On sait que le souci

de parer à un tel danger a condui t, à
l'époque, à la fondation de l'Asuag, à
qui la tâche a été confiée de concentrer
en une société holding la fabrication des
écliauclics et de certaines pièces déta -
chées importantes pour contrôler l'expor-
tation de ces produit s. Le nouveau sta-
t u t  de l'horlogerie permettra également
d'effectuer un contrôle officiel â l'expor-
t a t i o n  de tontes les pièces détachées et
d'af f ronter  ainsi les problèmes que pose
ce que l' on appelle le ehahlonnage. On
ne pourrait  pas renoncer à des disposi-
tions légales dans ce domaine part  h u -
iler : celles-ci constituent le seul moyen
efficace wrincl tant  de pa '»-er. par rap-
port à l'étranger, aux dangers Inhérents
à une fabrication par entreprises spécia-
lisées.

En faveur du statut horloger
Le président souligna que le conseil

d'adminis t ra t ion  dc l 'Asuag, qui se com-
pose de représentants des autori tés, des
banques, de fabricants de produits ter-
minés ct de fabricants de pièces déta-
chées, est parvenu â la conclusion una-
nime qu 'il serait dangereux pour l ' Indus-
trie horlogère dc se trouve- dans une
s i tua t ion  ne comportant plus aucune

réglementation légale et qu 'il convient
dès lors de recommander l'approbation
du nouveau statut de l'horlogerie lors
de la votation du 3 décembre 1981.

Les comptes
Le directeur de la société générale, M.

Th. Renfer , commenta ensuite le bila n
et le compte de profits et pertes de la
société au 30 Juin 1961. Nous avons déjà
eu l'occasion d'en parler. Quelques re-
marques complémentaires doivent cepen-
dant être mentionnées : Si l'on est obligé
désormais de tenir compte de l'allonge-
ment die certains délais de livraison , la
faute n'en, est pas Imputable a. l'appareil
de production , qui se trouve parfaite-
ment au point, mais surtout à la pénurie
die main-d'œuvre dont on se plaint aussi
dans d'autres industries.

L'orateur souligna aussi la nécessité
des concentrations parmi les fabrica n ts
d'horlogerie.

Le rapport de gestion a été approuvé
sans discussion. Il en fut de même pour
la répartition du bénéfice , qui corres-
pond à celle de l'année dernière.

Les mandats des administrateurs pre-
nant fin en 1961 ont été confirmés pour
une nouvelle période statutaire.

LES VOISINS

— aujourd'hui je ne veux pas être grondée pour
avoir f a i t  des taches sur une nappe toute propre.

Le T.G-S. zuricois
hostile à l'introduction
d'une « zone bleue »

ZURICH

Les excédents de receltes
des parcomètres seront utilisés

pour l'aménagement de parcs

ZURICH (ATS). — Le comité de la
section zurieoise du T.C.S. a décide, à
run-a inimité, de repousser la motion dé-
posée par un  groupe de citoyens et
demandant, en p a r t i c u l i e r , que les par-
comètres soient  i n t e r d i t s  mais  préco-
n i s a n t  en revanche l ' i n t roduc t ion  d'une
€ zone bleue t. Le comité de 'la section
zurieoise du '  T.C.S. est d'avis qu 'il y
a l ieu avant  tou t , si l'on veul amélio-
rer la c i r c u l a t i o n  et les poss ib i l i tés  dc
stationnement dans  le cent re de la
vil le , de créer de nouveaux  emplace-
m e n t s  pour au tomobi l e s  ct d'accroî tre
la capaci té  de t ransport  des trams, au-
tobus et trolleybus. Le comité  estime
nécessaire la construction de grands
garage s où les automobiles pourraient
être ga rées moyennan t  paiement  d'u n e
taxe ainsi  que la mise sous tunne l
des l ignes de t ramway dans  le centre
de la v i l l e . Aussi estime-t-il judicieuse
la contre-proposi t ion du Consei l de
v i l l e  prévoyant  que tous tes excédents
de recettes provenant  des parcomètres
seront a f fec tés  exclusivement  à la
construction et à l'exploitation des
nouvel les  instal la tions de parcage. Le

; comité du T.C.S. a j o u t e  qu 'il n 'est
¥pas opposé en principe à la € zone
bleue », mais que celle-ci , à son sens ,
•n'est opportune que dans les petites
cités disposant  d'emplacements de par-
cage suff isants  à proximité immédiate
du centre .

Le dépouillement iss clcclions
genevoises n'est pis terminé

MALGRE LES MA CHINES ELECTR ONIQUES

CINQ OU SIX FEMMES SEMBLENT ASSURÉES DE 8ÉES Ail GRAtiD COSSEiL
D'un correspondant de Genève par

télé phone :
Malgré les machines électroniques ,

mises en action pour la première  fois
en Kurope à l'occasion d'un  vote .po-
pula i re , le dépoui r ien icn t  des élect ions
genevoises a été in te r rompu , mercredi
soir , alors que c inquan te  seulement des
soixante-six bureaux de vote du can-
ton , avaient été dé f i n i t i vemen t  contrô-
lés et vérifiés.

Restent en suspens, pour aujourd'hui,
p lus ieurs  arrondissements u rbains ain-
si que les. grandes communes subur-
baines telles que Carouge. Les votes
ant ic ipés  sont , en revanche, déjà comp-
tés.

Aussi les chif f res  provisoires ne don-
nent- i l s  que des- ind ica t ions  encore su-
jettes à f l u c t u a t i o n s . Sur 76,368 bulle-
tin s ' retrouvés dans les urnes , 45,842
ont déjà été dépouillés dont  45.7116 re-
connus  valables.. Les l ibéraux ont  bé-
néfici é, pour l ' instant , du plus gr a n d
nombre de suffrages complémentaires
apportés par des listes non compactes
d'autres partis. Les communistes ont
eu relativement très peu de ces: apports
extérieurs. "' • . '¦•
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Les têtes de listes... en fêle;
Il est prématuré encore d'éplucher

les s i tua t ions  personnelles, dans  le dé-
tail . Quelques indicat ions  générales sont
toutefois possibles! *

Dans les cinq part is , les candida t s
f igu ran t  en tè te  des listes, c'est-à-dire
les dépu t és, les conseillers n a t i o n a u x
et surtout les conseillers d'Etat en
charge ont recueilli , pour l ' ins tant ,  les
plus gros totaux . M . 'freina , par exem-
ple, est en tête, des socialistes, M.
Dupont , bon premier des chrét iens-
sociaux ; M. René Helg. b r i l l amment  dé-
tacRé devant ' ses colistiers l ibéraux .
Chez les radicaux , c'est ' de loin, M.

Charles Duchemm qui mené, suivi de
M. A l f r e d  Borel.  Deux autres membres
du. gouvei 'ne inenl  sont plus at tardés.
M . Edouard Chamay est en quatrième
ramgy alors que Jl . Jean Dut oil esf en
9nï'é" place... Pa rmi les dépu tes  qu i  ris-
quent dc ne pas être réélus , on note
le p rés iden t  dit comité olympique suis-
se, M. Marcel Henninge.r , et le maire
de Meyrin , M . Edouard S t e t l i e r .

Chez les chrétiens-sociaux, aucun an-
cien n e . rt s qu e  d'êlre dépossédé de son
siège. Chez les communistes, les prin-
cipaux ¦ ténors  > sont en passe de se
retrouver en bonne posture.
Cinq à six femmes ont des. chances

Il est in téressant  de voir si des can-
d i d a t e s  on t  des chances d'être élues.
Hui t  , d'entre  elles se t r o u v e n t , pour
l ' i n s t a n t , assez bien placées : t ro is
communis t e s , sixième, septième et neu-
v ième  d'u n e  list e oui  comprendra qua-
torze noms ; u n e  l ibé rale , Ml le  A l i e t t e
Aubert , p rov i so irement  douz ième , alors
que le part i  aura  dro i t  à v i n g t  sièges ;
deux socia l is tes , Mme Yvet te  Rosselet,
qua torz ième, et peut-être . Mme Made-
leine Bocquet , m o m e n t a n é m e n t  dix-
huilième ex-aequo d'u n e  Répu ta t ion  qui
comptera dix-hui t  . députés . Chez les
chrétiens-sociaux, qui seront vingt et
un , lime Mary-Char lo t te  Berraz occu-
pai t , hier soir , le d ix-neuvième rang.
Enf in  les rad icaux  eux-mêmes, qui au-
ront vingt-sept  sièges , pour ra ien t  comp-
ter  une  élue. Pour le moment , Mme
Lise Girard in est à peu près trentième.
Si elle

( 
se m a i n t e n a i t , elle aurait  une

poss ib i l i t é  de passer, puisque trois élus
se désisteraient au moment où ils ' re-
dev iendra ient  conseil lers d'Etat. Donc
cinq ou six femmes, en tout cas. sur
cent représentants  du peuple  semblent
à peu près assurées de siéger au Grand
conse i l .

Les tractations pour le Conseil d'Etat
Au cours de la journée  d 'hier , les

tractations entre  part is  ont été mul t i -
.ples et intenses . l'n fa i t  est acquis :
u ne  all iance est conclue entre les deux
par t i s  les plus forts . Radicaux et chré-
tiens-sociaux apparen te ront  en tout e-s
cinq noms sur une  liste commune :
trois radicaux et deux chrétiens-- so-
ciaux. Pis t e n t a i e n t  mercredi de T-ire
revenir les socialistes sur leur  déci-
sion d'aller seuls au combat ek. ils leur
proposaien t un e  a l l i a n c e  « eent>ergau-
che • selon la formule trois-deux-deux,

; où les l ibéraux seraient  rejetés dans
l'opposit ion .

De leur -c<Vté , les . communistes ont
fa i t  Vies avances aux socialistes leur
proposant! de former un bloc 'de gau-
che . Dans ce cas, les l ibéraux seraient
invités à . reconsti tuer I'« Entente, na-
t ionale » avec les radicaux et les chré-
tiens-sociaux , selon u n e  au t re combi-
naison trois-deux-deux, dont les so-
cialistes seraient alors rejetés..

Les socialistes feront «'cavalier seul »
En dernière heure, nous apprenons

que les socialistes de Genève ont dé-
cidé de faire « cavalier seul » et de
refuser tout apparentement avec les
partis na t ionaux.  Après avoir rejeté
toute idée d'alliance avec les radicaux ,
ils ont désigné leurs deux candidats  au
Conseil d'Etat : MM. André Chavanne ,
professeur et Jean Treina , conseiller
d'Etat.

A. R.

CEKNIER
Succès de la vente

paroissiale
(c) Il est possible , dès maintenant, de
donner le résultat de la vente de la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz qui a
eu lieu dernièrement, et dont le bénéfice
net s'élève à 6045 fr . 25. Il est heureux
de constater ainsi Im.1 générosité des pa-

"vxitâÈ r>t in BiKgg|
PAYERÎSE

Collision de voitures
(c) Dans l'étroite rue du Collège, deu x
voitures roulant en sens contraire sont
entrées en collision. Personne ne fut
blessé, mais M y eut des dégâts maté-
riels.

Un transport de paille
dangereux

(c) Mercredi , au début de l'après-midi ,
un tracteur, t r a î n a n t  deux volumineux
chargé de paille , descendait la Grand-
Rue en direct ion de la p lace du Candé-
labre, lorsqu 'il accrocha , au passage,
une fourgonnette en stationnement , qui
se tourna en travers de la chaussée.
Une certaine q u a n t i t é  de paille est
tobée du convoi , mais le conducteur
ne s'est même pas arrêté.

FONT
Des voleurs d'autos arrêtés

(c) Deu x jeu nes gens, âgés d'une ving-
taine d'années, se sont emparés, dans
l'a nui t  de lundi , d'une viei lle vo i tu re
dans la région. Le véhicule étant tombé
en panne, ils l'abandonneront. Mais
la gendarmerie put  mett re  la main au
collet des deux voleurs au moment  où
ils rentraient à leur domicile. Le pre-
mier a été incarcéré à Morat, t and i s
que l'autre, qui n 'a pas vingt ans, a
été relâché.

Une fabrique détruite
par un incendie

GRiSOlS'S

500,000 francs de dégâts
ILANZ (ATS). — Un violent incendie

a éclaté, mardi après-midi, dans- une
entreprise de construction près de la
gare de Vuorz , dans la Surseiva gri-
sonne. Les ateliers, une scierie et tou-
tes les installations ont été anéanties.
Les pompiers de Vuorz et des villages
voisins, ainsi que des pompes à moteur
de Glion et de Trun ont combattu le
sinistre en pompant l'eau du Rhin.  Ile
sont finalement parvenus à maîtriser le
feu et à sauver les bureaux et les en-
trepôts de bois. Les dégâts sont évalués
à un demi-mil l ion de francs. Les causes
de l 'incendie ne sont pas connues. On
pense cependant que des étincelles pro-
venant des machines auraient pu, par
le tuyau de ventilation, atteindre le
silo.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.

8 '/! °/» Péd. 1945, déc. 103.25 103.25 d
3 'A •/. Féd. 1B46, avril 102.80 1OE.80 d
3 °/o Féd. 1949, . . . 100.10 d 100.35
2 s/â "/o Féd. 1954, mars '97 .— 96.75 d
3 % Féd. 1955, juin 100.10 100.10 d
3 % C.F.F. 1938 . ¦ 100.— 10O —

ACTIONS
Union Bques Suisses 5455.— 5400.—
Société Banque Suisse 3350.— 3350.—
Crédit Suisse 3470.— 3450.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2660.— 2660.—
Electro-Watt 2980.— 2930.—
Interhandel 4930.— 4920.-̂
Motor Columbus . . . 2460.— 2460.—
Indelec 1730.— 1750.—
Italo-Suissc 875.— SOO.—
Réassurances Zurich . 3490.— 36C0.—
Winterthour Accid. . 1440.— 1470.—
Zurich Assurances . 7175.— 7290.—
Sa.lier- 2050.— 2070.—
Aluminium Chippis . 7200.— 7400.—
Bally i960.— 2000.—
Brôwn Boveri 4150.— 4200.—
Fischer 2900.— 2900.—
Lonza 4140.— 4180.—
Nestlé porteur . . . .  4495.— 4450.—
Nestlé nom 2535.— 2572 —
Sulzer 5125.— 5250 —
Aluminium Montréal 116.50 117.—
American Tel. & Tel. 556.— 553.—
Baltimore . 129 — 130.—
Canadlan Pacific . 107.— 107.—
Du Pont de Nemours 1023.— 1027.—
EnFtn ian  Kodak . . . 450.— 480.—
Ford Motor 463 — 471.—
Gc.ierai Electric . . . 321.— 321.50
Generrà Motors . . . .  223.50 221.50
International Nickel . 346.— E50.—
Kennecott 350.— 350.—
Montgomery Ward . 13J — d 139.50 '
Stand. Oil New-Jersey 204.— 2C1.50
Union Carbide . . . .  545 — 545.—
U. States Steel . . . .  3-3.50 336.—
Italo-Argentina . . . . 53.75 55.—
Philips . 13~5.— 1277.— ,
Royal Dutch C'y . . . 133.— 140.50
Sodec 146.— a47.50
A.E.G 520.— 521.—
Farbenfabr Bayer AG 763.— 772.—
Farbw. Hoechst AG 611.— 641.—
Siemens 730.— 781.—

BALE
\ ACTIONS

Ciba 15100.— 15375.—
Sandoz 13900.— 13375.—
Geigy. nom 25300.— 25530.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39550.— 39700 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .' . 1660.— d 1750.—
Crédit Fonc. Vaudois 1300.— 1305.—
Romande d'Electricité 740.— o 740.—
Ateliers constr., Vevey 980.— 930.—
La Suisse-Vie 5650.— 5675.—

'GE'N'èVé "
ACTIONS

Amerosec 146.50 14&:—
Bque Paris Pays - Bas £47.— 455.—
Charmilles (Atel . de; . 1820.— 1855.—
Physique porteur . . . 985.— 980.—
Sécheron porteur . .:. 920.— 930.—
S.K.F 444.— 442.—
Ourslna " .,*-• : <  ¦ " 6800.— d — 0099

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 nov. 8 not\

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise as. g. 19G5.— d 1950.—
Ap. Gardy Neuchâtel 315.— d 340.—
Câbl. élec. Cortaillod ."' .in .- c 25000.—- d
Câbl . etTréf. Cossonay 7225.— d 7325.— d
Chaux et dm. Suis . r. 3900 — d 3900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4325.— 43M).—
Ciment Portland . . . 13800.— .14000.—
Suchard Hol. SA «A» 1300.— d 1300 —
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— o 7750.— o
Tramways Neuchâtel 630 — d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 98.50 d 99.50
Etat Neuchât. S'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 101.— d 101.— d
.Com Neuch. 3'/. 1947 99.— 96.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.25 100.— d
Cl ix- r ie -Fds  3'/s 1946 100.—.'d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.'— d 100.— d
Foc . . Chat. 3' ,'< 1951 96.50 d 96.50.— d
Elej . Neuch 3V. 1951 92.— d 92.— d
Tri-m Neuch 31/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 98— d 98.— d
Suchar d Hold. 31,. 195 1 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'.! 1953 9l>.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

tours des billets de banque
du 8 novembre 1961

Achat Vente
France . .;.. . . . .  85.50 88.50
U.S A -. : . ' . . • 4-30 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —-68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109 —
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

-Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.75/37.75
françaises . . . ; ,v . . 34.75 36.75
anglaisés . . . . . ~ . • 41.— 44.—
américaines . . . . . .  182.50192.50
lingots . ! ' 4850.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Découverte du corps
d'un nouveau-né

BERNE

INTERLAKEN (ATS). — Le corps d'*n
nouveau-né a été découvert lundi dans
un bassin des forces motrices d'Inter-
laken. Il avait été précipité à l'eau
après avoir été étranglé et placé dans
un carton à chaussures. Une enquête
est en cours 

CONFEDERATION
Avant la votation sur le statut

de l'horlogerie

BERNE (ATS). — Le comité central
de la Nouvelle société helvétique, après

javoir pris connaissance des arguments
des part isans et des adversaires du
nouveau statut  de l'horlogerie, i n v i t e
instamment les uns  et les autres à pré-
senter et à défendre leurs a rguments
avec object iv i té , à éviter toute polé-
mique personnelle, à se convaincre que
toute démagogie est rie nature à nuire
au renom de l ' industrie suisse à
l'étranger.

Un appel de la Nouvelle
société helvétique

ZURICH (ATS). — Le comité directeur
du parti socialiste suisse a décidé de
proposer au comité central suisse, qui
se réunira  le 25 novembre, de se pro-
noncer en faveur  du nouveau statut  de
l'horlogerie.

Il a pris connaissance d'un premier
rapport présenté par la commission spé-
ciale présidée par le conseiller nat ional
Max Weber sur la ques t ion  de la pro-
rogation riu régime actue l  ries f inances
fédérales. 11 ressort de la discussion et
d'un  examen ries l a i t s  que la l u t t e  pour
le rejet du régime f inanc ie r  rie la Con-
fédération en 1958 étai t  p le inement  jus-
tifiée. Le déplacement pressenti  riu fa r-
deau fiscal sur  le dos des consomma-
teurs s'est réalisé. A l'occasion des déli-
bérat ions sur la prorogation du régime
financier  ac tue l , celte évolution peu ré-
jouissante  devra être corrigée. Il fau-
dra de même créer des a l légements
pour les pet i ts  ct moyens revenus en
prenant en considération l'a u g m e n t a t i o n
du coût rie la vie. Le parti  social iste
suisse fixera , r ians  une requête spé-
ciale, ses principes fiscaux et son a t t i-
tude envers le projet riu département
fédéra l des f inances  du mois <I'août
1961 sur la prorogat ion riu régime fi-
nancier de la Confédération.

Le comité directeur
du parti socialiste

en faveur
du statut de l'horlogerie

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Un éboulement
sjfc&t abat tu  sur une demeure du vil*
lage de Varone, en Valais. La toiture
a été enfoncée et des masses de terre
ont pénétré dans plusieurs pièces d'un
appar tement , propriété de M. Léo
Amaker. Personne n'a été blessé. Les
insta l la t ions  d'une boulangerie ont été
détruites. On déplore également, des
dégâts aux clôtures.

Eboute@nf rio terrain

ARGOME

A A R A U  (ATS). — Une m a n i f e s t a t i o n
avait  été organisée au début d'octobre
par de nombreuses femmes d 'Aarau
privées de gyn écologue par décision
des autori tés . Le seul gynécologue de
la région , le Dr Mit terhammer,  était
en e f f e t  Autr ich ien , et c'est à ce t i t r e
except ionnel  qu 'il avait été autorisé à
¦pratique r jusqu 'à la f in  du mois
d'août.

L'affaire  fui  évoquée au Grand con-
seil où , répondant à une in te rpe l la t ion ,
le directeur du département  de la san-
¦te publ iqu e avait mis en doute , par
¦a l lus ion, les qual i tés  professionnelles
du Dr Mi t t e rhammer .  Ce dern i er vient
de charger son avocat de porter p la in-
te contre le gouvernement can tona l  et
de demander  sa complète réhabi l i ta -
t ion .  Il nie  avoir encouragé la m a n i -
festation et fai t  était de tous les di-
plômes qui lui ont été décernés.-

Un gynécologue
porte plainte

C n ~ '-* le gouvernement

BALE

BALE (ATS). — Une assemblée pu-
bli que consacrée aux essais nucléaire s
soviétiques s'est déroulée mardi soir à
Bâle sous les auspices du parti socia-
liste. Elle étai t  présidée par le conseil-
ler d'Etat Wyss.

Le* professeur Paul Huber, de l'Uni-
versité de Bàle, a souligné que les ex-
périences soviétiques des deux mois
écoulés représentaient une puissance
totale d'environ cent mégatonnes, ce
qui' équivaut à 100 mill ions de tnt.
Les radiations de la bombe de 50 méga-
tonnes  représentaient à elles scuilies une
intensi té  rie 300,000 kg rie radium.  Les
retombées radio-actives se feront sentir
sur toute la terre pendant environ deux
ans.

Puis le .conseiller d'Etat Wullschleger,
âpres avoir rappelé que l'URSS prépa-
rai t  ses nouveaux essais en même temps
qu 'elle discutai t  à Genève l'arrêt des
essais nucléaires, a déclaré que la Suis-
se doit développer rapidement la protec-
tion ries civils.

Organisée par le parti socialiste
Assemblée publique

consacrée
aux essais nucléaires

f I U K M RG

GLIN ( A Ï S ) .  — Le part i  populaire
réformé du dis tr ic t  de la S ingine  a
décidé dc renouveler pour cinq ans ,
l'accord électoral conclu en 1021 avec
le parti conservateur chrétien-social.
Grâce à cet accord , le pa r t i  popu l a i r e
réformé se voi t  g a r a n t i r , comme jus-
qu 'ici , trois députés  et un  supp léant
lors des élections au Grand conseil.'
La circonscription électorale de la
Singine disposera , lors des élections
du 3 novembre, de 20 sièges (21 jus-
qu 'ici).

En oulre le parti populaire réformé
du d i s t r i c t  de la Singine  a décidé de
sou ten i r , à côté du candidat  conser-
vateur chrétien-social au Conseil
d'Etat , également le candidat  radical ,
soit , M. Emile  Zehnder, représentant
de la minori té  confessionnelle.

Acccord électoral en Singine

Patins de hockey
No 41, à, vendre. — Tél.
5 82 68.

A vendre un

SAUNA
complet , à l'état de neuf ,
prix avantageux. — Tél.
4 02 13.

A vendre

piano .
belle occasion. — Tél .
6 35 63, aux heures des
repas et le soir dès 19 h .

A vendre

lampe à quartz
BELMAG

(modèle de table) très
soignée et en parfait
état de fonctionnement.
Prix intéressant.

De même

1 paire de patins
de hockey No 43

O. Schetty, Auvernier,
tél. 8 22 12.

Demoiselle vend

pour cause
de départ

manteaux, robes. Jupes ,
pullovers. robe de cock-
tail, le tou t en parfait
état , taille 40-42 . —
Téléphoner aux heures
des repas au 5 07 39.

A vendre

2 lits
Jumeaux. Prix ava nta-
geux . — Tél. 5 17 21 ou
5 45 88.
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A vendre

poussette
d'occasion , pliable. —
Tél. 8 41 60.

A vendire

une guitare
Tél. 7 62 43.

A vendre

canaris
Tél. 5 74 51.

BERNE (ATS) . — La conférence des
di rec teurs  cantonaux d'agr icu l tu re  s'est
prononcée, mercredi au cours d'une réu-
nion rie t r ava i l  tenue au Palais fédéral ,
en l aveur  de la c réa t ion  d'un technicum
agricole. Elle  a également  e s t imé  néces-
saire une  participation des cantons  à la
f u t u r e  coopérat ive pour les essais ri'en-
graisy .'i. -.ent dc porcs. Les directeurs
cantonaux d'a g r i c u l t u r e  ont exp r imé  l'es-
poir que l'application rie Ja loi piot soit
également suspendue ré t roact ivement
pour l'année 1960-1961. Les délibéra-
t ions dc la conférence se sont déroulées
.sous la présidence riu conseiller d'Etat
lucernois Adol f  Kaech, avec la part ici-
pation , no'-mraent, de M. H. Schaffner,
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique.

Pour un technicum
agricole
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Pour vos vêtements de

B

daim et
cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâlel
¦̂ MB—i1— —̂— — ,.  i... | j

BELLE NADUUTUREA VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Faites durer vos psieeas
en confiant le regommage de ceux-ci

'i au spécialiste

KW4
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

% Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Un délice !
La visite du magasin de Si 'À l'A flî lT ^ 3 * Colombier

Pourquoi ?
D'abord, on parque devant le magasin. Ensuite, l'ambiance
est si particulière face à ces centaines de paires de skis ,
chaussures, bâtons, etc., qu'on donne la préférence à

SKIS TOSALLI
En tant qu'instructeur de ski

connaît tellement bien les secrets

du ski et les besoins des skieurs de toutes catégories, qu'il

conseille JUSTE. "„'"'.'. . '
. 

¦ 
- . - y ¦ y i . -

On vient de loin visiter J.-P. TOSALLI et, 'sur les pistes, on

voit toujours davantage de SKIS TOSA.LLI

et puis, il faut le dire, ses prix sont séduisants

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) ¦ Tél. 6 3312

du ma<tifi ou s&k

Voilà une innovation:
;

Pot-au-feu MONDA
Goûtez-le, goûtez-le vite... et légumes frais sont contenus nyi pQtClSC ^

es Pota9es Monda
et vous saurez pourquoi tout dans le Pot-au-feu Monda; A proviennent des cuisines Knorr,
le monde préfère le potage c'est une préparation CIV6C u€S 1710ÏC6QUX de réputation mondiale.
en boîte. L'arôme frais comme vous n'en avez jamais vu A„ y inyi/jp pt Chaque boîte contient 400 g
qui se dégage dès que la boîte dans aucun potage prêt à ue vLunuc zi 

^ 
de délicieux potage

est ouverte est tellement l'emploi. Fluidité et fraîcheur- (263 legUJfieSjf'CllS! concentré pour 4 portions.
appétissant! Morceaux de viande voilà la différence! , Diluer, chauffer... et servir.
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P O I S S O N S  FRA I S É
recommandés cette semaine E*H

Filet de merlans 3.60 îe ^
kg jj |

Raie . . . . . 2.60 ie % kg ^i

LEHNHEÊR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél . 5 30 92 l$|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel p
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant *m

Veaillez s.v.p. passer vos commandes la veille |l%
ou le matin avant 9 henres. F"; .



UN NOUVEAU PONT À PAYERNE

Commencé ce printemps, le nouveau pont des Aveugles, qui relie Payerne
à Grandcour et à l'aérodrome militaire, est terminé.  Cet ouvrage d'art  a tort
belle a l lure  et facil i tera la circulat ion dans ce secteur . Une fois la correction

de la route achevée, le vieux pont en fer sera ensuite démoli.
(Phot. ¦ Pache, Payerne.)

les travaux de construction
de l'autoroute Lausanne-Genève

se poursuivent activement
LAUSANNE (ATS). — Les travaux de

construction de l'autoroute Lausanne-
(renève se poursuivent  activement . Ces
jours-c i , le tronçon Chavannes-de-Bogis-
Nyon reçoit son revêtement hilumeu x
au ry thme de ISO mètres par jour. Plu-
sieurs entreprises t ravai l len t de façon
Spectaculaire à la sort ie occidentale de
Lausanne , où de très grands travaux
sont en voie d'exécution. Ainsi  le gira-
toire  de la Myiladière , qui se situe à
l' en t rée  de l'Exposition na t iona le  de
111(14 et «lui comport era un diamètre
de 120 métras, d'où la circulation ve-
n a n t  dc la route de Genève se divisera
pour emprunter  les diverses avenues
lausannoises de pénétra t ion.  On y a
prévu <ies passages souterraiins pour
les piélons , deux passerellles de 16
mètres pou r l 'Exposi t io n nat ionale .  Les
travaux ont  respecté la v ie i l l e  chapelle
de la Maladière , datant  ûu Xlle siècle,
el la mosaïque romaine retrouvée au
cours des fouil les  de 19(10.

Consolidation des terrains
et des viadues

Plus loin , on ne circule T"'"* nue
dans  un sen s sur la roule cantonale
Lau isanne-Cr cncvc, car on prépare une
voie d 'évilemcnl pour permettr e la
construct ion d'un pont sur l'autoroute.
Dans toute cett e région , les terrains
sonl mauvais et nécessitent de coûteux
travaux de consolidation. L'échangeur
d'Ecublens, qui permettra de gagner.
Yil lars-Saintc-Ooix , Venn&s, pour re-
joindre la route de Berne et phu tard
d'autoroute du Simplon , est en voie
d'exécution. Il nécessite la construc-
t ion de plusieurs viaducs qui coûteront
neuf mi l l ions  de francs.

Sur la venoge, on construit deux
ponts jumelés parallèles , ayant cha-
cun 10 m 50 de large et 225 m d«
long, qui permettront aux d eux chaus-
sées de l'au toroute  de f ranchi r  la Ve-
noge , en t re  Ecublens et Echandens. Le
pasisage est prévu aussi pour l'actuelle
route  cantonale, qui sera remplacée
plus tard , par le canal d'Entreroches.
Dans ce sol argileux , il faut enfoncer
180 pieux dc 50 cm de diamètre et de
23 m de long.

Il faudra 1500 ouvriers
x l'année prochaine

Ces travaux et d'autres encore s
ponts , correction de routes , construc-
tion de routes , etc., occupent 1200 ou-
vriers. Pour l'an prochain , on prévoit
la col laborat ion de 1500 ouvriers , qui
sont déjà en gagés, car le problème de
la main-d'œuvre est pr imordial .  On
compte <?ue la roule a déjà ut il isé
denx mi l l ions  d'heures de t rava i l, au
cours desquelles ont clé déplacés deux
m i l l i o n s  et demi de mètres cubes de
terre et coulés 45 mil le  mètre s cubes
de bélon.

La loi fiscale et l'Institut dentaire
Les Zuricois f ace à deux p roblèmes douloure ux :

De notre correspondant de Zurich :
La loi fiscale en vigueur dans 1«

canton de Zurich date de 1951, et le
Conseil d 'Etat propose de la modifier
pour l'adapter aux circonstances écono-
miques , qui se sont fortement trans-
formées au cours de la dernière dé-
cennie. A noter que deu x initiatives
populaire s, l'une  du parti socialiste,
l'autre des syndicats chrétiens, trois
initiatives individuelles et... vingt  mo-
tions ou postulats réclament cette mo-
di f ica t ion .  Ces nombreuses demandes
de révision sont notamment motivées
par ce que l'on pourrait appeler la
« progression froide » , c'est-à-dire par
la dépréciat ion monétai re , qui a fa i t
monter dans des catégories supérieures
nombre dc contr ibuables  doat le re-
venu nominal  a augmenté , certes , mais
non pas le revenu réel. Le gouverne-
ment propose le -rejet des deux ini t ia-
tives populai res  et la non-prise en con-
sidérat ion des in i t i a t ives  indiv iduel les ,
des motion * et postulats, dont  il est
largement  tenu compte dans le projet
gouvernemental .

Ce projet prévoit l'augmentat ion de
1700 à 1800 fr . de l' exonération de ba-
se, de 1000 à 1200 fr. de la déduction
autorisée pour les dépenses de ménage,
de 800 a 1000 fr. de celle admise pour
les familles ayant des enfants .  De ce
fai t , le revenu fiscal du canton subi-
rait une d iminu t ion  de 5,3 millions de
francs , celui des communes se trouve-
verait réduit  de plus de huit millions.
Le projet gouvernemental refuse d'en-
trer en matière sur la proposition pré-
sentée par les syndicat s chrétiens :
abaissement dc tarif  en faveu r des pe-
tits contribuables , et élévation des
montants  à verser par les autres ; il
ne t ient pas non plus compte de la
proposition tendan t  à exonérer de
l'impôt les gratifications et autres ca-
deaux de même na ture .  Il en est de
même de la proposition demandant
que la for tune  libérée de l 'impôt soit
portée de 10,000 k 20,000 fr. : en re-
vanche, les fortunes jusqu 'à 50.000 fr.
seraient  assujet t ies  à un impôt de 1 %,
au lieu de 1 K % jusqu 'ici .

Dans son contreprojet , le Conseil
d 'Etat  e s t ime  à 11 ou 12 mil l ions la
perte d'impôt résultant  des réduct ions
envisagées ; à noter  que l ' in i t ia t ive  des
syndicats chrétiens en t ra înera i t  pour
l'Etat une  d i m i n u t i o n  de 19 mil l ions du
revenu fiscal. De toute  façon , le gou-
vernement  ne prend pas au tragique
cette réduction de 12 millions, il espè-
re qu 'elle sera vite compensée par l'ac-

croissement naturel des revenus soumis
à l'Impôt.

Institut dentaire
de la ville de Zurich

Samedi a été inauguré le nouveau
bâtiment  de l'Institu t dentaire d'e
l'université ; cette manifestation ava it
été précédée d'une conférence, à la-
quelle pa rticipèrent des savants et des
.praticiens venus de tous les .pays, et
qui fut consacrée notamment au pro-
blème de la carie dentaire  ; les part i -
cipant s ont discut é entre autres la
question de savoir jusque dans quel le
mesure la présence de fluor dans la
pâte dentifrice est susceptible de pré-
venir la carie. A vrai dire , l ' Ins t i tu t
dentaire avait été inauguré avan t  l'ou-
verture du dern ier semestre d'été ; dans
l ' intervalle , le personnel et les instal-
lat ions ont élé complét és, de sorte que
c'est main tenant  seulement que l'en-
seignement , la recherche sc ien t i f ique  et
le tra i tement des patient s peuvent se
poursuivre sans aucune en t rave .

Dans son alloculi on,  M. Kônig, con-
seiller d'Blat , a .rappelé que l 'Univers i té
de Zurich compte ma in tenan t  130 ans ;
il a souligné l ' importance de l'orienta-
tion professionnelle dans les ac t iv i tés
académiques , celle-c i ayant élé très fa-
vorisée par de généreuses subventions .
Plusieurs cantons ont procédé comme
celui de Zur ich, et. l'orateur dc regret-
ter que la Confédération n 'ai t  pas cru
devoir sout enir , par l'octroi de bourses ,
les étudiants des cantons faibles au
point de vue financier,  alors qu 'elle
prévoit de généreu ses interventions en
faveu r des étudiants de pays en voie
de développement.

M. Kônig espère qu 'avant longlcmps ,
un projet prévoyant un règlem en t tran-
sitoire sera soumis aux Chambres,
avec entrée en vigueur immédiate.

Le dernier acte de cette manifesta-
tion savante, ce fut la remise d'un mi-
croscope électronique au nouvel Insti-
tut  dentaire.

J. Ld.

LES SUBVENTIONS FÉDÉRALES
PORTÉES /SU BUDGET BE 1962

(C.P.S.) Les différents  groupes spécifiques bénéficiaires de subventions fé-
dérales portés au budget de 1962 présentent le tableau suivant , qui sera
néanmoins modifié  du fa i t  des prestations supplémentaires que le parlement
doit encore décider en faveur de l'agriculture :

Compte Budget Budget
1900 13B1 19«2

Subventions fédérales 665 767 751
Subventions routières prélevées sur le produit des .

carburants 95 108 89
Transport, industrie et commerce , 63 92 87
Agriculture 236 266 237
Approvisionnement du pays en. blé 68 81 86
Sylviculture et cours d'eau 211 22 30
Politique social» 111 126 120
Culture, sciences et formation professionnelle . . .  78 64 77
Pays en vole de développement 5 5 18Divers . i , , 6 8 8

Du point de vue comptable , les subventions routières prélevées sur le
produit des droits sur les carburants jouent  un rôle particulier. Les condi-
tions sont identiques à celles qui régissent les prestations de la Confédéra-
tion pour l'assurance vieillesse et survivants.  En effet , les subventions figu-
ren t dans le compte f inancier  dans la mesure où elles ont été payées aux
cantons. Mais elle^ sont prélevées sur la provision constituée à cet effet et
dans laquelle 36 % des recettes douanières au t i t re  des carburants doivent
être réservées en vertu de la loi , pour l'en t re t ien  et la construction des
routes (sans les routes nat ionales) .  Par conséquent,  le conpte général men-
tionne régulièrement pour les routes 36 '3 des recettes douanières prove-
nant des carburants.

17 octobre. Fondation en faveur du
personnel de Gustave Sandoz et Cie,
société anonyme, à Saint-Martin, com-
mun» die Chézard-Saint-Martln. En-
suite die dissolution de la société
« Gustave Sandoz et Cie, société ano-
nyme » avec reprise de l'actif et du
passif par la société en nom coEectlî
« Sandoz Frères », la dénomination de 1*fondation est modifiée en Fondation etf
faveur du personnel de la société en
nom collectif « Sandoz Frères » . Le con-
seil de fondation est actuellement com-
posé de : Roger-Marcel Sandoz. président:
Willy von Gunten , vice-président , et
Gustave-Emrlc Sandoz , secrétaire , les-
quels signent collectivement à deux . Le»
pouvoirs conférés à Maurice Blandenier ,
vice-président , décédé, sont éteints.

18. Le chef de l'Agence du vignoble
Pierre Girardier . gérances et transac-
tions immobilières , à Cortaillod , est
Pierre-Ernest-Justin Girardier . à Cor-
taillod . Boute de l'Areuse 25.
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MCT suisse, d'une grande luminosité
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Manteaux de pluie et mi-saison |||
fabrication soignée, exécutés avec les fameux {fiUlnt i s s u s -  Stoffels - Aquaperl, Comtal - Tergal, M O  I j|E BaiSrï
Dralon - Nino, etc. de Fr. ¦¦Wi— a l "IUi— 
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Manteaux d'hiver Pure ia,ne de . . Fr. 88.- à 248.- |||
Complets peigné pure laine de . . . Fr. 138.- à 245.- Ipi
YeStOnS SpOrt pure laine de Fr. 59.- à 125.- g*||
PantalOnS pure laine de Fr. 26.- à 75.- UsÊ
Confection meSUre avec essayage, à partir de . . . Fr. 190.- ||||
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W J Pour tremper
L; ' Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures
yf • et la saleté la plus tenace est loin! OMO exerce un

pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
1 cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes
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\y ' \ pleines de taches. Une expérience agréable à faire

^
ÉÉ¦**<"** '•? •' «y ¦¦ - '¦¦à pour vous ; avec OMO trempé est à moitié lavé !

J^̂ *r̂  . ĵ f̂l . Pour dégrossir
] W ^% -̂  ^ •¦Pi OMO nettoie doucement mais à fond, C'est exactement

H r"% JB" '* |fc le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
||f *%$$k m. m

' et |,automate - Vous serez étonnée de voir avec quels
W %; % ^̂ 1" m ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
ilf f 
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;"W •// fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
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Je cherche pour 1 à
2 heures par Jour

femme
de ménage

S'adresser à Paul Blckel ,
6, fbg de l'Hôpital. Tél.
5 51 17.
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personne

* et beauc °"P dfi ' >
\Ç " -- ;|. ,, 1MH |»  ̂ ftïSï IMéSKHI BFVb bagages. Plus de problème ; , : ivous saurez qu el le ne HWIIIIRK ¥&:&!&*» .̂ Sas ¦BWfcB£*^^W: TO™ j ,  ̂ .  ̂ 4_ _ _,_ SSBsWSWiH SSwffiWS /^---^^^~---w ŷl iSKx'S g^^-jg'ITWBWHWW&taMB de pa rcage!  Centre de . -.. (• |COUte que 4930.- ÉlP-S < s  v̂ v' V JS: V .-'38 gravité très bas ¦ " < <".-ï ' i 41¦̂¦*>~  ̂v.v.^  ̂ gravUé 
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Prix à partir de Fr. 4 930. - &~ ^ ~̂mA f̂S3Sj Sf t̂^̂Représentation générale nour la Suisse : EtTlil Frey AG , MotOrfahrzeUge , Zurich 1 Station-wagon : à partir de fë-SSIEJ^BEBl KlÉgDistr ibuteur pour la suisse Romande : Cartin SA , Lausanne et Genève Fr. 5 960. - '̂ r^ m̂îSSSBPŵ '̂

Dombresson : Garage A. Javet & Fils Moral : Garage Théo Lutz Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne Pïax : Paul Dubiad, Garage du Vully k» Landeron : J.-B. Ritter, garage et transports, rue de Soleure 8
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es/ touj o urs bien assorti

QUEL QUES SUGGESTI ONS INTÉRESSANTES

Drap molletonné Drap molletonné Drap molletonné
; écru, avec bord rayé cou- qualité supérieure, croisé en coton croisé entièrement

leur : turquoise, bleu, rose. pur coton. Bordure jac- couleur : bleu, rose, vert,
Grand. 165/240 cm quard Grand. 165/250 cm Jaune Grand. 165/240 cm

8.90 14.90 15.90

Drap de dessous Drap de dessus Linge éponge
en coton écru double en coton blanchi double jacquard, qualité pur coton,
chaîne chaîne, avec garniture bour- entièrement couleur

don de 3 mm
Grand. 180/250 cm Grand. 160/250 cm Grand. 40/80 cm

8.90 12.90 A partir de 1.95
Drap de bain Essuie-mains Essuie-services
éponge, fond blanc, bor- mi-fil, rayé couleur à liteaux, qualité mi-fil
dure couleur Grand. 50/85 cm Grand. 50/88 cm
Grand. 100/150 cm

9 80 A partir de 1.9d A partir de 2.9 D

MÊêêa^î r ^^mm-^- Wm\
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

employé commercial
comme assistant du chef d'exploitation.

Nous demandons : apprentissage commercial ou formation analogue. Bon-
nes connaissances de l'allemand et si possible de
l'anglais.

Nous offrons : activité intéressante et variée ;
ambiance agréable ; semaine de 5 jours ;
conditions sociales et intéressantes.

Adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae , BS9BHHBl n̂HI^DlH BKi î̂ iH îM n̂références, photo et pré- QU ¦V^^:̂ î^^̂ ^S'̂ Sê P̂HPBH8Btentions de salaire au ': i C ' i r* f  i ^TsMî
bureau du personnel des fi'*-(^ ï̂^'̂ î ^̂ 'Êâ^^̂ Ê§SSKB Ùl

On demande une

SOMMELIÈRE
pour servir au café. — S'adresser à
l'HOTEL DU POISSON, AUVERNIER.

Fabrique de cadrans R. Jobin, Chapelle 24;
Peseux, tél. 8 43 55, demande

mécanicien
ou

aide-mécanicien
connaissant fabrication de cadrans.

Lire la suite des annonces classées en seizième page

Bar à café
cherche

sommelière
remplaçante

pour un Jour par se-
maine. — TéL. 8 42 21.

On demande

SOMMELIÈRE
nourrie, logée. S'atlreeeer
au café du Pont , Boudry.
Tél. 6 44 20 .

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

Le café du Vaiueeyon
demande une bonne

sommelière
congé deux Jours par
semaine ; deux dlmaiir
chea par mol». Se pré-
senter ou téléphoner au
6 14 72.

On cherche

OUVRIER
pour travaux de vigne
et de cave, place à
1-a.nnée. — Tél . 7 58 23,
M. J.-C. Kurttzer, Sainit-
Blaise.



A vendra beaux
choux-raves

de table
du Va/1-tfe-Ruz. — Tél.
7 19 62.

Mĵ Éj m liiÉM w il ;V:BJjP
Le SEL voici l'ennemi ! ^AH...l'ennemi des jambes lourdes ""liP̂
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L'eau et le sel sont en proportion organisme se débarrasse d' un excès g|5^^ ĵ ||j
constante dans notre corps. Si nous d'eau inutile , comme une éponge ====mf£*-/Ê ** lap—=-^-
absorbons du sel , notre organisme qu 'on presse : les tissus se raffer- ï lsl l̂ 3

_

retient de l'eau ; votre médecin vous missent , la circulation s 'améliore. Sm^̂ rJSSà.le dira : les tissus se gorgent de L'eau Charrier est la plus pure , la B _̂
""~~

ïliquide , lecœurs 'essouff leà pomper moins salée de toutes les eaux p=J3p ,,=:Ig|&fj|p
une circulation difficile, les jambes minérales naturelles de France. ^»jl "-"JHËHI^̂ ^gonflent et s 'alourdissent. Au con- Recommandée pour l'alimentation ^̂ feg  ̂ "̂jl̂
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traire , celui qui ne boit qu ' une eau de bébé , son goût de pureté en fait Bll ==g|très pure élimine du sel et son l'eau de table par excellence et, ^ggiH -jf _ comme on a l'âge de ses artères , jjjj gg- g ^BaHH
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EAU MINÉRALE NATURELLE ACRAT OPÈGE 

g ĝ^̂ J__ La moins salée des sources d'Europe ~ *mm*Z
Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation

l'imprimerie j métier d'avenir

Le compétiteur

LE CHOIX D UNE PROFESSION

Un moment décisif

C'est bien celui, pour les parents
oomme pour le jeune homme, où il
faut choisir une profession. Gagne-
pain pour toute une vie, laquelle ré-
es sp }U3] AUOD || i suojteij dse sou
e 's|no6 sou o 'saipedea sou e puod
prononcer en toute connaissance de
cause si l'on veut éviter de fâcheu-
ses déconvenues. Pas de sots métiers
dans tous ceux qui s'offrent à notre
préférence. Mais sur un seul nous
enaaqeons notre avenir.

Nous proposons aujourd hui aux
jeunes gens qui furent, durant leur
scolarité, des élèves appliqués, les
divers métiers de l'imprimerie.

Le compositeur typographe

Du même geste qui dafe des dé-
buts de l'imprimerie, il assemble let-
tres et signes. Mais les méthodes dc
travail ont évolué depuis Gutenberg.
Ce n'est plus le compositeur à la
main qui aliqne une à une les lettres

pour les livres, revues et journaux.
Pourtant, c'est à lui qu'incombe leur
mise en pages, à lui également que
sera confiée la présentation des
innombrables imprimés dont notre vie
moderne ne saurait se passer.

Ici interviennent le goût et la mode,
toute la variété ennemie d'une dé-
cevante monotonie. Le compositeur
typographe vit de l'actualité et déve-
loppe son esprit au contact des cou-
rants de la pensée. Métier attachant
qui exige une solide connaissance
de l'orthographe, de la précision.
Mais métier qui dispense, à celui qui
l'exerce avec conscience, les joies
créatrices qui donnent un sens i le
vie.

Durée de l'apprentissage : quatre
ans.

Le conducteur typographe

Son domaine est la salle des ma-
chines. Visitez une imprimerie : il
semble que les machines perfection-
nées y accomplissent toutes seules le
travail. Ne vous y fiez pas I Avant
le tirage, qu'il faut constamment sur-
veiller, le conducteur a procédé à la
préparation de s'a forme, à la mise
en train, afin que la feuille blanche,
à son passage dans la machine, soit
correctement imprimée. Ici aussi, l'es-
prit domine la matière. Observer,
écouter, surveiller : trois impératifs
dirigent ce métier convenant à ceux
qui, capables de se concentrer,
aiment la variété, le mouvement, un
certain effort physique. Responsable
de machines de grande valeur, le
conducteur typographe imprime au
vrai sens du terme. On exige de lui
de l'habileté manuelle, un sens aigu
du toucher, des couleurs, de la mé-
canique. Un métier aux satisfactions
multip les et quotidiennement renou-
velées.

Durée de l'apprentissage : quatre
ans.

Le stéréotypeur-galvanoplaste

Les pages destinées au journal,
préalablement composées en caractè-
res mobiles, sont clichées au moyen
d'un métal en fusion. Si le stéréo-
typeur coule les flans destinés aux
puissantes rotatives, là ne s'arrête pas
son activité. Disposant de machines
modernes, il exécute toutes sortes de
clichés en différentes matières. D'au-
tres travaux requièrent de sa part un
esprit d'initiative, de la précision ef
les qualités qui distinguent le dé-
brouillard.

Durée de l'apprentissage : trois ans.

Perfectionnement
et spécialisation

Son apprentissage terminé, et grâce
â une organisation professionnelle
très poussée, le jeune ouvrier, s'il le
désire, peut se consacrer à l'une ou
l'autre des spécialités de l'imprimerie.
Les conditions avantageuses offertes
pour ce perfectionnement exigent de
l'intéressé volonté et persévérance.

Le compositeur à la machine
(opérateur]

A la linotype ou à la monotype,
deux systèmes de composition mé-
canique, le compositeur typographe,
pendant un stage de treize semaines,
s'initie aux mystères de ces merveil-
leuses machines. Pianotant avec dex-
térité sur les touches de son clavier,
l'opérateur compose les textes qui
paraîtront dans les journaux, ceux
qui donneront la matière d'un livre,
d'une revue. Métier qui demande de
l'attention, mais aussi quelque goût
pour la mécanique. Mécanicien aussi
le fondeur à la monotype, de qui
dépendent la belle venue de la lettre
et son œil d'une clarté parfaite.

Le chef d'atelier (proie)

L'afelier de composition ou des
machines est dirigé par un prote.
C'est un très bon ouvrier que les
années d'expérience, l'effort person-
nel et les aptitudes à diriger ont
conduit à ce poste de responsabili-
tés. Rompu à toutes les possibilités
qu'offre l'imprimerie moderne, le
prote veille à la bonne marche du
travail, à son exécution parfaite. Pro-
fession qui demande, pour réussir,
de grandes qualités. Car la métamor-
phose qui transforme un manuscrit en
imprimé adapté à son but est longue
et souvent pleine d'imprévus.

Le conducteur

D'autres voies s'ouvrent encore aux
gens de l'imprimerie ! maquettiste,
calculateur, etc. C'est dire que le
typographe, conducteur ou composi-
teur, qui veut s'instruire et progres-
ser, trouvera de quoi satisfaire et se*
goûts et ses aspirations. Une organi-
sation professionnelle paritaire bien
au point le guidera tout en lui assu-
rant d^s moyens d'existence conve-
nables.

En constante évolution, l'imprime-
rie, art industriel vieux de cinq siè-
cles , promet , à celui qui veut la ser-
vir, d'heureuses possibilités.

C. G.

Le compositeur à la machine

renseignements

(~Ô3&) 5 31 03

Le rotafiviste

^HË';y _ ^̂ Jr *'̂

7ffr K ^ ...ADAPTÉES A VOTRE VISAGE

 ̂ Coiffure - Création

f) BOUCHERIE MM ¦ Tél. 580 12 [—¦¦—I

LE LIBRE - SERVICE - ses avantages :
— Pas d 'attente, pas de temps perdu
— Garantie de QUALITÉ et de FRAÎCHEUR
— Choix du morceau et de son prix en toute

tranquillité et à Votre convenance

mBm/ f/^ f̂\l\\GROS ...

A vendre une giwndfi

cage à oiseau
ou échange contre une
petite cage pour perro-
quet. Demander l'adiree-
se du No 4000, au bureau
de la Feuille d'avis.

FRIGOS
Toujours lui,..

TANNER

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

Avant d'acheter
des meubles,

voyei

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 8 26 83

Magasin
de confiance

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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I DE MEUBLES RADIOS-GRAMOS STÉRÉOPHONIQUES 1862! |
m Les nouveaux modèles , à des prix Arts Ménagers , avec reprise de votre ancien poste , escom pte au comptant ou facilités de paiement m

En voici quelques exemples:

* D̂ ROMM mmm n

B PHILIPS GRUNDIG BLAUPUNKT SCHAUB-LORENZ ËJ
l Forme nouvelle dans la gamme de meu- Ses dimensions agréables en font déjà Avec bar ou avec une grande discothèque D'un luxe de bon aloi, il s'accorde à mer- |.

blés offerts par cette marque prestigieuse, l'une des vedettes de la saison qui com- et place pour enregistreur ? veille avec la plupart des mobiliers, le
voici l'élégant SATURNE-Stéréo. mence. ' Vous pouvez obtenir ce tout nouveau |oli « BALALAÏKA Stéréo 20».

C'est le nouveau « SO 205 » stéréo, avec FLORIDA « Stéréo » dans l'une ou l'autre _ j; . ; ,. , ., j  .,;* IIH
Radio 4 gammes d'ondes (dont O.U.C.), et radio 3 gammes d'ondes (longues, moyen- exécution. Rad.o 4 longueurs d ondes, dont O.U.C.
tourne - disques 4' vitesses pour tous- dts^- , nes, courtes) et changeur automati que pour-" Radio 4 gammes d'ondes (dont O.U.C.). Changeur automatique pour 10 disques
ques stéréos ou normaux. 2 haut-parleurs. 10 disques stéréo ou normaux, 2 haut- Changeur automatique pour 10 disques sterê0 ou n°rmaux. . . . ... . I

j i ., , Mm *parleurs. stéréo ou normaux. E
' ¦'"'d M. M C mSBLm

Prix Arts Ménagers, seulement 0*fr «>.- Prix Arts Ménagers, seulement 74 5.- Prix Art. Ménagers, seulement 920. - Prix Arts Ménagers, salement 734.-

tournTdisaMS ttiSfSf'
''radiï^de (En ma9asîn- toute '" 9™™ Grundig ; (En magasin, toute la gamme Blau- (En magasin , toute la gamme Schaub-

' tnhio o hl n h- Wit /rTnc .v/nrc „ enreg istreurs, radios de table , meubles punkt : radios de table , meubles com- Lorenz : radios de table , meubles com-
ète )  

¦ comDlnes> transistors, combinés, transistors, etc..) binés, transistors, téléviseurs, etc.) binés, transistors, etc.*) - • ¦ ¦ • • . "

— ¦ ¦ ¦

M ¦¦ ¦i SIEMENS LŒWE-OPTA TELEFUNKEN i
' 

'-r' * T HOV

S AS A Dimensions commodes , ligne classi que . Très * nouvelle vague » de ligne , il reste Appréciés des mélomanes , admirés des
** *̂**^̂  excellente sonorité ; 3 caractéristiques de pourtant fidèle aux qualités sonores qui gens de goût, les ensembles de cette

l'élégant « PR 21 Stéréo ». ont fait la renommée de sa marque le marque dénotent un remarquable souci de
Aristocrates dé la " radio, les créations nouvel OSLO-Stéréo. perfection. ~r
SABA se distinguent par leur perfection R adi ° 4 gammes d'ondes, dont O.U.C. Voici le beau « SALZBOURG- de Luxe ».

. . . .  ,. Changeur automatique pour 10 disques, Radio 4 gammes a ondes. Lhangeur auto- 4 gammes d ondes. Changeur automatique
technique, leur montage particulièrement stéréos ou normaux. 4 haut-parleurs. matique pour 10 disques stéréo ou nor- pour 10 disques, stéréos ou normaux.
robuste et la sobriété de leur ébénisterie, maux. 2 haut-parleurs. 4 haut-parleurs.

¦ s'alliant à n'importe quel style de mobilier. A A E  £ AO Ill O R
Radios et radios-gramos, transistors, télé- Prix Arts Ménagers, seulement w 3r «#.— Prix Arts Ménagers, seulement 0#O." Prix Arts Ménagers, seulement 14-AJi"

viseurs , meubles combinés radios-gramos- (En magasin , toute la gamme Telefun-
téléviseurs. Les nouveaux modèles sont là I <En magasin, toute la gamme Siemens : (En magasin, toute la gamme Lœwe- ken : enreg istreurs, radios de table, I

radios et radios - gramos, transistors, Opta : radios de table , meubles combi- meubles c o m b i n é s , transistors, télé-
meubles combinés radios-gramos.) nés, transistors, téléviseurs.) viseurs.) ¦&$
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Avant d'acheter, voyez
¦Hl * * ' * • . ¦ - , ¦ ¦ -  ' ^H
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à NEUCHÂTEL : AUX ArtS Ménagers 26, rue du Seyon (Fermé le lundi matin)

VOUS Y TROU VEREZ
des marques mondiales, un choix prodigieux, des prix témoins, une garantie sûre, un service après-vente sans cesse perfectionné !

LE PLUS GRAND CHOIX D'EUROPE EN TRANSISTORS 30 MODÈLES DE TÉLÉVIS EURS
i j  D - ADTC »*ÉKiAr-cDc SUISSE - FRANCE, ÉCRAN CINÉMAToutes les grandes marques — Prix ARTS MENAGERS

Location - Vente, reprises, installations
1 I _ ——. J

¦ -y . rZZ-™

Essoreuse

| k ' $3
i . .
I . ¦ .

pour 3 draps

198.-
Toujours lui... )

TANNER
Dîme 52

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

PASSAGES
Immense choix en

ooeo, bouclé, moquette

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

le soir également.

I

CUVE
PRÊTRE
chemiserie

A VENDRE
pour garçon de 10 ans t
1 veste imitation daim,
doublée de teddy-bear ;
1 veston tweed, fond
belge ;
pour fillette de 3 ans l
1 manteau bleu ciel aveo
capuchon. Le tout en
pariait état . Tél. 7 84 54.

I

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciée» '1
BOUCHERIE-

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

A vendre

pantalon
d'équitation¦ pour homme, talMe 42,

'à; Petit die neuf. Prix
Fr. 100.—. Pour l'adresse,
t é l é p h o n e r  au (038)
6 61 31.

DUVETS
piqués, remplis % d*
duvet gris, 120 X 160 cm,

Fr. 45.-
même qualité, 135 y {
170 cm,

Fr. 55.-
KURTH

avenue de Morges 9

Lausanne
TéL (021) 24 66 68

Utilisez le

/S ?/ TEL V^A
/W/ (038) 5 44 04/05 \0>\

\V\  NEUCHATEL /V^VW\ / Sr i

p our acheter ou changer
votre voiture

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins, cuisines,
hôtels - restaurants, etc.
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

A vendre d'occasion

machines à additionner
imprimantes, à main , revisées :

6 « Précisa » de 280 à 400 fr. ;
3 « Odhner » de 250 à 380 fr.
S'adresser à Eric Geiser, Corcelles. Tél.

8 24 72.

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

chez

iatf
Faubourg

de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

NEUCHATEL
Nous réservons
pour les fêtes



Apprenez l'allemand, l'anglais,
*

l'italien, l'espagnol ou le russe,
plus facilement que dans
I P n 5iii Q m P m P ê'a ne s es

* enc°
re iama's vu

IC llUIy lllISllIO Après 15 minutes : 10 phrases
I m ' . ..:-. ¦ Après 1 heure : 40 phrases

œ i , j. » ¦¦ i| , A , Après 2 heures : compréhensionAvistomat , l appare il d entraînement APrès 10 heures conversation
pour les langues ^la fin du 

c "̂ • ? parlef et écrire
20,000 personnes apprennent à domi- I couram,nent av" cer,i,icat d'ap,l,ude

Bl ¦'• ' • '¦ •' •'•*• - «..'...;¦ ^B-jfc» iWtw 'iii'.i«nM»i»ijàt'jaâ<Jit iM.MJË. ¦-, w. .. i,. : 4^ . ' .y, . JÊMM'.m.,S' , ¦ ¦ ' L-iHb^m ' * "" 'cile avec une incroyable facilite : m '
Cet essai gratuit

Pourquoi accomplit-on plus de travail en moins de gués. Il met de l'ordre dans les pensées. Il concentre — *^temps à la fabrique ou au bureau ? C'est que tout l'esprit. Avec moins d'effort , on obtient davantage. JL ^  ̂
W 

^̂  
mmé .̂ ••%%. ma m%,est automatisé , rationalisé. Voilà ce que réalise C'est l'AVISTOMAT. Voilà pourquoi on apprend '

| [ 2k j j  C T ̂ \ | ||| r*̂  ¦ f\l'AVISTOMAT : il exerce automatiquement les lan- une langue avec tant de facilité. On apprend i P ** ' 
¦ **" * ^̂  ¦ I ¦ ¦ %* I VJ

avec enthousiasme. On apprend mieux et plus vite. ' •

Malgré ses avantages inouïs, la location de l'AVISTOMAT VOIT© VI©
n'augmente pas la finance de cours. Chacun peut donc se
permettre cette méthode.

, / < > .
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En peu de temps, déjà 7 brevets dans le monde entier.
Des centaines dé lettres de reconnaissance: D'autres pays encore veulent adopter cette remar-

nous parviennent quable méthode par l'AVISTOMAT
En voici quelques exemples :

La garantie :
SWISSAIR Fondé de pouvoir PTT
Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in- Malgré mes 53 ans, j'ai assimilé J« *¦*«• "'"«"«ment voire Nous vous garantissons un succès complet. vous-même que vous apprendrez sans dif-

: ' culqua lïtalien en quelque sorte |a matière comme en jouant, si «>u« d'espagnol Je me MI.I NOUS vous garantissons davantage encore. ficultes.
automatiquement, sans grands bien qu'après 2 mois et demi del* Sl blen assimilé la langue Vous-même pouvez constater de manière Vous avez la meilleure garantie, celle que
•(forts de concentratio n et d'une d'études, j'ai déjà étudié la moi- que if, P«ux m entretenir avec infaillible si la Méthode tient tout ce qu'elle vous vous donnez vous-même.
manière extr.ordlnairement ap- ¦ M du cours. Le succès est dû des chents ^MM. Û

OOtt 
 ̂ uti|isez bQnorofondie , je peux nupurd nui à votre méthode simp e et caire , au cours, c esi "" ¦"ulm r , , , , ,,, r- a

partici per sans difficulté à n'im- qui fai, de l'étude un plaisir. - invention géniale qui permet ¦ Avant de commander, avant de débourser engagement.
oorte auelle conversation italien- . , ,. , de se concentrer. Le danger de un centime, VOUS pouvez VOUS prouver &
ne. iTagtt d'une méthode foui . „ ,

Dr 
Vîî Ar *™°" dis4r8C,i°n "' évi'é'

à fait nouvelle qui fa it de l'élude e/b Verlag Walter AG., Olten. j  s _ emp,oyé pTT
un plaisir et non, propose une nn) inr ^̂  

_„ __ __ ^_ 
__ 

m̂  
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__ ___ ___ ___ ___ ^_ 

__ 
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discipline beaucoup plus simple Instituteur FUMUt ^H  ̂
MB  ̂^"  ̂^" ^m «¦« »¦ *«¦  ̂¦"  ̂  ̂M5 «1 ^m 

¦¦ 
«

que les livres ou cours habituels. Grâce à vous, j'ai appris en peu ig 
^^  ̂

Si
P. V., employé i Swissair. Trois mois d'exp érience me prou- de temps , avec joie el facil i té à M ^̂ fc MT r/~ /-M C  P\ C I A klT I ICC MA+knrl n nnt,,p«ll n ¦vent en effet que 'élude du parler „,, e} compren dre l'an- | U |Q jm| ECOLE DE LANGUES ~ MethODe fiatUreMe 1

é«r»l - français , est plus facile grâce a g|ais y ai pu constater que g flfcgP ^HaT ¦ JM ¦
EGULE votre cours, et que les progrès l'AVISTOMAT est vraiment d'un £ rhpmin rJiaç ("roi* Rnimpç _
Me, élèves d'anglais sonl enthou- "Jj» Plus s

(
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Ie$ grand secours c'est une décou- S j  dé|| parMper gratuitement et sans °' 
Cnemm QeS VrOIX ^°USe5 |

siasmés oar l'AVISTOMAT. méthodes traditionnelles et 11- te sur 9 p|an de I étude des $ r . A M C A W |W , r  T ^i ,ni1\ nt TE T"» 3
.Pw , J vresques. |anques engagement de ma part a un essai gratuit. LAUSANNE Tel. 021 23 75 73P V .  B. prof au Gymnase 
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M. R., police cantonale, 1 IEcOU de la Mission de E.S., maître a "¦ . > f £ ALLEMAND » 3Marienburg. l'École second-ire des filles , Bâle. Zurich. | ALLEMAND NQM . ¦
_ ANGLAIS * — m' ' 
g ITALIEN * Prénom ! Agej |

ESPAGNOL ' Profession : 

1 RUSSE * Ruej |
- * Souligner ce qui coinvient Localité : F. ¦
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vous présente dès aujourd'hui à 15 h
. Le rôle le plus comique

Une comédie éblouissante jÇW î°ué par ,'e P'US drÔle
. ** JfCTj. de tous les comiques

Par sa verve comique, Jrj Ŵ ' Mk^Ê A
la cocasserie de ses imbroglios F̂  ̂ àfà ^TmW*^
et de ses situations ^Uj[ k «F 

^

Tirée da la célèbre pièce de ? JBA. ̂   ̂
iïS jfc

Brandon THOMAS fâSdÉ F̂ i #̂1
1 iQk • ' ' il Ê ^̂
;yj Mise en scène par «̂ 9̂IB*Î  

R ŷJL

LE MARRAINE RE CHARLEY |
avec Anne AUBERSON, Pierre BERTIN, Claude VEGA, Renée CARON, ||j
Monique VITA, Sacha BRIQUET, Jean-Pierre CÀSSEL, Jean JUILLARD I "

A l f  Ê Ç Etant donné les abus sans cesse grandissants des billets réservés par
Ir ¦ «à? téléphone qui ne sont pas retirés,, nous ne pouvons absolumenl '•

X-Jk-, ;»*»«-».».* — .,4 P'ui garantir ces billets qui n'auront pas été retirés 15 minutestrès important avant le début des séanees

Tous SAMEDI et DIMANCHE \
les soirs 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 DÈS 16 ANS

à 20 h 30 Mercredi à 15 h

Problèmes de l'adolescent
A L 'UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂ TELOISE

Les 23 ct 30 octobre , le 6 novembre ,
]e public  neuchâteloiis — très nom-
breux chaqu e soir — a entendu déve-
lopper par des spécialistes, les mul t i -
ples probl èmes de l'adolescent de lf lf i l
dans le cadre ¦ autori té  et liberté •
nom donné , comme on sait, au cours de
psychologie de l'U.P.N. de la présente
saison.

« Sa vie et ses parents »
Le professeu r de psychologie bruxel-

lois , Poul Oslcrr ie th , t ra i ta  ce su .iet.
La position des adolescents est plus
complexe qu 'autrefois : la société évo-
lue, les mœurs changent , t an t  chez les
aînés que chez les cadets. Il y a désar-
roi chez les paren ts  : ces derniers
« font » jeunes très longtemps , ils lut-
ten t pour le rester , et , pour n 'avoir pas
trop l'air  dc « pater f a m i l i a s  » grison-
nants. L'exis tence  éloi gne l'adolescent
de la famil le ,  l'en libère, dira-l-on ,
sans donner  à ce verbe un sens uni que-
ment péjo ra t i f .  Mais les transforma-
t ions  du monde , l'appel de l'aventure à
l'échelle mond ia l e , a t t i r en t  la jeune gé-
nération , qui fa i t  a isément fi des tra-
di t ions  famil ia les  à elle encore Impo-
sées, et encore sacro-saintes aux yeux
paternels et maternels .

«Ce  qui est. embêtant avec les pa-
rents, disent les adolescents , c'est qu 'ils
nous ont vus tou t petit s, et qu 'ils nous
veulent , nous croien t encore petits
bien trop longtemps. »

Alors on va les eboquer , les stupé-
fier, fa i re craquer le moule in fan t i l e
tradit ionne l  : l'autori té  est mise en
question , on va la combatt re par l'iro-
nie , l ' i n subord ina t ion , le cynisme ver-
bal, l'audace des actes. LVidwlte réagit
par l ' ind i gnat ion , « à  ton Age , de quoi
parles-tu ». « a t t e n d s  NOTRE expérien-
ce pour agir en g rande  personne », etc.
L'adolescent se sent ainsi  rabaissé, di-
minué , sans objectivité , ni  comprében-
sion , et le prestige des adultes est mis
en cause. Que ces derniers mettent au
rancart leurs agissements  d'aînés cités
en exemples , et leur droit  sacro-saint
d'être obéis sans discussion !

Etre un modèle valable pour ses- en-
fants a une grande efficacité , mais il
ne faut pas s'imposer à eux comme
toi ; la vertu de l'exempl e est — mal-
heureusement — à retardement ; aux
parents éclairés de l'admettre.

M. J.-B. Dupont , psychologue de la
Tour-de-1'eilz , exposa ce vaste sujet.

De quinze  à vingt ans , l'adolescent et
l'adolescente se trouvent soit en ap-
prentissage , soit en train de poursui-
vre des études assez poussées, soit
entrés dans la vie active tou t de suite ,
soit sans travail lucrat i f  (incapacité de
travail ou a t t en te  du travail).

L'apprentissage peut se faire chez le
patron lui-même ou en école profes-
sionnelle ; de toute- manière, la vie
de l'adolescent a changé fortement :
horaires rigides , discipl ine stricte , heu-
res de travail  se suivant et apportant
fa t i gue  et lassitude , dans les premiers
mois. Les jeunes fil les ont en général
un apprentissage moins strict que les
garçons. La personnalité du chef d'en-
treprise a et joue un rôle primordial :
trop de raideur, trop de familiari té
sont également dangereu x , et apportent
des perturbat ions dans le groupe des
apprentis.  Dans les écoles profession-
nelles , la s i tua t ion  de l'apprenti est
plus profitable , peut-être , quant à la
q u a n t i t é  des matières qu 'il embrasse.

Les études offrent un tout autre
genre de vie, le caractère valorisant
des gym n ases engage nombre de pa-
rents  à y inscrire leurs enfants . Nous
verrons plus loin ce dont partent gym-
nasiens et apprentis.

Quels sont leurs loisirs ? les sports ,
la musique , la danse , l'errance, le ro-
man t i sme  — cela se voit encore — les
courses en commun , les surprises-par-
ties. Chez les apprentis , la variété des
loisirs est assez semblable a celle que
l'on trouve chez les étudiants : radio,
cinéma , goût des matches où la force
et la maîtrise de soi s'extériorisent.

Il va sans dire que si l'obligation ,
souvent pénible et rude , d'entrer im-
médiatement dans la vie matérielle est
le lot de certains jeunes gens, la sen-
sation d'asservissement leur est parfois
une excuse pou r s'évader, partir, aller
même manger de la vache enragée...
mais AILLEURS 1...

Enfin, ce qu'ils pensent
Que l'on nous permette, en guise de

préambule, l'amical conseil suivant : si,
parmi les très nombreux adultes audi-
teurs de MM. Philippe Muller et F.
Spychiger, professeurs, il se trouve des
personnes à qui sont très proches, ou

bien connus , les adolescents entendus
le 6 novembre, qu'elles n'en soufflent
mot aux intéressés : la discrétion des
adultes est une grande vertu.

Ce «pie les adolescents disent de la
vie , des parents , de l'amour, de l'auto-
rité, de la liberté, nous l'avons appris
grâce à la merveille de l'enregistre-
men t sonore : MM. Muller et Spychi-
ger en effet , ayant convié seize filles
et garçons quelque part à Chaumont ,
les engagèrent à discuter librement , ou-
vertemen t , de toutes questions touchant
à leur vie familiale , sensorielle, sexuel-
le, sociale. Ainsi en alla-t-il. Nous as-
surons nos lecteurs que le coup d'œil
circulaire jeté sur l'assemblée — for-
mée en très grande partie d'adul tes, de
pa ren ts «n particulier — au cours de
la conversation diffusée devant eux ,
que cette impression d'ensemble était
étrange : cette fois-ci, les parent s écou-
taient les enfants sans rien pouvoir
rétorquer , et sans se cabrer... grâce au
progrès technique !

Ce groupe, nous dit M. Muller , était
formé de jeunes gens qui ne se con-
naissaient pas intimement, et qui ve-
naient  de trois ou quatre milieu x dif-
férents. L'on entendit donc dével opper
de manières diverses les rapports de
la nouvelle vague avec l'autorité et la
liberté, avec les personnes du sexe op-
posé ; pas de blousons noirs parmi
eux mais, en revanche, de leur part,
quelques visions assez noires de la
mentalité en généra l et de celle des
parents en particulier.

Ainsi que dit fort bien M . Muller,
introducteur de cette conférence diffé-
rée, l ' important est ce qu'ils disent,
non ceux qui le disent.

« U faut absolument éduquer un peu
les parent» », dit l'un de ces jeunes
gens, l'éducation devant leur être don-
née par la jeune génération , parce
qu'ils ne son t pas du tout préparés à
leur rôle. » Ils veulent de l'autor ité, re-
marquons-le, mais non étroite, gron-
dante, sans cesse en action , pour les
moindres' choses. Et , donc, de la liber-
té, car c'est seulement par la liberté
octroyée avec discernement que les
jeunes font ^apprentissage de la vie
et de «es multiples embûches.

Il» parlent du diable au corps, des
relations sexuelles avant ou seulement
après le mariage, du démon du matin,
de la fidélité, de la chasteté, voire de
la virginité... et tout cela, qui est
faussement « tabou » chex trop de pa-
rent s, avec une franchise de ton et de
termes, en tous points sympathiques.
Ils ne parlent pas de Dieu i les gar-
çon® parlent de l'amour avec l'égoïsme
bien connu des mâles et les filles le
leur reproche avec — nous semble-t-il
— bien de la jugeote.

Voici où les adolescents rejoignent
les pédagogues adultes, les psycholo-
gues patentés entendus auparavant ;
que les parent s fassent un effort de
compréhension ; qu 'ils ne veuillent pas
fout «avoir, puis tout défendre au nom
de l'autorité alors que beaucoup d'en-
tre eux ne savent pas commander,
Qu 'ils ouvrent les portes, ces aînés , au
lieu de les fermer et, avant d'interdire
aveuglément, qu'ils sachent ce qu'ils
interdisen t , et pourquoi . Il ne faut pas
qu'ils retiennent les élans, les aspira-
tions en bloc, mais poussent aussi vers
l'espace, la vie active , les responsabi-
lités , que nombre d'adolescents sauront
pren dre... quitt e à se brûler parfois les
doigts, voire le bout des a iles...

Voilà de quoi ju gent, voilà ce que
disent entre eux, les adolescents : 11
s'agit d'y penser souvent ; les parent s
avertis n 'en vaudront que mieu x !

M. J. -C.

Une nouvelle fontaine à Serrières

Taillée dans un bloc de granit des Grisons, cette fontaine a été offerte aux
habi tan ts  de Serrières par M. Lichti , personnalité de l ' industr ie  chocolatière,
qui a fêté ses 70 ans il y a qu e l q u e s  jours. Cette pièce d'eau , remise au
cours d'une manifestation émouvante , est d'une ligne sobre et élégante

^. et elle embellit l'entrée est de Serrières.
(Press Photo Actualité)

maintenant

La Sauce Chasseur Maggi con-
tient des champignons .séchés à
basse température. C'est ce qui
exp lique sa saveur typiquement
forestière et naturelle !

Sauce Chasseur Maggi

An Club alpin suisse
Une Information d'agence a donné

connaissance du nouveau comité du
Club alpin suisse, nommé au cours de
la centième assemblée des délégués, qui
s'est déroulée à Colre.

Malheureusement, deux noms n'étalent
pas exacts. U s'agit de celui de M. Victor
Maerkl et non Victor Maerkl , ancien pré-
sident du Grand conseil de Genève et de
M. John-W. Charpie (faussement appelé
M. Csxpi) , bien connu à Neuchâtel puis-
qu'il fut notamment un des premiers
présidents du hockey-club Young Sprin-
ters et l'un des fondateurs du ski-club
de Neuchâtel.
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jj^^̂ ^

-
^̂ ^̂  L

 ̂ Y^W I—£ £ / /  S  ̂ \ \ ^̂  ̂ .^m r̂ ..*JL '¦'¦ Jiiî f] Vil' t*M .SS3& ^C*\ l̂

iy '̂My^î ^ ŷ -̂iyy'v'̂  Rk lylBM
fi *¦ .'V^'V 1 ¦uËî?SjlH S T * - - '|--̂  • "^*" * t̂. i ^ *'..' *. : yT ''* '*' "** ' * -1 ¦Ht̂ T̂ ĥ̂ r* * 
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aujourd'hui gnocchi :
Des gnocchi, ça change et
c'est délicieux ! Avec une
Sauce Chasseur Maggi, de
la salade et éventuellement
de la viande, ils forment
un- repas d'une exquise har-
monie. Nous préparerons
les gnocchi à notre goût ,
soit à base de semoule,
maïs , farine ou pommes de
terre.

Marianne Berger

la bonne
Sauce Chasseur

MAGGI
• 61. 4. 5. 12f

^̂^ IflpPIOT^̂ ^̂ ^
SAINT-BLAISE

Fête de la Réformation
(c) Le culte de dimanche dernier a réuni
un auditoire particulièrement nombreux,
à l'occasion da l'anniversaire de la Ré-
formation. La prédication de circonstance
a été prononcée par le pasteur J. Février.
Elle fut encadrée de deux chants du
Chœur mixte, sous la direction de M.
Ph. Bugnon et suivie d'un culte de
sainte cène.

Le soir, au temple, dans un exposé
très vivant , illustré de clichés, M. H.-O.
Parll secrétaire de l'EPI, Intéressa le pu-
blic de nos villages en parlant des pro-
jets qui permettront la réalisation de
l'émetteur protestant International.

COFFRANE
A la commission scolaire

(c) Par suite du départ de la localité du
pasteur Pierre Porret une place était va-
cante n la commission scolaire,, depuis
un an déjà . Un seul candidat ayant été
présenté pour la remplir , c'est M. Francis
Kubler , pasteur, qui a été élu tacite-
ment.

L'école secondaire de Morat
aura-t-elle bientôt une section française
(sp) Depuis quelques années, les com-
munes du Vully se préoccupent de la
création d'une école secondaire de lan-
gue française. Après bien des déceptions
dues à des difficultés de trouver le per-
sonnel enseignant nécessaire, la ques-
tion avait dû être abandonnée, du moins
prov isoirement.

EJle vient d'être relancée sous une au-
tre forme. Une séance a réuni lundi soir ,
à Morat . les autorités des deux commu-
nes du Vully. mais en «'adjoignant, cette
fols-cl , les délégués des communes de
Meyrlez et de Courgevaux qui ont tou-
tes deux des écoles de langue française.

La séance était présidée par M. Louis
Perrottet , syndic de Lugnorre. M. Alfred
Chervet . député et vice-président du
Grand conseil fribourgeois , apporta des
nouvelles toutes fraîches annonçant la
présentation d'une loi qui va être débat-
tue au sein de l'autorité législative can-
tonale révisant l'organisation de l'ensei-
gnement secondaire et son financement
par l'Etat et les communes. C'est donc
le moment de relancer la question. D'au-
tre part . Morat prépare des projets de
constructions scolaires et l'aménagement
de nouveaux cours. Il est donc opportun
de prendre contact avec les autorités du
chef-lieu de district et d'étudier la pos-
sibilité de créer une section de langue
française faisant partie de l'école se-
condaire de Morat.

La discussion démontra l'unanimité
des quatre communes précitées qui vont
Immédiatement entrer en pourparlers
avec les autorités moratolses pour pré-
senter, si possible, une demande collec-
tive à, la direction de l'instruction pu-
blique du canton, de former une section

de langue française de l'école secondaire
de Morat.

M Chervet, député, donna connaissance
d'un article de la future loi en la ma-
tière qui prévolt le rattachement d'une
communauté de communes à une école
secondaire existant déjà.

Il semble bien, cette fols, que le désir
caressé depuis longtemps par la minorité
linguistique du district de pouvoir don-
ner à ses enfants un enseignement se-
condaire dans sa langue maternelle, ait
une chance accrue de se voir réaliser .
C'est le désir ardent des autorités des
quatre communes qui espèrent être com-
prises d'une façon objective par leurs
collègues de Morat.



Importante fabrique suisse, bien introduite en
Suisse romande, cherche pour compléter son

? organisation,

contrôleur - vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà '•
existante. Age maximum : 40 ans.

NOUS DEMANDONS : personne énergique, sé-
l rieuse et active.

S NOUS OFFRONS : place stable, fixe, frais jour-
naliers, indemnité pour voiture et commission.

Bonne formation pour débutants. Date d'entrée
à convenir.

' Offres avec photo sous chiffres G. 40689 U. à
! Publicitas $.A., 17, rue Dufour, Bienne.
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LE HONDE DE SUZîE "WQNGI
- SYLVIA SYMS * MICHAEL WILDING * *!**& QUINEI

En 5 3 7 Une réédition d'André B E R T H O  Ml EU M

™ r LE PORTRAIT DE SON PÈRE 1
à 17 h 30 avec H

0ès 16 ans BRIGITTE BARDOT et JEAN RICHARD ¦

ON CHERCHE

sommelière habile
pour tout de suite ou époque à con-
venir, bon gain (pas de restaura-
tion). — Faire offres au café du
Cardinal, Neuchâtel. Tél. 512 86.

????????? ????????????
? E3
C3 DTA %. Fbg du Lac 27 TOUS LES SOIRS à 20 tl 30 ri
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¦jj LE BON FILM prolonge Samedi et dimanche à 17 h 30

| MONSIEUR VINCENT atsw-isa |
P I E RR E  F R E S N A Y  Grand prix de la Biennale de Venise ¦*"
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Personne ayant plu-
sieurs années die pratique
cherche p l a c e  comme

dame
de réception

pour date a convenir,
chez médecin-denitdete.

Adresser offres à case
postale 31,385, à Neu-
châtel.

Dr CORNU
FO*JTAB«BS
ABSENT

les 9, 10 et 11
novembre

ffil ïu ITÂVlfl
URGENT

A remettre pour raison
de santé, près de Neu-
châtel, m a g a s i n  d'ali-
mentation avec ou sans
logement ; pour traiter,
6000 à 7000 francs. —
Adresser offres écrites à
J.X. 3999 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons piaoe
pour un

jeune homme
et une Jeune flUe ita-
liens, le plus tôt possible.
Antonio Pépé, rue Louis-
Favre 76, Boudn-y. Tél.
6 44 01.

Je cherche

emploi
comme homme de peine
ou commissionnaire. -—
Demander l'adresse du
No 3994 . au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUF FEUR
est demandé par

Taxis ABC, Neuchâtel. Tél. 5 12 52

Jeune ouvrier

confiseur-pâtissier
est cherché tout de suite.

Faire offres avec certificats à la
confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

Restaurant de gare aux environs
de Neuchâtel , cherche

sommelière
(débutante acceptée). Leçons de
français payées pour personne de
langue étrangère. — Demander
l'adresse du No 3990 au bureau de
la Feuille d'avis.

HÔTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche

garçons ou filles d'office
Faire offres ou se présenter à la
direction.

On cherche

JEUNES FILLES
minutieuses et consciencieuses, pour travaux d'ate-
lier intéressants et variés. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. —
Faire offres à : F. JEANNIN, décors de la boîte

v de montre, Cortaillod. Tél. 6 45 77.

RADIO TV Je vois tout,
I . magazine hebdomadaire

illustré en plein essor

engagerait

COURTIERS
en abonnements
capables, ayant de l'entregent et présentant bien.
Places stables. Caisse de retraite. Conditions de travail
intéressantes. — Ecrire à l'administration du journal
« RADIO TV Je vois tout », Tivoli 2, Lausanne.

Wm âSmÊm

LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, GENÈVE, cherchent
des

fraiseurs ¦¦
perceurs wkmraboteurs

tourneurs
sur tours carousels

Faire offres écrites au bureau du per-
sonnel en joignant copies de certificats
et en indiquant prétentions de salaire.

Jeune dflmft cherche
place de

couturière
.ou de

repasseuse
Adresser offres écrites

à 711 - 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à faire des

heures
de ménage

Adresser offres écrites
à 911-679 , au bureau

1 de la Feuille d'avis  ̂ ,

Poste
de confiance

Homme marié , 34 ans,
de toute moralité, cher-
che situation stable, pos-
te de confiance. I/lbre
pour époque à convenir.'

Adresser offres écrites
à F.T. 3995, au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur
( permis rouge), 33 ans,
de toute moralité, cher-
che changement de si-
tuation . Adresser offres
sous chiffres GU. 3996,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, désirant
apprendre le français ,
sachant traire et con-
naissant le bétail, cher-
che p l a c e  dans une
ferme, du Ifl novembre
1961 au 15 Juin 1963.
Vie de famille désirée.

Faire offres à, Bngel
frères, rue Dardel 17,
Satnt-BU ise.

Dame présentant bien,
active , disposant de ses
après-midi cherche oc-
cupation dans

entreprise
commerciale

oiu petit commerce de
la place. Adresser offres
écrites à A.N. 3988, au
bureau de la Feuille
d'avis.

COMMERÇANT
dans la cinquantaine , sérieux , organisateur
et dynamique, ayant une grande expérience
commerciale cherche si tuat ion ou représen-
tation. — Adresser offres écrites à D. O.
3960 au bureau de la Feuille d'avis.



??? MODELING . ?.?.?
, Un moyen moderne de donner du volume et de l'ESPACE

à votre coiffure. Avec MODELING

NI TROP COIFFÉE
NI PAS COIFFÉE

MAIS BIEN COIFFÉE
Essayer MODELING s'est l'adopter i

5 57 52 est un numéro de téléphone qui vous donnera
satisfaction
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L'imprimerie a besoin de

22Mml apprentis!
Pour les jeunes gens qui désirent E|i
apprendre un des beaux métiers de SI
l'imprimerie, un |Rj!

contrôle d'aptitudes I
sera organisé les samedis 2 et 9 H
décembre 1961 à l'Ecole complémen- f||
taire des arts et métiers à NeuchâteL {gl
Les postulants voudront bien s'ins- B̂crire jusqu'au mercredi 29 novembre ¦. > |JH
1961, en indiquant leur nom, pré- • :  EH
nom, domicile, lieu d'origine et date El
de naissance, et envoyer leur livret JM
scolaire à : Bjl
l'Office des imprimeurs neuchàtelois, figi
Saint-Honoré 1, Neuchâted, téL (038) . {kl
5 31 03. g9
Le préposé, M. Chevalier, donnera JjgH
tous renseignements et recevra très . . Mu
volontiers parents et jeunes gens ill
s'intéressant à ces professions. SH
Une visite d'imprimerie sera orga- Ŝnlsée le mercredi 22 novembre. Les HQ
inscriptions seront faites à l'adresse t3
ci-dessns. £¦¦

Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

f

La UUinCmwiIhkW Ê̂

engagerait pour le printemps ou date
à convenir

un(e) apprenti (e) de bureau
Adresser offres manuscrites, à la di-
rection de la Quincaillerie du Seyon
S. A., Hôpital 19, NeuchâteL

i

On désire acheter le
livre

Albert
ACHDJIAN

un art fondamental

le tapis
' Adresser offres sous chif-

fres B. H. 3894 au bu-
reau de la Peudlle d'avis.

Perdu

CHATTE
blanche, avec taches
grises sur la tête et à
la queue, région la Cou-
dre. Récompense. — Tél.
fi 08 68.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuch&tel

Calorifère
à mazout, d'occasion, est
cherché. — Tél. 5 32 66 ,
aux heures des repas.

Achat et vente '
de meubles
Tél. 6 38 15

/  J0&\ La Direction
( M ? J des téléphones
\ÉL J de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties télé-
graphistes et téléphonistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront au printemps 1962. Bon sa-
laire dès le début

Faire offre à la Direction des télé-
phones, Neuchâtel.

Entreprise Industrielle
cherche pour ses services
administratifs

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
ayant suivi l'école secon-
daire.
Travail varié et Intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de
se familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de cinq
jours.
Entrée : printemps 1962.
Adresser offres manuscri-
tes sous chiffres V. D.
3945 au bureau de la
Feuille d'avis.

La BANQUE EXEL, à Neuchâtel,
. cherche pour le printemps 1962

apprentie de bureau
Candidates douées, intelligentes et
ayant fréquenté une école secondaire
avec succès peuvent faire leurs offres

à la Banque

Jeûne homme, bonne formation, cherche
place comme

apprenti dessinateur
en génie civil

Faire offres sous chiffres P 18766 D, Pu-
blicitas, Delémont.

Nous cherchons apprenti

dessinateur - électricien
entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres écrites à H. V. 3997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans,
bon caractère, appliqué,
cherche pour le prin-
temps

place
dans un garage

pouir apprentissage de
mécanicien d'auto.

Bl possible avec cham-
bre et pension. — Prière
d'adresser offres à Heln-
rlch Zimmermann, 253,
Bruggerstrasse, Hunzen-
schwU (AG).

Etudiant domine leçons de

mathématiques
Tél. B 76 13.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchfttel
Tél. 542 71

I

Pour vos petits
transports

ou déménagements
charge 1450 . kg, deman-
dez le No 6 31 56 à Bôle,
aux heures des repas.

Débarra.»
de galetas

Tél. 6 38 15.

i



¦ DIMANCHE SOIR 12 NOVEMBRE
dès 20 heures

au Cercle libéral

grand match au LOTO
des chasseurs

Chevreuils - Lièvres - Faisans - Canards
ler tour gratuit
ABONNEMENTS
Organisé
par les sociétés de chasse
DIANA et CANTONALE

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

: L'hiver est à la porte :
l Le brun est à la mode :
? ?
? ?? Demandez-nous conseil ?
? sans engagement pour la teinture ?
J de votre manteau *
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SAUNA

JL
JQDUWII'

... source de santé et beauté..f
Louis-Favre 2, Neuchâtel - T&. 5-25 50

gjâ ; ]: Venez voir le premier 
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1' ;! JUKE BOX à films ! |%tt I
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Ln r/ilÀ 'il

)) il

l\ Coiffure en mouvement II

«Modeling»
Y) triomphe au Salon //

Haute coiffure Schenk
// par sa technique exclusive rapportée des ((
)) championnats d 'Europe , Bruxelles et Paris //
)) . Téléphone 57474 //

là Amateurs - musiciens - chanteurs j |
y ' ' Inscrivez-vous pour la W

1 Coupe des variétés |
f - j  OFFERTE PAR CANADA DRY 11
| À qui commencera le 11 novembre 1961 g|'f 'Ti Nouveau tableau de prix - Nouvelle formule $4$
r j Jeanneret Musique - Seyon 28 - Neuchâtel igg

r \
Aujourd'hui aux Halles I

Notre assiette : g
Le jambon chaud aux lentilles Fr. 3.20 |

ÏK 'otre menu : S
La pièce de bœuf à la Bourguignonne P
garnie de petits légumes, champignons, lardons et croûtons £
à l'ail. g

C J* STUDIO UN FILM DE JE AN RENOIR encore inédit à Paris

et ciné-cïub LE TESTAMENT DU Dr COHOELIEi
UimdnCnC universitaire d'après le récit de R.-L. Stevenson: Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde

3 17 H 30 présentent - avec Jean-Louis BARRAULT dans le double rôle du Dr Cordelier et d'Opale

^̂ fe&By u :"ïTitift.*¥'.-; ¦¦"*;'. "'¦¦¦ : ' - "'¦¦ * -" '. "¦ ".¦¦ ' -T- *yB^̂ ^Hlv''v.:3i'<ï-•'-¦£.. i "̂. .-̂ .--v',vi.V*-' , "̂f' "¦'• ' ' 5 '¦'¦!;-' ..*-'-¦.'- <K5 SSD^̂ 3ûïl ^̂ è351 5̂52 "• ¦*•-. ¦> s * ̂- î' 'Jvt!\f JylSr ï̂fy '-' ^̂ 'Î^^Sff^K t̂- '̂l'ï¦H m iC .t- ¦̂ Pj#T'' * <Hfe3i •* - - ¦ tL v- *«i *> - * '.i'IJpf f̂'-* ¦ vi
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 ̂ samedi et dimanche et mercredi prochain ,
Distribué par K »  ̂ #* TOUS LES SOIRS A 20 h 30

VA^ V 

I 

FAVEURS STRICTEMENT ._ U1C RÈC Ja

Location ouverte tous les jours ? 5 30 00
de 14 h à 17 h 30 Samedi ei dimanche dès 13 h 45

Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.50

Le f ilm passera mardi soir SEULEMENT
en version originale ITALIENNE

CERCLE LIBÉRAL
Jeudi 9 novembre, dès 20 heures

LOTO
Premier tour gratuit - Abonnements

Société de tir < l'Infanterie >
Jambons - Paniers garnis - Poulets -
Langues fumées - Palettes - Lapins -

Salamis, etc.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
tvenue de la Gare 3, Neuchâtel 0 5 24 77
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 8.20)
Sur assiette Fr. 2.76

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

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

HOLIDAY ON ICE LAUSANNE
Samedi et lundi, 18 h 30, billet compris 18 fr.
Ville et direction , prise à domicile. Excursions
« L'Abeille », ta. 5 47 54.

A Tendr©

patins
avec chaussures noires
No 39 K , ou échange
contre No 38 ou 33. —

TéL 4 03 23.

L'hôtel du Vieux Bois
Chaumont

Raclette
valaisanne

Fondue
nenchâteloise

Tél. 7 59 51

f  A LA PRAIRIE 
^tous les Jours

choucroute garnie
l sur assiette, Fr. 3.— J

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.

Succès — Discrétion
Case transit 1232, Berne.

Corsaire
Jeune dame die con -

fiance, ayant toit l'iéoole
die puériculture , pren-
drait en pension

enfants
en bas âge

Jour et niuit, évenituei-
lement samedi et di-
manche ou seulement la
journée. Bons soins et
rie de famille assurés .
Prix modeste. Adresser
offres écrites à D.B.. 3992 ,
au bureau de la Feuille
tf'awls.

i

Suisse Allemand cherche
personne qui lui donne-
rait des

leçons
de français

privées. — Offres sous
chiffres P. 6185 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendire .

poussette
de chambre

en parfait état. — Tél.
6 30 71.

¦ 
Sèche-cheveux SOLIS
Mod. 54

WÊm
WÊp ^SHBM|

le sèche-cheveux le plus §J3ra|f
moderne, sans collecteur, ^^Sne demande aucun j|^̂ K
entretien, absolument llpill
silencieux, déparasité pour j
la radio et la télévision, l||ifl;
avec 2 commutateurs pour
air chaud et air froid, ippOR
utilisable comme PÇil
ventilateur de table t Ĵ

seulement Fr. 39.50 rfcl̂ j
dans les magasins Î TBspécialisés fflfCJ

A vendre, & baa prix,

garage préfabriqué
en tôle ondulée, monté
sur carcasse métallique,
en très bon état . —
S'adresser à Jean Nydeg-
ger, Travers. Tél. (038)
9 64 57.

TAPIS
neuf, superbe milieu,
240 X 340 cm, haute
laine, dessins Afghan, &
enlever

Fr. 250.-
Willy Kurth, chemin de
la Lande 1, Prtliy. Tél.
(021) 24 66 42.

CALORIFÈRE
brûlant tous combusti-
bles, en parfait état,
avec tuyaux. Pr. 60.—.

Tél. 5 34 69.

A vendre à baa prix

cuisinière à gaz
< Le Rêve » , 3 feux et
un four, en parfait état.

Téléphoner aux heures
des repas, au 8 45 18.

A vendre

patins vissés
No 36 ; souliers de ski
No 35 ; pantalons de ski
pour garçon, le tout à
l'état de neuf. — Tél.
5 82 08.



• BOUTIQUE DU CHATEAU
0 4, rue du Ch&teau
m Ouverte : mardi de 10 h à 12 h,w Jeudi et samedi' aprés-mldl.

LAMPES ¦ ÊTAINS • CERAMIQUES
CUIVRES - BIBELOTS.

Mme R. Qonthler

Violentes attaques contre de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E)

Ce qu'ils ont dit d essentiel peut se
résumer en une formule de dix-huit
mots : légitimation de la représen-
tativité de l'O.A.S. en tant qu'ex-
pression du sentiment profond de
l'immense majorité des Français
d'Algérie. Tout simplement 1

Jamais on n'avait entendu cela.
Jamais même on n'aurait pu pen-
ser, à l'heure où l'O.A.S. est l'objet
d'une farouche offensive policière,
qu'à la tribune du parlement des
voix puissent s'élever pour prendre
la défense du mouvement clandes-
tin animé par le général Salan.

Ils ont parlé
« pour l'histoire »

Et pourtant cela s'est produit hier
matin devant M. Louis Joxe, ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes.
Chose étonnante, l'attaque a été menée
non seulement par des députés appar-
tenant à la fraction modérée de l'as-
semblée, mais par un élu U.N.R. qui
n'a pas été le moins critique de ces
accusateurs publics. Le débat a eu de
l'allure, du brio, mais il faut le recon-
naître, la partie était assez facile.
C'est en effet en se référant aux dis-
cours et écrits «Algérie française» du
sénateur Michel Debré de la IVe Ré-
publique et aux propos tenus par le
chef de l'Etat lui-même au lendemain
des événements de mal 1958 que les
orateurs ont développé leurs assauts.

Le terrain était solide, les arguments
nombreux et autorisés. On comprend
dès lors que dans cette controverse, le
gouvernement ait connu des moments
délicats.

Ceci étant, et en raison même de
l'influence réduite dont dispose au-
jourd'hui le (parlement, il ne faudrait
pa® s'illusionner siUr les répercussions
de ce dialogue. En réalité, les orateurs
Algérie française auront davantage li-
béré leur conscience que créé au pou-
voir des difficultés sérieuses1 . Ils au-
ront iparlé « pour l'histoire » bien plus
oue modifié une conjoncture politique.
Les choses sont ainsi «n France : la
¦politique ne se fait olus au parlement,
mais à l'Elysée. Il faut le reconnaître
avec objectivité et réali sme. Il demeu-
re qu'hier, et pour une fois, répétons-
le, oe ctui reste de démîtes oui crurent
en 1958 à la réalité d'une Algérie fra-
ternelle rassemblée derrière le drapeau
tricolore n'a pas hésité à la défendre
à la face de la nation.

Trois orateurs violents
Trois orateurs ont donné de la cou-

leur à ce débat. Il s'agit de M. Vinci-
guerra, député d'Alger, M. Pasquini ,
élu U.N.R. des Alpes-Maritimes mais
« pied noir » d'origine, de M, Georges
Bidault enfin, démocrate-chrétien qui,
depuis deux ans, ne cesse d'accuser M.
Debré « de forfaiture et de viol per-
manent de la constitution qu'il est
chargé de faire respecter » .

Pour bien saisi* le sens et 1-a por-

tée de ces discours, il faut se rappe-
ler que l'objet du débat était l'examen
des crédits budgétaires destinés à l'Al-
gérie. C'est un bon sujet de réflexion.
Voici donc celles qu'ont inspiré aux
orateurs de l'opposition la lecture de
colonnes de chiffres en apparence d'une
aridité propre à décourager toute exé-
gèse;

Apologie de l'O.A.S.
Voyons ce qu'a dit M. Vinciguerra.

II donne de l'autodétermination une
définition surprenante ; « C'est le droit,
explique-t-ll , donné aux Algériens de
choisir ce que le gouvernement a dé-
cidé qu'il faut choisir », puis il pour-
suit : « Depuis des mois, la poigne de
l'oppression étrelnt l'Algérie. Toute li-
berté d'expression est bannie. Les mou-
chards font fortune. On arrête, on bru-
talise, on torture quiconque tient peu
ou prou à l'Algérie française. La lutte
contre la subversion communiste ou le
F.L.N. est reléguée au second plan ».

L'orateur aborde ensuite le problè-
me de l'O.A.S. « On se fait , en Algérie,
une idée de l'O.A.S. bien différente de
celle qu'on a en métropole. En Algé-
rie, l'O.A.S. est l'exoreaslon d'une po-
pulation en qutte de survie , l'organi-
sation qui apporte une solution à un
problème qu'on désespérait de résou-
dre ».

« Toute la population
française soutient l'O.A.S. »
M. Pasquini (U.N.R., redlsong-le),

succède & M. Vinciguerra. Il développe
une thèse Identique, marquée par cette
phrase qui sera applaudie i droite :
«Ne nous dissimulons pas que toute
la population française soutient mora-
lement ou physiquement l'O.A.S. »

Au tour de M. Bidault , sarcastlque
i son habitude. Il cite du Debré du
temps du « Courrier de la colère », du
Mendès-France 1954 t « Jamais aucun
gouvernement ne cédera sur le prin-
cipe de l'unité de la France des deux
côtés de la Méditerranée », du de Gaul-
le même en se référant à un discours
de 1958 « sur les dix millions de Fran-
çais d'Algérie à part entière ». La pé-
roraison du discours Bidault sera bien
dans la ligne politique de cet ancien
compagnon du général de Gaulle de-
venu chef , sans troupes d'ailleurs, de
l'opposition « nationaliste » : « Je ne
voterai pas le budget que M. Joxe est
obligé de nous proposer au nom de
deux absents : MM. Ferhat Abbas et
Ben Khedda ».

Voilà à la fois la substance et le ton
de cette discussion algérienne. Certes,
elle ne changera rien à la marche des
événements ni aux projets du chef de
l'Etat. Du moins laissera-t-elle le sou-
venir d'une série de témoignages pas-
sionnés, de convictions déchirées et
d'espérances retombées aux abimes.
L'histoire ne revient jamais en arrière.
Peut-être est-ce la dernière fois que
les tribunes de l'Assemblée nationale
ont retenti des imprécations des par-
tisans de l'Algérie française.

M.-G. G.

M. Joxe : « Nous n'avons
aucune intention
d'abandonner »

€ Notre devoir impérieux est de tout
mettre en œuvre pour que, sans ambi-
guïté , règne La paix . Nous n'avons pas
reconnu le « G.P.R.A. > comme un gou-
vernement , nous discutons avec lui
parce qu'il est un combattant. Le seul
accord que nous puissions conclure est
celui qui mettra fin k la violence.
C'est l'autodétermination qui nous per-
mettra de régler le problème polit ique ,
ainsi que certaines questions délicates
touchant le Sahara » , a déclaré M. Joxe
en réponse aux orateurs.

M. Louis Joxe a répondu d'autre
part à des points précis soulevés par
divers orateurs. Le fait même que
nous présentons un budget de l'Algé-
rie, a-t-11 dit , montre que nous n'avons
aucune Intention d'abandon ou de dé-
gagement, i

Contrairement h ce qui a été pré-
tendu, le plan de Constantine n'a cessé
de progresser. Il est vrai , toutefois ,
qu'il y avait eu surestimation des pos-
sibilités , mais dès le départ.

S'il y a eu, d'autre part , une certai-
ne récession dans divers secteurs de
l'économie, il faut incriminer la sé-
cheresse et aussi le manque de main-
d'œuvre ; le fait n'est pas nouveau.

Enfin le ministre a corrigé les chif-
fres —- excessifs — avancés concernant
les Européen s internés dans les camps
d'hébergement. Il y avait 255 internés
en septembre, il n'y en avait plus quo
145 en octobre.

La Grande-Bretagne et les Six
déblaient le terrain

L 'OUVERTURE DES NÉ GOCIATIONS DE BRUXELLES

0 Volonté de coopération aff irmée par Londres
0 Les problèmes du Commonwealth et de la zone de libre-

échange seront examinés ultérieurement

, BRUXELLES (ATS et AFP). — Premier pas concret sur la
voie de la Grande-Europe : les négociations entre l'Europe des
« six » et le Royaume-Uni sur l'adhésion britannique au Marché
commun ont commencé mercredi matin à Bruxelles au niveau
ministériel.

la conférence Marché commun • Gran-
de-Bretagne, un porte-parole de la dé-
légation britannique a déclaré que le
Royaume-Uni avait trouvé l'atmosphè-
re très chaleureuse, et que les repré-
sentants britanniques « s'étaient sentis
chez eux ».

De son côté, M. Edward Heath, a
précisé dans une interview à la radio
belge qu'il faudrait « un certain temps
avant que l'étude des questions qui
se posent ne se poursuive rapidement
et que les négociations soient menées
à bien. Les problèmes sont compli-
qués et plusieurs d'entre eux sont
techniques » , a-t-il ajouté.

Les « six » ont pris place à la table
de conférence en face de M. Edward
Heath , lord du Sceau privé du Royau-
me-Uni, flanqué de sir Plerson Dixon,
ambassadeur à Paris et entouré d'une
délégation, de onze membres. En l'ab-
sence de M. Ludwig Erhard, retenu à
Bonn, c'est M. Mueller-Armack, le prin-
cipal adjoint du ministre allemand de
l'économie, qui présidait la réunion.

M. Mueller-Armack donne lecture à
M. Edward Heath , de la réponse des
< six » à la demande d'adhésion au
Marché commun européen présentée
par M. Heath au nom de la Grande-
Bretagne.

Pas de revision des traités
Dans cette réponse, les « six » notent

que M. Heath leur a fait part le 10
octobre dernier du désir de la Grande-
Bretagne d'adhérer non seulement à la
Communauté économique européenne,
mais aussi h la Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier et au Pool
européen de l'énergie atomique. Ils ex-
priment l'espoir que des négociations
à ce sujet pourront s'engager sitôt que
les conversations actuelles auront at-
teint un stade suffisamment avancé.

Les Etats du Marché commun se fé-
licitent de la volonté exprimée par le
Royaume-Uni de ne pas rester à l'écart
de l'effort de construction politique
de l'Europe et enregistrent avec satis-
faction l'assurance de la Grande-Bre-
tagne que son adhésion n'entraînera
aucune revision des traités et aucun
ralentissement des efforts d'intégra-
tion et du développement de l'Union
politique de l'Europe. La déclaration
souligne en outre que le traité de
Rome ne crée pas seulement une union
douanière mais une véritable commu-
nauté économique.

Les « six » ont pris acte avec satis-
faction de l'assurance donnée par le
gouvernement britannique, qu'il sera
possible de régler par le moyen de
protocoles additionnels les problèmes
qui se posent à l'occasion de l'adhé-
sion du Royaume-Uni. Ces problèmes
concernent notamment le Common-
wealth et la zone de libre-échange.

M. Walter Hallstein, président de la
commission du Marché commun, a en-
suite développé les questions concrè-
tes que les « six » désiraient poser
d'abord à la Grande-Bretagne, la con-
férence a été suspendue «¦"¦'¦11 h 30
pour reprendre à 15 h 80 afin de per-
mettre à M. Heath d'étudier les deux
déclarations.

Atmosphère chaleureuse
L âiprès-mtdi, après un déjeuner pris

en commun au ministère belge des af-
faires étrangères, M. Heath a répondu
aiux questions des « six » . Le représen-
tant britannique s'est attaché à mettre
en lumière que son gouvernement com-
prend bien les préoccupations des
« six », et qu'il s'efforcera de les dis-
siper. M. Heath, notamment, a accepté
le principe que le domaine agricole de
la discussion «oit renvoyé à plus tard,
les c six » éprouvant le besoin de se
mettre d'abord d'accord entre eux sur
une politique agricole commune.

A l'issue de la première journée de

Désastre à Hollywood
( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E )

Jusqu'à présent, on estime à 400 en-
viron _ les immeubles et les villas qui
ont été détruits. Jamais la capitale
du cinéma n'avait été le théâtre d'un
te] désastre.

Près de 5000 personnes ont déjà été
évacuées, d'autres, à Hollywood notam-
ment,, ont rassemblé leurs biens les
plus précieux et attendent que les au-
torités leur donnent l'ordre d'abandon-
ner leurs maisons et de se réfugier à
Los Angeles.

L'action des bombardiers
Les bombardiers de l'aviation améri-

caine se sont joints aux opérations.
Volant en rase-mottes, ils déversent des
milliers de litres de solution ignifuge
le long du canyon de Topanga.

Plusieurs équipes de secours ont pris
position à la fondation Huntington
Hardfor, centre artistique important ,
où se trouvent des toiles de maître
dont la valeur est évaluée à plusieurs
centaines de milliers de dollars, et
dont l'évacuation a commencé. Les
pompiers ont branché leurs pompes
dans la grande piscine du centre.

Pluies diluviennes
inondations et cyclones

au Mexique
La situation s'est aggravée hier dans

tout le sud-est du territoire mexicain,
pratiquement isolé du reste du pays
par les ravages des cyclones qui se
sont succédé ces jours derniers dans
la région, et où l'on annonce de nou-
velles perturbations.

De Campêche, dans le golfe du
Mexique, on annonce l'arrivée immi-
nente du cyclone « Inga », qui avait
été signalé comme se dirigeant vers
la côte du Texas, mais qni a ensuite
dévié en direction du sud-ouest, mena-
çant les côtes mexicaines. Les pluies
torrentielles ont déjà provoqué l'Inon-
dation des parties basses du port et
plusieurs quartiers résidentiels, enva-
his par la mer, ont dû être abandon-
nés par leurs habitants.

Nouvelle protestation
du «C. P. R. A. » contre
le régime de détention
des Algériens en France

TUNISIE

TUNIS (UPI). — A l'issue d'une réu-
nion du « G.P.R.A. » consacrée au sort
des Algériens détenus en France, M.
Yazid, ministre de l'information du.
« G.P.R.A. » , a fait à la presse une
déclaration dans laquelle on lit notam-
ment : '

« La grève de la faim illimitée des
détenais politiques FX.N. emprisonnés
en France en est à sa huitième jour-
née. Tous les détenus politiques F.L.N.
font la grève de la faim pour protes-
ter contre les humiliations, les vexa-
tions et les brutalités dont ils sont
l'objet d'une façon systématique dams
les prisons françaises . Cinq ministres
algériens se trouvent parmi ces empri-
sonnés politiques.

» Les informations qui nous pairvlen-
nent isur l'état de santé des patriotes
algériens et grévistes die la faiim sont
des plus alarmantes. Le peuple algé-
rien considère que l'attitude du gou-
vernement français à l'égard de» cinq
membres du c G.P.R.A. » et des mil-
Mers de patriotes emprisonnés en Fran-
ce constitue un iest des intentions vé-
ritables du gouvernement français. ?

De Gaulle
à Ajaccio

et à Toulon
AJACCIO (ATS, AFP et UPI). —

Dans le discours qu'il a prononcé
mercredi à Ajaccio, le général de
Gaulle a notamment déclaré au su-
jet de l'Algérie :

« Pour que cette autodétermination
se produise, il est nécessaire qu'un ac-
cord soit conclu d'avance entre le gou-
vernement et les éléments politiques
algériens et avant tout, bien sûr, les
représentants de la rébellion qui ont,
avec eux, la majorité des sentiments
du peuple algérien.

» Cet accord, on peut le négocier
d'un jour à l'autre. Nous n'y mettons
aucun préalable et si, d'autre part, on
n'en met un, il n'y a aucune raison,
je le répète, pour que cette conversa-
tion ne s'engage pas d'un instant à
l'autre ».

Le président de la République avait
déclaré' auparavant : « En France, nous
avons des problèmes à régler. Nous
avons des chances de régler bientôt
l'affaire d'Algérie. L'Algéri e sera un
Etat. La question est qu'elle coopère
avec la France. Si elle ne le veut pas ,
nous nous passeron s d'elle, tout au
moins de cette partie d,'elle qui ne vou-
dra pas de nous. Mais , je pense quo
c'est la bonne voie qui sera prise ».

Le président à Toulon
Le président de Gaulle est arrivé à

Toulon en fin d'après-midi, accueilli
par 10,000 personnes.

Après avoir prononcé un discours et
après avoir chanté la « Marseillaise » ,
le général de Gaulle s'est écrié :

«Il y a de l'autre côté de la mer,
certains, quelques-uns de nos compa-
triotes qui poursuivent je ne sais quel
rêve, quelles ambitions malsaines, qui
ne reconnaissent pas l'évidence, c'est-
à-dire la puissance suprême de l'unité
nationale.

» Ceux-là, je les adjure de rejoindre
le pays dans son espoir, dans sa foi
et dans sa volonté. Où qu'ils soient,
ils doivent servir la France. »

90 membres du parti
« Toudeh » arrêtés

IRAN

TEHERAN (ATS et Reuter) . — Qua-¦ ifcre-'vingt-dilx membres du parti com-
muniste c Toudeh » ont été arrêtés en1 Iirran sous l'inculpation de diffusion de
littérature communiste et d'Incitation
à la révolte. Les membres du parti

ç« Toudeh » tentent actuellement de
ŝ'infiltrer dans le front national por-

ji«aa>, car leur parti est interdit depuis
> iun attentat contre shah en 1949. Ils
disposent d'une imprimerie clandestine.
Le procureur militaire a déclaré que
les nouante personnes arrêtées compa-
Ca'tront devant une cour martiale ct
Risqueront la peine de mort.

Kennedy :
« Les Etats-Unis

conservent-ils
leur avance en matière

atomique ? »

ÉTA TS-UNIS

WASHLVGTON (ATS et AFP). — Au
cours de la conférence de presse qu'«
a donnée mercredi, le président Ken-
nedy a notamment déclaré :

< Les Etats-Unis ont l'avantage sur
l'URSS en ce qui concerne les forces
nucléaires et ils entendent conserver
cette première place. Ils ne repren-
dront jamais les expériences nucléal-
ées atmosphériques pour des motifs
politiques ou psychologiques, mais
seulement si la sécurité des Etats-Unis
et du monde libre l'impose. Des études
sérieuses devront être faites afin de
déterminer si les Etats-Unis, après la
nouvelle série d'essais soviétiques, con-
servent leur avance. Au total, l'URSS
a fait exploser dans l'atmosphère des
engins nucléaires représentant une
puissance de 170 mégatonnes. Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne n'ont
fait exploser dans l'atmosphère que
des bombes d'une puissance totale d'en-
viron 125 mégatonnes et la France de
moins d'une mégatonne.

Stalingrad débaptisé ?
MOSCOU (UPI) .  — Depuis le

22me congrès où le nom de Staline
a été voué à l'exécration universelle ,
ce nom qui fu t  donné jadis à tant
de villes, de rues, d'usines ou de
kolkhozes, est en train de disparaî-
tre rapidement de la nomenclature
officielle . On pensait qu'une excep-
tion serait faite pour Stalingrad , la
ville martyre à laquelle tant de glo-
rieux souvenirs sont rattachés, mais
il semble qu'il n'en soit rien.

Des touristes occidentaux, de pas-
sage à Stalingrad, ont raconté que
lorsque leur train est entré en gare ,
ils n'ont vu nulle part le nom de
la ville . L'éeriteau portant le nom
de Stalingrad avait été déorochê la
veille. Sur la grande place de Sta-
lingrad , il y avait une statue de
Staline. Bile n'y est plus. Près de
Stalingrad, à l'entrée du canal Vol-
ga > Don , il y avait une statue
géante du défunt dictateur. Elle a
été enlevé». ¦

Au train où va la déstaUniaation,
le touriste étranger visitant V'IRSS
pourra bientôt se demander si Sta-
line a jamais existé,..

Menace
de guerre

civile
en Equateur
L opposition prend le pouvoir

QUITO (UPI). - Les forces armées
ont déposé, hier, le président José
Velasco Ibarra et ont confié la pou-
voir, à titre provisoire, au président
d» la cour suprême, M. Camilo Collè-
ges.

M. Arosemena, sorti mardi soir de la
prison où il avait été jeté la veille
sur les ordres de M. Velasco, a aussi-
tôt convoqué le congrès, dont 11 est
le président , et s'est fait nommer chef
de_ l'Etat. D'autre part, le congrès a
été appelé à se réunir le 11 novem-
bre en session extraordinaire.

II existe donc maintenant deux au-
torités dans le pays : celle dont M.
Arosemena a été Investi par le con-
grès et celle que M. Galiegos s'est vu
confier par l'armée.

Par la suite, M. Galiegos s'est rendu
au palais du parlement pour annoncer
qu'il se refusait à assumer les fonc-
tions de président par intérim. M. Gal-
lepos a précisé qu'il avait pris cette
décision parce qu'il craignait que les
divergences qui s'étalent fait jour au
sein de l'armée ne plongent le pays
dans la guerre civile.

M. Arosemena a immédiatement
nommé un cabinet et a pris les pre-
mières _ mesures qui vont lui permettre
de diriger le pays.

29 morts,
plusieurs centaines de blessés

Les émeutes ont fait 29 morts et plu-
sieurs centaines de blessés.
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% Lors du match international de foot-
ball Joué hier à Hampden Park , à
Glasgow, l'Ecosse a battu le Pays de
Galles par 2-0 (1-0).
• A Manchester , devant quarante-cinq
mille spectateurs, l'équipe de la Ligue
italienne a battu celle de la Ligue an-
glaise par 2-0 (0-0. Les buts furent
marqués par Loj acono et Hitschens.
9 A Skoplje , en match-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, Vardar
Skoplje a battu Dunferline (Ecosse)
par 2-0 après avoir mené à la mi-
temps par 1-0. Vainqueurs à l'aller par
5-0 , les Ecossais sont qualifiés pour
les quarts de finale.
• En match d'entraînement à Carls-
ruhe, devant 18 ,000 spectateurs , l'équipe
d'Allemagne a battu le SC Karlsruhe
par 3-1 (3-0).
• Volet , d'autre part , des précisions
sur le match Partizan Belgrade - Juven-
tus.

La fin de la partie. Jouée devant
35,000 spectateurs , a été marquée par
une bagarre entre Joueurs des deux
équipes. La police dut Intervenir pour
séparer les antagonistes . L'arbitre suisse
Sohlcker, tenant compte de l'arrêt du
jou, siffla la fin de la rencontre à la
93me minute. Juventus était privé de
John Charles , Mora et Sarti .

Hockey
• En hockey sur glace , hier soir, à
Yverdon , l'équ'.pe de Laupen a battu
celle du bout du lac par 10-0 (4-0 ,
2-0 , 4-0).

Football international

Sur l'autoroute de Lahr, dans la Fo-
rêt-Noire , le Français José Meiffret, &gé
de 46 ans, a battu son record du mon-
de de vitesse obsolue à bicyclette , cou-
vrant le kilomètre départ lancé en
20" 39" (moyenne 176 ,552) derrière une
« Talbot » . L'ancien record de MelXf ret
était de 175 km 721. Lors de sa der-
nière tentative , il avait réussi 178 km
470, ce qui n'était pas conforme à ses
normes d'homologation qui demandent
une amélioration de dix pour cent pour
être valable.

kouveau record
du Français Meiffret

RELÈVEMENT EN FRANCE
DU SALAIRE MINIMUM
INTERPROFESSIONNEL GARANTI

On confirme au ministère des finances
et des affaires économiques que le sa-
laire minimum interprofessionnel ga-
ranti sera relevé en France à partir du
1er décembre prochain, l'indice des prix
de détail des 179 articles ayant franchi
en octobre, pour la deuxième fois con-
sécutive, le seuil de déclenchement du
mécanisme de l'échelle mobile de ce sa-
laire.

INDÉPENDANCE DU KENYA
POUR LE ler FÉVRIER ?

M. Jomo Kenyatta et les membres
de la délégation de < l'union nationale »
(Kami) qu'il dirige, ont été reçus, mer-
credi matin, par M. Reginald Maudling,
ministre britannique des colonies, au-
quel ils ont soumis un mémorandum
préconisant l'Indépendance pour le Ke-
nya le ler février, la convocation Im-
médiate d'une nouvelle conférence cons-
titutionnelle suivie d'élections générales,

LA GRÈVE SE POURSUIT
EN ARGENTINE V

Malgré les précautions qui avalent , été
prises, malgré les importants disposi-
tifs de srcurité qui avaient été mis en
place, une certaine agitation s'est fait

Jour mercredi en Argentine où la grève
générale se poursuit.

A Buenos-Aires, comme dans le reste
du pays, des bombes — une douzaine
environ — ont explosé, des cocktails
Molotov ont été lancés, des coups de'
feu ont été tirés sur des autobus.

PROJET DE RÉSOLUTION
SUR LA DÉNUCLÉARISATION
DU CONTINENT AFRICAIN

Un projet de résolution sur la dénu-
cléarisation du continent africain a été
déposé par le Congo (ex-belge) , l'Ethio-
pie, le Ghana, le Mali, le Maroc, la Ni-
geria, la République arabe unie, la
Sierra Leone et le Soudan devant la
commission politique de l'ONU.

ENVER HODJA DÉIFIE M. « K »
SIX EXPLOSIONS DE PLASTIC
HIER A PARIS

Six charges de plastic ont explosé
hier à Paris. Deux personnes ont été
légèrement blessées dans l'une de ces
explosions qui a eu lieu rue du square
Qa Bruyère où habit* un avocat tuni-
sien.

M. Enver Hodja, chef du parti des
travailleurs albanais, a mis , an défi M.
Khrouchtchev de convoquer un congrès
mondial des partis communistes pour
régler le conflit ((idéologique qdl op-
pose Tirana A Moscou.
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BONN (UPI-ATS-Reuter). — Dans
des lettres adressées mercredi au
président du groupe parlementaire
chrétien-démocrate, et à M. Mende,
chef du parti démocrate libre, M.
Adenauer qui vient d'être réélu
chancelier par le Bundestag, pour
un mandat de quatre ans, s'est en-
gagé par écrit à se retirer dans deux
ans au plus tard , confirmant ainsi
la promesse qu'il avait faite ver-
balement à M. Mende pour prix de
l'alliance des démocrates libres.

Le texte de ces lettres n'a pas été
divulgué, mais l'on tient de bonne sour-
ce que M. Adenauer y explique que, s'il
s'est fixé ce délai de deux ans, c'est
qu'il est persuadé que la crise de Berlin
aura été réglée d'ici là.

En attendant , M. Adenauer, qui fêtera
son 86me anniversaire dans deux mois,
s'efforce de constituer son cabinet avant
son départ pour Washington, prévu
pour le 20 novembre. La liste des mi-
nistres' est déjà prête, mais une diffi-
culté a surgi à la suite de la menace
de démission de M. Ludwig Erhard,
vice-chancelier et ministre de l'écono-
mie.

M. Adenauer
s'est engagé
à se retirer

dans deux ans

Collège des Terreaux
salle de projections w m n*ni ii
Jeudi à 20 h 15 ¦«** B MB 11 Sa
et les récentes découvertes archéologiques
par G. DELUZ, pasteur. Avec projections

RESTAURANT - BRASSERIE DE NEU-
CHATEL cherche

dame de buffet extra
2 ou 3 soirs par semaine. Entrée immé-
diate. Tél. (0^8) 5 

03 
47.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a Heu de 20 h à 24 h ce samedi

11 novembre

Université populaire neuchâteloise
Cours : Neuchâtel, notre cité

Forum sur
La réforme de l'enseignement

avec
M. GASTON CLOTTU

conseiller d'Etat , et MM. L. Pauli, A. Gil-
litaid, C. Ecabert , professeurs, M. Jaquet,
J. Nussbaumer, Instituteurs. — Auditoire
des Terreaux-Sud, 20 h 15. Entrée: 1 Ir. 50

Thé des isoSées
Vendredi 10 novembre

Vendredi soir

à la Paix

#

Touring-Club Suisse
Section neuchâteloise

« Le soleil
se lève en Grèce »
d'un magnifique film
en couleurs dc Samivel

Vendredi 10 novembre, à 20 h 30
Encore quelques places disponibles
à l'Office du T. C. S., à Neuchfttel.

Relais de l'Auvent - Boudevilliers
FERMÉ jusqu'au 1er mars

Y 

PATINOIRE DF) MONRUZ
Ce soir à 20 li 30

S 
Young Sprinters Diavoli-Milan |
Prix d'entrée : adultes debout 11
3 tr. ; enfants, étudiants, ap- I !

_ prentis 2 fr. ; places assises I
[s] non couvertes 4 fr 50.

CERCLE LIBÉRAL
Jeudi 9 novembre, dès 20 h,

• LOTO •
ABONNEMENTS

PREMIER TOUR GRATUIT
Société de tir « L'Infanterie »

^ Demain vendredi 10 novembre

?̂l0T0
\j  de la Société Nautique
: au Cercle libéral >i
I QUINES SUPERRES

Quartier des Valangines

R E N C O N T R E
des personnes isolées

et des personnes âgées
aujourd'hui à 15 h, au temple

des Valangines

P p n ri  *i depuis samedi
V (région forêt de Boudry)

2 jeunes brunos du Jura
noir et feUi répondant aux noms de

< Passy » et > Bouli » . Prière de télépho-
ner au No 5 20 21.^̂ P̂  F0URIREAUREX



Le comité du Mannerchor , Cernier)
a le pénible devoir de faire paint diu
décès de

Monsieur Jean CARREL
membre actif et d'honneur.

Pour les obsèques , consulter TavU de
la famille.

Le chœur d'hommes «La G.-utc» ,
Cernier, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean CARREL
membre honoraire de la société et vé-
téran cantonal , survenu à Chézard, le
8 novembre 1961, et dont ses mem-
bres gardent un souvenir ému et re-
connaissant. •

Bouquets de noce, corbeilles, décors

BBIMIl
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

df àk La C. G. A. P.
£?m tj^ garanlii  l'avenir
IBfeyrrJy de vos enfants
«J ĵ^W 

TéL 
(038

) 5 49 92 Neuchâtel
^¦¦̂  ̂ Agent générai: Chs Robert

Certainement, aucun de ceux
qui s'attendent à Toi , ne Sera
confus. Ps. 25 : 3.

Mademoiselle Hélène Tapis ;
Monsieur Jean Tapis ;
les petits-enfants et a.rrière-petits-

enfants  de feu Jonas Saurer ;
lés enfants , petits-enfants et anrière-

petits-enfan ts de feu Pierre-Théophile
Tapis,

les familles parentes ct alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Théophile TAPIS
née Marie-Lina SAURER

leur chère mère, belle-sceur, tante,
grand-tante, cousine et parente, qui
s'est endormie après une longue mala-
die , dans sa 87me année.

Villiens, le 8 novembre 1961.
Le Seigneur est plein de misé-

ricorde et de compassion .
Epître de Jacques 5 : 11.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , samedi 11 novembre, à
13 h 15.

Culte pour la famille à 12 h 45.
Dépa rt de Villiers à 13 heures.
Domicile mortuaire : Villiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Installation du nouveau recteur de l'Université
JOURNÉE SOLENNELLE HIER A NOTRE ALMA MATER

La cérémonie d installation d un nou-
veau recteur est l'un de ces actes solen-
nels qui marquent la vie universitaire
en même temps que l'occasion pour
l'université de repenser son rôle. Hier
le professeur Jean-Louis Leuba a suc-
cédé au professeur François Clerc qui a
terminé ses deux ans de rectorat au
cours desquels il s'est montré, pour
reprendre l'expression de M. Gaston
Clottu, « un pilote décidé et énergi-
que » .

En cette période où de nombreuses
questions se posent dans l'enseigne-
ment, discussion sur la coordination
des universités, démocratisation des étu-
des — le discours du chef du départe-
ment de l'instruction publi que qui se
trouve être aussi le président du Con-
seil d'Etat , prenait une signification par-
ticulière . M. Gaston Clottu n'a rien
avancé de nouveau ; mais ce qu 'il a dit ,
il l'a bien dit , avec cette clarté et
cette élévation d'esprit qui le caracté-
risent.

LE NOUVEAU RECTEUR
(Press Phot. Actualité)

Les recteurs se succèdent, a dit M.
Clottu , et l'université reste elle-même.
Pourtant elle aussi subit l'accélération
de la vie contemporaine ; et cela sous
l'action de trois facteurs principaux :
développement des sciences, évolution
démographique et démocratisation de
l'accès aux études. Une collaboration
entre les universités romandes est indis-
pensable à la coordination et à la répar-
tition de l'enseignement. L'opinion pu-
blique est acquise à ce princip,e, le
gouvernement aussi ; les actes doivent
donc suivre les discussions. Déjà les
contacts ont été pris entre les doyens
des facultés romandes de lettres et de
droit. Il faudra persévérer dans ce
sens.

Quel est l'enjeu de l'évolution ac-
tuelle ? Savoir si l'enseignement supé-
rieur romand pourra tenir son rang.
Rien de moins. Si le Conseil d'Etat in-
siste tellement, c'est qu 'il veut faire
comprendre qu'il a engagé la lutte pour
la sauvegarde de cet enseignement.

Jusqu'à présent , les universités étaient
entretenues par les cantons. L'aide fé-
dérale n'était distribuée que par le
canal du Fonds national pour la recher-
che scientifique, à des chercheurs. Or
actuellement, la Confédération envisage
de subventionner directementt les uni-
versités cantonales. C'est devenu une né-
cessité tellement évidente qu 'il ne se
trouve que quelques isolés pour rejeter
cette aide. Les universités pourront-elles
maintenir leur autonomie, leur origina-
lité et leur esprit ? Cela dépendra du
mode de distribution des subventions.
D'ores et déjà , on peut cependant af-
firmer que tout subventionnement fé-
déral sera subordonné à une collabora-
tion entre les universités.

Certains choix devront être faits. Le
nouveau recteur pourra d'autant mieux
jouer le rôle de superarbitre, qu'il est
professeur à la faculté de théologie ,
laquelle ne coûte rien , ni à l'Etat, ni
à la Confédération.

Un feu d'artifice oratoire
Après le discours du chef du départe-

ment de l'instruction publique, il ap-
partint au professeur Clerc de présen-
ter le nouveau recteur. Il décrivit les
avantages du rectora t — deux places
gratuites à toutes les manife stations
ayant lieu à l'Aula — et ses diverses
charges : pontife, ambassadeur, préfet.
Emporté par sa verve et son humour

coutumiers, le professeur Clerc termina
son rectorat comme il l'avait commen-
cé : par un brillant feu d'artifice ora-
toire.

L'évangile et le progrès
Selon l'usage, le nouveau recteur don-

na une leçon. Professeur de théologie
systématique, le professeur Leuba avait
choisi un sujet susceptible d'intéresser
tout le monde : l'évangile et le progrès.
Avec une véhémence de prédicateur, il
s'est efforcé de démontrer que l'idée
très généralement acceptée qu 'il existe
un sens à l'histoire est une aberration
ou plutôt une pseudomorphose, c'est-
à-dire un changement de contenu, d'une
tradition judéo-chrétienne. En effet , tant
les Hébreux que les chrétiens admettent
une évolution vers un avenir non inter-
changeable avec le passé ; rien ne peut
faire obstacle à la volonté de Dieu. Il
s'agit d'un cheminement vers un avenir
déjà présent par la foi : la foi de Dieu
mène au progrès de Dieu, c'est-à-dire à
la finalité divine. Or par une transfor-
mation que M. Leuba a suivie à travers
saint Augustin , Bossuet et Hegel , le pro-
grès évangéllque est devenu le progrès
de l'histoire universelle qui , pour l'évan-
gile, n'est qu'un abîme au-dessus du-
quel les hommes sont maintenus par la
foi. Il ne peut y avoir de progrès vidé
de son contenu eschatologique.

Pourtant ne sommes-nous pas en
plein progrès ? Erreur, dit le professeur
Leuba, il ne fant pas passer de la caté-
gorie des progrès à la catégorie du
progrès. La pensée occidentale moderne
voit dans l'histoire tout court le pro-
grès que la tradition judéo-chrétienne
voyait dans l'histoire de Dieu. Et l'his-
toire universelle écrase l'homme. Le
chrétien doit-il renoncer alors à amé-
nager la cité terrestre et se cantonner
dans une sorte de pharisaïsme ? Non ,
conclut l'orateur, car si le progrès n 'est
pas historique, il est à la portée de
tous, du malade, du vieillard , de l'hom-
me sain ; et dans ce cadre l'humanité
pourra s'organiser comme le pèlerin or-
ganise le voyage, aide ses compagnons
et se réjouit à l'étape.

Intermède musical
Au cours de cette cérémonie d'instal-

lation du nouveau recteur, M. Pascal
Sigrist joua brillamment une sonate de
Beethoven. A noter que la décoration
florale de l'Aula était remarquable.

B. P.

VUITEBOEUF

Après un accident
(c) Nous avons, dans notre numéro
d'hier, signalé l'accident dont a été vic-
time M. Frédéric Wuillommet qui est
tombé d'un tas de foin et a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon. Le
diagnostic est beaucoup plus grave que
nous l'avions dit puisque cet ouvrier
agricole est atteint d'une fracture de la
colonne vertébrale.

Un garnement fait pleurer
des voyageurs

(c) Mercredi , un jeune Fleurisan n'a
rien trouvé de plus intelligent que de
répandre, dans le compartiment d'un
vagon des CFF du train qui quitte Neu-
châtel pour le Val-de-Travérs à 19 h 26,
de la poudre lacrymogène, contraignant
les voyageurs à sortir leur mouchoir,
non pour rire de cette farce, mais pour
sécher leurs larmes. Le fautif a été
admonesté par le chef dc train qui lui
a séquestré son abonnement.

Le toit d'un hangar tombe
sur une voiture
qui s'emboutit

contre un arbre

MOTIERS
PENDANT UNE BOURRASQUE

Quatre blessés à I hôpital
(c) Mercredi entre 18 et 18 h 10, le
toit d'un hangar appartenant à M. An-
gelo Carminati , entrepreneur, et situé
à l'entrée ouest du village, a été arra-
ché par un violent coup de vent et est
allé s'abattre aur la route cantonale.

A ce moment arrivait , allant vers
Fleurier, une automobile pilotée par
Mme Georges Meyrat , de la Côte-aux-
Fées, accompagnée de ses trois enfants.

Une poutre est tombée sur le toit de
la voiture , ce qui fit perdre la maîtrise
à sa conductrice et l'auto alla se jeter
contre un arbre.

Les quatre occupants, ont été trans-
portés à l'hôpital de Couvet. Mme
Georges Meyrat souffre d'une forte
commotion cérébrale, sa fille Jasmine,
née en .1955, d'une fracture d'un maxil-
laire, et son fils Clément d'une com-
motion cérébrale ; le troisième enfant,
un bébé, est indemne.

La voiture est fortement" endomma-
gée, en particulier à l'avant. Le toit
du hangar, d'une surface de 70 mètres
carrés, a été enlevé de la route can-
tonale. La circulation avait dû être dé-
tournée par Boveresse.

LES VERRIÈRES
La grippe sévît

(c) En oe début d'hiver froid et ennei-
gé, la grippe sévit sur notre haut pla-
teau. Les victi mes nombreuses de
cette grippe stomacale et intestinale
souffrent de vomissements et die fièvre.
Elles doivent, pouir lie moins, ralentir
lieums activités et bien des personnes
sont alitées quelques jours.

LA VSUE
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Démonstration du Judo-club
Le Judo-club de Neuchâtel fêtera

prochainement le dixième anniversaire
de sa fondation . Afin de mieux faire
connaître la pratique de ce sport en
notre ville , cette société convia , hier
soir, en son local , plusieurs person-
nalités.  La démonstration des mem-
bres , sous la direction de l'entra ineur
japonais Yoshiteru Ando , passionna les
assistants. On admira le travail des
juniors , tant filles que garçons. Quant
à nos champions Fuhrmann et Kyburz,
ils présentèrent des passes remarq ua-
bles de subtilité.

Il ressort de cette soirée que le
judo est un sport nécessitant une
grande volonté, qui mériterait d'être
enseigné à notre jeunesse. Nous re-
viendron s isuir cette manifestation dans
nos pages sportives.

SAIG\EI,ÉGIEK
Aménagements de la préfecture

Après la préfecture de la Neuveville,
après celle de Porrentruy, la direction
des travaux publics du canton va s'occu-
per de celle de Saignelégier.

Lors de leur session de novembre, les
députés seront appelés à voter un crédit
de 702,100 fr. pour la construction d'un
nouveau bâtiment de prison et l'aména-
gement intérieur et extérieur de la pré-
fecture, en l'équipant notamment du
chauffage central.

Cet édifice de l'administration des
princes-évêques, qui date de la première
moitié du XVIIc siècle, fut acheté par le
canton de Berne en 1816 et devint la ré-
sidence du premier bailli du district des
Franches-Montagnes.

SONVILIER
Un dépassement manqué

(c) Mardi soir, une voiture neuchâte-
loise qui descenda it la route cantonale
Renan - Sonvilier, toucha une auto
montante en voulant dépasser un trac-
teur agricole qu 'elle accrocha ensuite
violemment. Le conducteur du tracteur
fut projeté en contrebas de la chaus-
sée et son véhicule alla finir sa cour-
se au bas du talus à 150 mètres du
point de choc. Par chance, personne
ne fut  blessé. Par contre , il y eut pour
plus de 5000 fr. de dégâts matériels.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,5 ;
min. : 2,2 ; max. : 8,3. Baromètre :
Moyenne : 713.4. Bau tombée : 0,9 mm
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible Jusqu 'à 16 h , modéré en-
suite. Etat du ciel : très nuageux le ma-
tin, couvert avec pluie ensuite.

Niveau du lac, 7 nov., à 7 h 30 : 428.S8
Niveau du lac, 8 nov., à 1 Ta. 30: 428.98

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
d'abord ciel couvert avec précipitations.
Neige au-dessus de 120O à 1500 m. Sur
les hauteurs du Jura et fen montagne
vent tempétueux du sud-ouest à ouest.
En plaine vent du sud-ouest modéré.
Dans le courant de la journée eclaircies
alternant avec des averses, ' Assez doux.
Tempéaratucss maxima en plaine voisines
de 10 degrés.

Observations météorologiques

JEAN RICHARDUn quart d'heure
avec

Jean Richard , chacun le connaît pour
l'avoir vu, une ou p lusieurs fois, au
cinéma. II a tourné jusqu 'à maintenant
une cinquantaine de films, mais il re-
connaît luii-mème que, parmi cette sé-
rie, il y en a eu de bien mauvais.

— Y avait-il une raison à cette pro-
fusion de films ?

— Oui. Comme nous le savez , je suis
un grand admirateur des animaux.
J' ai construit , dans ma propriété si-
tuée à quel ques kilomètres de Paris, un
zoo. Je possède maintenant près de 150
bêtes et , croyez-moi , i! f a u t  leur don-
ner à manger , même beaucoup. Voilà
l' une des prin cipales raisons de ce
grand nombre de tournages.

En effet, Jean Richard aime beau-
coup îles bêles, particuilièremeint les
animau x dit s sauvages. Parmi ses fa-
miliers, citons la fameuse panthère
qui a tourné avec son maître daims « Ma
femme est une panthère», jouant son
rôle à la perfection.

— C'était , je crois , la première fo i s
qu 'un animal sauvage f i gurait au ci-
néma sans truquages . Cette bête , qui
est apprivoisée , est presque aussi do-
cile qu 'un chien. Mais attention , p as
avec tout le monde !

— Jean Richard , comment avez-vous
débuté dans le cinéma el dams le théâ-
tre ?

— J' ai fa i t  mes débuts au music-
hall comme caricaturiste. Ensuite j 'ai

monté p lusieurs spectacles et j 'ai été
directeur de production fra nçaise en
Allemagne . En 19iS , j 'ai joue « Quel-
ques pas dans le cirage », de Max Re-
vel , avec Roger Pierre et Jean-M arc
Thibaut . Je suis ensuite p arti pour le
Canada et, à mon retour , j' ai retrouvé
Roger et Jean-Marc à * L'Amiral », un
petit cabaret de Paris.

Quant au cinéma, le rôle de « Cham-
p ignole * a été le tremplin de mes f u -
tures apparitions.

— Et le théâtre ?
¦— J' aime jouer au théâtre . Cela me

change du cinéma , cela me calme.
— Votre admiration pour les atrni-

maux n 'aurait-elle pas dû vous mener
plutôt vers le cirque que vers le ci-
néma ?

— J' aime le cirque , mais pas celui
de maintenant , celui que l' on rencon-
trait il g a plusieurs années. Si je
l'avais pu , vous ne m'auriez certaine-
ment jamais vu sur l'écran , ni sur les
planches , mais sous le chap iteau.

— Quels sont vos projets actuels ?
-— Pour le moment , je  suis en train

d'installer , dans ma propriété , un parc
d' attractions , aussi bien pour les en-
fants que pour les grandes personnes.

— Et, pour terminer, où pensez-vous
que va île cinéma actuel ?

—• Si vous voulez la vérité , te ci-
néma est mort avec Garg Cooper. Nous
avons maintenant une ép idémie de
« nouvelle vague » qui ne me dit rien
de bon. Le petit f i lm  est mort. Il ne
reste p lus que les grandes productions
qui soient rentables, tel « Spartacus ».
Cela est certainement dû à la télévi-
sion, qui remporte une grande victoire
sur le «pet i t  cinéma s. Il faudra , cela
va de soi , se sp écialiser , et un acteur
fera du théâtre , ou du cinéma, ou de

la télévision , mais pas plusieurs cho-
ses à ta fo is .

Nous avons laissé Jean Richa rd dans
sa loge, car le métier est dur ct i'1 ré-
pète déjà son prochain rôle, penehé
en arrière sur sa chaise, le dos appuyé
sur le lavabo, tirant avec forcé sur sa
cigarette.

Pr. B.'

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 octobre, à Bienne.

Attinger, Claire-Isabelle, fille de Charles-
Gustave, professeur à Neuchâtel, et de
Marguerite-Edmée-Georgette, née Gruau.
4 novembre. Stauffer, Pierre-Alain-Ber-
nard , fils de Bernard-Albert , dessinateur-
architecte à Neuchâtel , et de Micheline-
Madeleine, née Burgdorf er ; Guermonn,
Sylvie-Gisèle, fille de Serge-Albert , me-
nuisier à Neuchâtel , et de Gisèle-Berna-
dette-Jeannine, née Biétry ; Verga, Marco-
Pietro, fils de Romeo-Guido, marbrier à
Neuchâtel , et de Luigia-Anna, née Zam-
bon ; Pidoux, Béatrice , fille de Jean-
Claude, commis CFF à Peseux, et d'Ur-
sula , née Weber. 5. Buchtl, Mary-Claude,
fille de Pierre-Benjamin, conducteur de
véhicules à Neuchâtel, et d'Anne-Marie,
née Johner ; Ruedin, Nicole, fille de
Gérard-Marcel , fondeur à Neuchâtel, et
de Margaritha , née Stettler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 novembre. Barthe , Léon-Henri-Serge,
horloger , et Quernhelm, Marie-Rosa-
Agnes, les deux à Neuchâtel . 7. de Rey-
nier, Philippe, avocat stagiaire à Neu-
châtel , et Huguenin-Bergenat , Geneviève,
à Rochefort; Prince, Xavier-Frédéric, em-
ployé de commerce à Boudry, et Py, Ja-
nine-Odette, à Neuchâtel ; Golllard,
Eugène-Léon, magasinier à Lausanne, et
Zimmermann, Mathilde-Suzanne, précé-
demment à Neuchâtel ; Christen, Wiily-
Albert , mécanicien, et Neuhaus, Sonja-
Martita, les deux à Lausanne.

DÉCÈS. — 2 novembre. Heyd, Chrls-
tiane, née en 1942, étudiante à Neuchâ-
tel , célibataire. 4. Schmid née Sydler ,
Juliette, né en 1887, miénagère à la Jon-
chère, épouse de Schmid Otto. 6. Che-
valley, Ami-Charles, né en 1889, ancien
garde police à Hauterive, époux de Léa-
Caroline, née Vessaz. 7. Bourquin née
Marchand, Hélène, née en 1887, ménagère
à Sonvilier, veuve de Bourquin, Louis-
TJlysse.

Des f ramboises
pour les skieurs

Ail JOUR LE fgg»

L'automne est une saison mer-
veilleuse. Est-ce parce qu'elle res-
semble étrangement à une femme,
étant belle et capricieuse ? Pour
admirer ple inement sa beauté , il
faut  regarder la forê t  : les arbres
se réveillent recouverts d'un f i n
voile blanc; à midi, leurs habits
sont rouges et jaunes tandis que
le soir, lorsque les derniers rayons
de soleil jettent leurs f e u x , leurs
splendides robes dorées s'o f f r e n t
aux regards. Les parures changent
chaque jour , un détail s'ajoutent
ici, une nouvelle teinte se déta-
chant là.

Et l'automne possède aussi cette
rare qualité qu 'est le caprice. Nous
avons bien dit qualité car les ca-
prices de cette saison sont p lus
charmants les uns que les autres.
Ici , un arbuste est couvert ' de
f l eur s , là des légumes sortent de
terre. L'air est frais : la ménagère
allume la chaudière de son appar-
tement pour , quelques heures p lAs
tard , devoir ouvrir les fenêtres, le
soleil lui faisant chaudement ri-
sette.

Pas de monotonie possible ac-
tuellement et la fantaisie , n'est-ce
pas le sel de la vie ? Mardi , par
exemple, un habitant de Serroue
nous télé p honait qu'il venait de
cueillir trois kilos de framboises
dans son jardin, f ru i t s  sp lendides
et délectables. Quelques minutes
p lus tard , nous rencontrions un
mordu du ski qui nous criait :
« Alors, on va enfin pouvoir sortir
nos p lanches ! » ,

Pour peu que les framboises per-
sistent à mûrir pendant quel ques
jours encore , les skieurs pourront
aller les déguster entre deux des-
centes !

NEMO.

Nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 7 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Vui-
¦tefl , actuellement géomètre adjoint , aux
fonctions de géomètre cantona l ; M.
Albert Girardin , aux fonctions d'expert
au Service des automobiles , à la Chaux-
de-Fonds ; M. Aldo Pantin, aux fonc-
tions de secrétaire au greffe du tribu-
nal du district du Val-de-Travers ; M.
François Thiébaud , aux fonctions de
commis au greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel , et Mme Claudine
Pellatom-Borel, aux fonction s d'infir-
mière au service médico-social , à Neu-
châtel.

Certificats d'aptitudes
pédagogiques

La chancellerie d'Elat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 novembre, le
Cohseil d'Etat a dé|ivré le certificat
d'aptitudes pédagogi ques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles
de commerce, à MM. Michel Benoit , à
la Chaux-de-Fonds ; André Ru hier, à
Neuchâtel ; Jean-Pierre Chevrouiliet , à
Neuchâtel ; Roger Schaffter , à Neuchâ-
tel.

Il a également délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement scientifique dans les écoles
seconda ires, les gymnases et les écoles
de commerce, à MM. Jean Pantillllon,
à la Chaux-die-Fonds ; Eric Vaucher,
à Neuchâtel , et le certificat d'aptitu des
pédagogiques pour l'enseignement com-
mercial à M. Jean-Louis Martin, à
Neuchâtel.

Association pour le suffrage
féminin

L'assemblée cantonale pour le suf-
frage féminin s'est réunie récemment
à Neuchâtel.

Le rapport présidentiel rappelle en-
tre autres : l'élection de quatre dépu-
tées au Grand conseil , la n omination
par le Conseil d'Etat de douze femmes
dans d'importantes commissions canto-
nales telles que cel les du contrôle des
films, de l'assurance invalidité , des
apprentissages ainsi, que celles de l'en-
seignement secondaire et gymn asial.

La 63me conseillère générale du
canton est saluée en la personne de
Mme Wyss, de Colombier.

Ce rapport vivement applaudi se ter-
mine sur une note mineure  exprimant
le regret que les femmes ne se-
ront pas consultées sur la grave ques-
tion de l'armement atomique.

A la présidente sortant de charge ,
Mme Hermann Hauser , succède Mme
Janine Robert-Challandes , avocate .

HAUTERIVE
Derniers devoirs

(c) Mercredi , les derniers devoirs ont
été rendus à M. Ami Chevalley, ancien
garde police communal pendant 34 ans.
M. Yann Richter, président du Con-
seil communal , transmit à la famille
les condoléances des autorités et fit
l'éloge du défun t , dont la probité et
la conscience professionnelle peuvent
être un exemple pour chacu n . Le pas-
teur Jacques Février apporta le mes-
sage d'espérance en la résurrection à
la nombreuse assemblée venue accom-
pagner M. Ami Chevalley à sa der-
nière demeure, assemblée dans laquelle
se trouvaient le Conseil communal  et
la grande majorité des conseillers gé-
néraux.

BIEÏVNE

Un motocycliste
grièvement blessé •

(c) Mercredi , peu avant midi , un mo-
tocycliste est entré en collision avec
une auto à l'intersection des rues
Heilmann et Bubenberg. Il s'agit d'un
ressortissant italien , M. Robert Zinetti ,
mécanicien, domicilié à Nidau , qui a
été assez grièvement blessé et a dû
être transporté à l'hôpital de district.

YVERDON
Début d'incendie

(c) Mardi soir, vers minuit , un agent
de Sécuritas qui avait été intrigué par
une forte odeur de fumée à proximité
de l'usine Leclanché a alerté les pom-
piers qui se rendirent immédiatement,
avec des groupes d'intervention , à l'en-
droit indiqué et constatèrent qu'un éta-
bli était en train de se consumer dans
un atelier de menuiserie. On réussit,
fort heureusement, à étouffer ce début
d'incendie. C'est heureux que le sinistre
ait été découvert à temps,, car, à ces
heures-là, il eût pu avoir des consé-
quences beaucoup plus graves.

WÉfëÊÊ2MËMÊË iÈJkc& \

BOUDRY

(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
die M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiïïer, remplissant les fonctions de
greffier.

H. M., de Cortaillod, est prévenu
d'ivresse publique et de désobéissance à
la police. Après avoir fait, pendant
l'après-midi, une tournée des cafés du.
village, 11 alla inviter sa tante à venir
manger la fondue chez lui. Une forte
émotion attendait l'invitée qui pensait
passer une joyeuse soirée. Ils allaient
sortir de table quand H. M., fortement
éméché, se mit en colère contre sa fem-
me, brandit une chaise dont il la me-
naça, puis saisit un pistolet automatique
dans sa table de nuit. Effrayée, la tante
avertit la police. Entre-temps, M. était
retourné au café où les gendarmes le
trouvèrent en train de continuer à étan-
cher sa « grande soif »... M., refusant de
les suivre, les gendarmes durent le maî-
triser avant de l'emmener. M. résista et
se débattit , mais sans frapper .

Le prévenu admet avoir bu plus que
de raison , mais 11 ne se souvient de rien
et manifeste des regrets Le tribunal con-
damne H. M. à deux Jouirs d'arrêts et
met à sa charge les frais de lia cause
fixés à 5 francs.

F. L., de Peseux, est prévenu de mise
en danger par des animaux, n était en
train de mettre des cigarettes dans un
distributeur quand ses deux chiens se
précipitèrent en aboyant contre une
passante, Mlle V. R. Apeurée, celle-ci
eut un mouvement de recul et tomba,
se fracturant le poignet gauche, tandis
que F. L. rappelait enfin ses chiens. La
vivacité de ces bêtes coûte 15 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais à leur propriétaire. '

Le jugement d'une affaire d'Ivresse au
volant sera rendu à la prochaine au-
dience. Plusieurs affaires sont renvoyées
pour preuve, une autre se termine par la
libération du prévenu.

Au tribunal de police

Monsieur Jules Humbert-Droz ;
Monsieur et Madame Henri Humbert-

Droz-Schwarz et leurs fils Michel et
Johny ;

Monsieu r René Humbert-Droz et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Raoul Humbert-
Droz-Berger, au Lool e ;

Monsieur et Madame Paul Meister-
Humbert-Droz, à Genève ;

Monsi eur et Madame Théodor Wieser-
Humbert-Droz et leurs enfants, en
Grèce ct à Zurich ;

Monsieur Marcel Stœckli et famiUe,
en France ;

Madame Louisa Evard-Stoeckld, à
Landeyeux,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jules HUMBERT-DROZ
née Jeanne-Aline STŒCKLI

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , tawte, parent e et aimie, que
Dieu a repri se à Lui, après une péni-
ble maladie supportée avec courage, à
l'âge de 72 ans.

Cormondrèche, le 6 novembre 19(11.
(Rue des Nods 15)

Venez à mol vous tous qud êtes
fatigués et .chargés et Je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

9 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à Cormondrèche à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jea n Carrel-Wyss, à Ché-
zard ;

Mademoiselle Marthe Carre], à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Emile Carrel-
Leibungut et leurs enfants, Marlyse,
Yolande et Roland , à la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Canrel-
Kri'eg ;

les enfants, petits-enfants et anrière-
petits^enfants de feu Joan Wyss,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur dc fa i re part
du décès de

Monsieur Jean CARREL
leur cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère, onde,
cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui , aujourd'hui mardi , dans
sa 74me année, après une longue mala-
die supportée avec cou rage.

Chézard , le 8 novembre 1961.
Car Je suis l'Eternel ,
Qui fortifie ta droite ,
Qui te dis ne crains rien .
Je viens à ton secours.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 novembre, à 13 h 30.

Culte de famil le à 13 heures.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le mercredi 8 novembre a été con-
sacré, au cours romand, à l'étude des
devoirs professionnels : état de né-
cessité, devoirs 4e fonction , secret de
fonction , légitime défense. Le cap. Jac-
ques Waeber, commandant de la police
cantonale fribourgeoise, fit un exposé
très détaillé.

M. Albert Roy, représentant du ser-
vice du protocole au département po-
litique fédéra l, a traité ensuite de
« L'immunité diplomatique ».

L'après-midi, MM. Mauric e Veillard ,
président de la Chambre des mineurs
du canton de Vaud, et Emil e Martin ,
chef de la police judiciaire de la ville
de Lausanne, ont traité de « la délin-
quance juvénile ».

Les participants de langue allemande
ont étudié hier des cas criminels vé-
cus, traités par plusieurs sous-officiers
des corps de police des villes de Berne,
Lucerne, Zurich et des cantons de Lu-
cerne, Zurich et Zoug.

Les cours ont été visités par quel-
ques officiers de police et par plu-
sieurs assistants de polices des can-
tons de Genève, Vaud, Valais et Berne.

Le cours de perfectionnement
de l'Institut suisse de police

_ Aujourd'hui
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En page 4, le carnet du jour
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Monsieur et Madame
Pierre DESCOMBES-BARTJSELLI, ain-
si que leur petit Daniel , ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Biaise - Philippe
le 8 novembre 1961

Maternité Tires 7
Neuchâtel Auvernier

(c) Les travaux routiers à Meudon
s'effectuent sur deux fronts, malgré le
mauvais temps. -

D'une part, le pont a été recouvert
d'une vaste charpente et de bâches afi n
que les travaux de ferraillage et de bé-
tonnage qui ont lieu , jour et nuit ,
puissent se poursuivre malgré le gel et
la neige. D'autre part , il a été procédé
à l'aide de puissantes machines moder-
nes, à dies creusages destinés au drai-
nage d'une nappe d'eau située à quel-
ques mètres sous la terre, dans le
trian gle formé par la future pénétrante
et l'actuelle route du vieux Meudon.

NOIRAIGUE
Main abîmée

(c) Vaquant à son travail , M. Scagnetti,
menuisier, a eu la main gauche prise
dans la machine à poncer. Le médecin a
dû faire plusieurs points de suture.

L>es travaux routiers
à Meudon


