
La majorité des manifestants
se composait de Romands

Après les incidents de vendredi dernier à Berne

Les poursuites pénales peuvent être dirigées -
contre les personnes connues de la police ou contre X

BERNE (ATS). — La séance de
que quatre conseillers fédéraux, soui
Conseil fédéritt, M' Chaudet. .

Ils ont procédé à un échange de vues
sur les circonstances dans lesquelles
s'est déroulée, vendredi dernier à Ber-
ne, la manifestation paysanne. Ils ont
constaté, avec satisfaction , que la po-
lice bernoise a su intervenir avec re-
tenue et fermeté. Ils ont pris connais-
sance avec satisfaction également du
fait que les autorités bernoises ont
résolu d'engager des poursuites pénales
contre les personnes qui se sont ren-
dues coupables de délits.

Une enquête est en cours
C'est au canton de Berne qu'il ap-

partient de connaître d'éventuelles
poursuites pénales découlant des trou-

mardi du Conseil fédéral n'a réuni
là présidence du vice-président du

Mes qui ont suivi la manifestation
paysanne de vendredi dernier à Berne.
Ces incidents ont fait , hindi soir, l'ob-
jet d'un entretien entre la police mu-
nicipale et l'Union suisse des paysans.
Une enquête préliminaire est en cours.

(Lire la suite en Sme page)

LES EXPÉRIENCES SOVIÉTIQUES SONT TERMINÉES...
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•Mais les chances d'accord sont très faibles

MOSCOU ( UPI). — Le Kremlin vient de répondre affirma-
tivement aux notes que lui ont adressées, le 13 novembre, Lon-
dres et Washington l'invitant à reprendre les négociations sur
l'interdiction des expériences nucléaires.

La réponse soviétique à côté d'élé-
ments dont les observateurs occiden-
taux s'accordent à reconnaître le ca-
ractère positif comporte un certain
nombre d'ambiç-uïté oui ne laissent
que peu d'espoir d'un accord dans un
avenir plus ou moins rapproché .

Histoire de négociations
stériles

Les pourparlers Est-Ouest sur ce su-
jet ont commencé voilà maintenant
plus de trois ans , le 21 octobre 1958.
Le 9 septembre 1961, ils étaient ajour-
nés « sine die > , les parties en présence
ayant considéré qu'il était inutile de
poursuivre la négociation à Genève et
qu'il convenait maintenant d'attendre

gociations. Mais à certaines restric-
tions il est facile de constater que
l'URSS n 'a pas modifié , sur ce problè-
me son att itude fondamentale.  C'est
ainsi qu 'elle réaffirme ce que M. « K »
n'a cessé de répéter à savoir que l'ar-
rêt des expériences nucléaires ne ré-
soudra le problème des armes atomi-
ques qui si l'on détruit parallèlement
les stocks existants et que l'on en in-
terrompt la fabrication.

(Lire la suite en lOme page)

que le débat s'ouvre à l'assemblée gé-
nérale des Nations unies.

Le moratoire conclu entre Anglo-
Américains et Russes a été dénoncé.
L'URSS a repris ses expériences dans
l'atmosphère avec des engins d'une
puissance qui n 'avait jamais encore été
atteinte. Les Etats-Unis, sous la pres-
sion die leur opinion publique, repre-
naien t à leur tour des essais mais
souterrains.

L'attitude de l 'URSS
n'a pas changé

Selon des informations parvenue de
Genève dans les milieux occidentaux ,
on considère que la réponse soviétique
k la proposition anglo-américaine com-
porte de nombreuses « tournures de
phrases extrêmement intéressantes. »

La note soviétique ne met certes
aucune condition ,à- la^ ireprise des né.»

L'URSS se déclare prête
à reprendre les négociations

sur les essais nucléaires
: • -.. . ¦ ¦ . s 
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LA FOURRURE
i

rAWViS PROPOS

TT^ EPUIS la 
déplorable affaire

i I qui les chassa du p aradis
I J t e r r e s t r e , l 'homme el sa
compagne l u t t e n t  périodi quement
contre le f ro id .

— Ah ! disait Eve , là-bas, c'était
climatisé. Ici, on gèle la moitié du
temps.

— Les t r o i s  q u a r t s  du temps ,
p lutôt , et même tout le temps, sui-
vant où tu vas, répondait Adam.

Or, quand ce couple célèbre était
arrivé ici, ce n'est certes pas te
pauvre feui llage dont il s'était muni
qui le protége ait contre les morsu-
res de la bise. ,t..«.

— Tous ces moutons, ces lamas,
ces ours, etc., disait Eve , ils sont
très bien couverts, les chameaux !
Ma is pour ce qui est de la four-
rure, regarde-moi ça , nous autres ,
autant n'en pas parler !

Adam regarda et, en e f f e t, ne
parla pas. Ce qui était sage.

Ainsi, couverts de honte et de
chair de poule , ils s'apercevaient,

^les chers ancêtres, que ni l'une ni
l'autre ne leur tenait bien chaud.
Et ils grelottaient, se bornant à se
frapper  réciproquement dans le
dos, à grandes claques, ce qui leur
donnait une belle teinte rose, et
des picotements dans les paumes
d'Adam et dans les yeux d 'Eve.
C'est à ce moment solennel qu'elle
aurait dit la fameuse phrase : « Je
n'ai rien à me mettre ! »

— Que veux-tu que j 'y fasse ? dit
Adam.

— Eh bien, arrange - toi , quoi l
En voilà un homme ! Va, débrouille-
toi, demande, emprunte ! Reprends
du poil de la bête ! Regarde ce
grizzly, par exemple : il a de la
f o urrure à revendre !

« Oui, mais à quel prix I » son-
geait Adam en s'approchant du
p lantigrade.

Mais le grizzly était maussade.
Il f i t  demi-tour et s'éloigna sans
daigner leur jeter un regard.

— Quel ours I dit Eve en embras-
sant le mouton de ses beaux bras
transis. En voilà un , au moins, qui
est doux comme un agneau.

Et elle commençait à lui arra-
cher des touffes de laine, genti-
ment.

— Aïe , dit le mouton, vous m'em-
bêtez, madame !

T— Mais j' ai froid , moi, sanglotait
Eve.

— Chacun pour soi ! Du reste,
à forc e de vous faire des cheveux,
vous aurez bientôt de quoi vous
couvrir tout entière.

— Si vous croyez que je vais me
balader avec les cheveux dans le
dos comme une gamine ! Les dames
portent un chignon !

— Ma f i , tant p is ! Mais laissez-
moi tranquille !

— Adam ! Il ne veut rien me
donner ! Cogne - le, si tu es un
homme !

Et Adam, excédé , cogna. Le mou-
ton tomba mort.

— Qu'est-ce qu'il a ? dit Adam.
Il ne bouge p lus, cet imbécile !

— Il dort , dit Eve. Profitons-en
pour lui prendre sa fourrure , à cet
égoïste !

Et c'est ainsi que notre arrière-
grand-mère eut son premier man-
teau.

— Contente ? demanda son mari.
— Penh ! du mouton ! Pour Nou-

vel-An, tu me donneras du vison...
OUVE.

Nos députés épluchent le budget 1962
AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Vote d une résolution engageant l 'exécutif et le législatif en f aveur du statut de l 'horlogerie
La séance est ouverte à 8 h 30. Les

députés procèdent d'abord aux natura-
lisations habituelles. Les personnes sui-
vantes obtiennent la naturalisation
neuchâteloise : P. Angerotti (Italien),
R. Bellisi (Italien), E. Collet (Français),
P. Conti (Français), W. Ramper (Alle-
mand), A. Macciolli (Italien), Brigitte
Mathiot (Française), F. Pesco (Italien),
M. Trieger (Polonais), A. Vaiani (Ita-
lien).

On examine ensuite les diverses de-
mandes en grâce. Signalons celles qui
ne sont pas réjetées. W. R., un ado-
lescent aide-aêttcdlé aux Taillères Voit
la peine à lui inf l i gée  pour infraction
à la loi fédéralè''sifr la circulation rou-
tière, réduite dè-*250 fr. à 125 fr. '

La commission dont le rapporteur est

M. Ph. Mayor (Mb.) tient toutefois à
mettre en garde les jeunes gens (et leurs
parents) contre les dangers qu'ils font
courir au publ ic en conduisant des
véhicules sans permis.

M. P. Champion (rad.), président de
la même commission, donne connais-
sance des statistiques édifiantes con-
cernant les accidents provoqués par des
jeunes gens de 18 à 21 ans imprudents
au volant. En 22 mois, de leur fait,
on a déploré la mort de 6 personnes
et des blessures causées à 230 d'entre
elles.

Cela n'a pas l'air d'impressionner
M: F. Blaser (pop.) qui propose une
réduction de la peine à 50 fr. ; ce #
quoi s'oppose l'assemblée.

Les époux I, de la Neuveville, ainsi
que P. B., de la Chaux-de-Fonds, con-
damnés pour une infraction semblable,
voient également leurs peines réduites,
respectivement de 400 à 200 fr. et de
340 fr. à 100 fr.

J. R., de la Chaux-de-Fonds, n'a pas
envoyé sa fille à l'école pendant quel-
ques jours. On lui accorde la grâce
conditionnelle ainsi qu'à Mme A. V.,
de Saint-Biaise (pour la deuxième par-
tie d'une peine de prison infligée pour
vol).. Le sursis de R. K., de Neuchâ-
tel, aussi pour infraction à la L. A. et
ivresse au volant est prolongé. Des at-
ténuations de peine sont enfin accor-
dées à R. B., de Neuchâtel, condamné
pour vol et tentative d'escroquerie et
à R. N., de Locarno, condamné pour
«ctorsion et chantage. Ces atténuations
interviennent sous forme de suspension
des effets judiciaires assorties de di-
verses conditions, après prison subie
partiellement.

Le budget ( su i t e )
An département militaire, M. Barrelet,

chef du département , répond à M. Per-

drizat (soc.) que des efforts sont faits
pour encourager les organisations spor-
tives, à M. DuBoia (lib.) pour le ras-
surer au sujet de la place de tir à
Bevaix et à M. Nussbaum (soc.) pour
lui signaler que les terrains de Pla-
neyse ne sont interdits qu'à la circu-
lation. Il ne s'agit pas d'une mise à
ban générale. Ce terrain n'est pas fait
pour les exercices de véhicule à moteur.

Au département des travaux publics,
M. Martenet (lib.) rappelle que, selon
la nouvelle loi sur les constructions, un
délai de deux ans était accordé aux
communes. Or, quatre ans se sont écou-
lés et il est notoire que certaines loca-
lités I n'ont pas envisagé des plans
d'aménagement de leur territoire.

M. F. Martin (rad.) pose le problème
diT stationnement des voitures, dans
certains cas.

M. J.-P. Gendre (soc.) s'élève contre
les méthodes de travail par « sacca-
des » du département, sur certains tron-
çons. C'est le cas notamment de la rou-
te Neuchâtel - Serrièrés. L'orateur dé-
nonce également la pratique des entre-
preneurs qui obtiennent des comman-
des, puis ensuite envoient leur main-
d'œuvre ailleurs. Un délai de six mois
devrait leur être fixé.

M. Henrioud (rad.) est inquiet des
projets de route à Auvernier.

M. Wicky (rad.) attire l'attention sur
le tronçon Cressier-le Landeron.

M. Ruffieux (rad.) parl e de l'état
défectueux du passage des marais
Môtiers-Couvet.

M. Richter (rad.) demande à quoi en
sont les réfeetiioiis du passage sous-
voie d'Hauterive, et la question de
l'écoulement des eaux de surface au
port d'Hauterive. L'orateur a appris,
d'autre part, qu'à propos de la correc-
tion des eaux du Jura dont les travaux
vont commencer, on envisage de noyer

les matériaux qu'on pourrait récupérer
à des fins de remblayage. N'y a-t-il
pas danger de pollution accrue et péril
pour les produits de la pêche ?

M. Leuba f a i t  le point
Rassurant M. Martenet, le chef du

département des travaux publics indi-
que que les services cantonaux pressent
les travaux d'aménagement dans cha-
que commune.

Concernant la pollution des eaux, la
commission, d'entente avec le départe-
ment, coordonne les efforts. Les stations
d'épuration ne doivent pas s'édifier au
hasard. C'est, ainsi que pounj de- Locle
et la Chaux-de-Fonds, une .seule, ̂ station
est envisagée. Le long du Jaq, c'est
différent : il en faut plusieurs, Mais
Hauterivie sera « groupé » dans une
station centrale. Si, dans ce domaine,
les travaux n'avancent pas très rapide-
ment, ne le regrettons pas. On a agi
naguère en pionnier. Aujourd'hui des
nouveautés techniques sont lancées sur
le marché qui permettront d'utiles ra-
tionalisations.

Quant au retard sur les chantiers,
c'est évidemment le tronçon Neuchâtel-
Serrières qui est visé. Or, les travaux
de remblayage furents longs. Puis les
tassements durent se faire. En vertu
des prescriptions, la voie ferrée ne
pouvait pas être déplacée immédiate-
ment. Dès ce moment-là, le rythme est
devenu normal. La piste sud sera ou-
verte à la fin de l'année. La piste
nord... en tout cas pour ia Fête des
vendanges.

M. Leuba, en revanche, donné entiè-
rement raison à M. Gendre Concernant
les difficultés de inain-d'ceurwe.¦ 

B. Br.

(Lire Us suite en 8me pag e)

La «guerre du beefsteak»
a commencé hier à Paris

DANS UN CLIMAT SOCIAL ALOURDI

Des échauff ourées ont eu lieu à la Villette
et les commerçants préparent une éventuelle

manif estation protestataire pour le 30 novembre
De notre correspondant de Parts p a r  intérim t
Dans un climat social alourdi, la guerre du beefsteak a commencé hier

et la première Journée a été marquée par des heurts violents, mais entre
bouchers.

(Lire la suite en 19me page)

Staline
«disparaît »
en Tchécoslovaquie
VIENNE, (UPI). — La plus gran-

de statue de Staline qui existe au
monde, celle édifiée à Prague sur
les bords de la Vltava, (ancienne-
ment Moldau), est la dernière vic-
time de la vague de « déstalinisa-
tion » : le comité central du parti
communiste tchécoslovaque a or-
donné sa « démolition immédiate ».

La statue, d'un poids de 860 ton nes
et d?ume .hauteur de 28 mètres, repré-
sentait Staline dans une posture très
napoléonienne, la main droite dans
l'ouverture du manteau. D o m i n a n t
toute Hti ville de - Prague, elle était
posée sur. un socle->'géanT 3ù figuraient
quatre autres statues plus petites, cel-
les d'un agriculteur, d'une femme, dfun
ouvrier et dfun soldât. L'ensemble du
monument ne pesait pas moins de
18,000 tonnes et représentait le mau-
solée le plus impressionnant qui ait
jamais été . élevé dans le monde pour
la glorification de Staline. L'inscrip-
tion du socle disait : « A son libérateur
— le peuple de Tchécoslovaquie. »

Autre victime de la «déstalinisation»
en Tchécoslovaquie : Clément Gottwald,
dont le corps embaumé était jusqu'ici
exposé dan s un mausolée au centre
de Prague. Le cadavre du défunt pré-
siden t tehécoslovaique va être enlevé
du mausolée, pour être inhumé dans
un cimetière ordinaire...

LA «MURAILLE DE CHINE

La « muraille de Chine », c'est le nom donné par les Berlinois au mur
qui sépare les secteurs occidentaux de la partie orientale de l'ex-capitale
allemande.

On voit ici un aspect des travaux entrepris dimanche par les autorités
de Berlin-Est pour renforcer le mur. Plaques de bétons d'une épaisseur
de deux mètres, fossés antichars : les deux zones sont plus isolées que
jamais...

Cependant , cela n'a pas empêché,
dans* la nuit de lundi , un certain nom-
bre de réfugiés de l'Est de forcer le
nouveau dispositif. Dans le même
temps, des manifestations d'une grande
ampleur avaien t lieu à Berlin-Ouest
pour protester contre le renforcement
du mur. Un cortège de 60,000 person-
nes avaient défilé - silencieusement
dans les rues de la ville. A l'issue du
défilé, 7000 jeunes manifestants
s'étaien t dirigés vers la Sme zone
orientale en hurlant des slogans anti-
communistes. La police, renforcée par
des éléments militaires britanniques,

avant dû intervenir pour les disper-
ser.

Le ministre des affaires panalleman-
des du gouvernement de Bonn paa-tioi-
pa it à ces manifestations.

Dans une déclaration faite mardi
à Berlin-Oues t, le ministre ouest-alle-
mand de l'intérieur a déclaré qu 'il por-
terait l'effectif de la police fédérale
pour la frontière de 13,000 à 20,000
hommes.

Selon certaines informations, c'est
M. Khrouch tchev lui-même qui aurait
autorisé la construction de la « murail-
le de Chine > de Berlin.

LES OUVRIERS
ITALIENS
ET NOUS

LORSQUE, chaque année, l'été ra-
mène les vacances, les Suisses
par centaines et par milliers,

s'en vont goûter à l'étranger les bien-
faits du dépaysement, du soleil, de
la mer. l'Italie est l'une des terres de
prédilection de cette « émigration ».
Quel est l'ouvrier, le commerçant, le
professeur de chez nous qui n'ait ja-
mais été charmé par ce mélange
d'hospitalité, d'exubérance et de cœur
dont l'Italien sait faire preuve à
l'égard de l'étranger, et qu'on nom-
me à si juste titre la < gentilezza »
Italienne ?

Ouï , nous aimons l'Italie. Comment
se fait-il alors qu'on fasse preuve si
souvent chez nous de méfiance, d'in-
compréhension, pour ne pas dire de
manque de respect , à l'égard des
nombreux travailleurs italiens que
nous côtoyons chaque jour î Sommes-
nous trop pessimiste ? Voici un fait
précis : Il y a quelques jours, plu-
sieurs Italiens travaillant à Neuchâtel
se présentent à notre rédaction. Très
correctement, sans colère, ils deman-
dent à pouvoir s'exprimer, et cela au
nom de l'ensemble de leurs compa-
triotes installés à Neuchâtel i en un
mot comme en cent, ils en ont assez
d'être traités par une partie de la
population avec une hostilité qui ne
cesse d'augmenter.

L'un d'eux a la lèvre tuméfiée : il
nous explique qu'un instant plus tôt,
alors qu'il bavardait dans la rue avec
quelques camarades, il s'est fait insul-
ter, sans raison apparente, par deux
inconnus qui passaient et qui, en ou-
tre, crachèrent par terre en signe de
mépris. S'approchant pour demander
une explication, notre Italien reçut
pour toute réponse un coup de poing
dans la figure. La colère s'empara de
lui, il voulut riposter, mais ses cama-
rades le retinrent, et tout rentra dans
l'ordre. < Mais vous comprenez, nous
dit-il , nous ne pouvons pas toujours
rester Tes mains dans les poches, et
si nous réagissons, c'est la bagarre. »

Nous voulons croire que cet exem-
ple est extrême. Pourtant, des inci-
dents de ce genre éclatent, paraît-il,
fréquemment i « Nous ne pouvons pas
entrer dans un bar ou un restaurant,
nous déclare un autre de nos inter-
locuteurs, sans qu'il se trouve des
clients pour nous manifester leur hos-
tilité et nous blesser ; cette situation
devient intenable. »

X X X
Nos lecteurs, ceux en particulier

qui peuvent avoir, eux aussi, des
griefs à formuler à l'égard d'Italiens,
nous rétorqueront, avec raison, que
nous n'émettons qu'un son de cloche
et que nous nous limitons à un seul
exemple : bien sûr, et nous ne pré-
tendons pas trancher la question en
mettant en présence de « méchants
Suisses » et de « bons Italiens ». Il
est évident qu'il y a de part et d'au-
tre des hommes, avec leurs qualités
et leurs défauts, en des proportions
vraisemblablement égales. Mais ce qui
est certain aussi, c'est que les Italiens,
par leur qualité même d'étrangers,
évoluent avec moins d'aisance dans
la vie du pays et sont par consé-
quent exposés à être victimes des
agissements de Suisses peu scrupu-
leux qui se permettent de les blesser
dans leur fierté nationale. Force nous
est bien d'admettre que les faits rap-
portés plus haut ne sont pas à l'hon-
neur de notre population.

X X X
En réalité, le débat est à placer à

un autre niveau : quatre cent mille
Italiens travaillent en Suisse. Notre
économie a besoin d'eux, et ils sont
satisfaits pour leur part de trouver
un emploi dans notre pays.
•cuis-an Françoise FROCHAUX.

(Lire la suite en Sme page)

Le Garage Hubert Patthey vous invite au CASINO DE LA ROTONDE
les 22 et 23 novembre à son

EXPOSITION ou™*de iohooà22hoo ROVER & LAND-ROVER

Agitation
persistante

en République
dominicaine

LES STATUES DE TRUJILLO RENVERSEES

CIUDAD TRUJILLO, (UPI - AFP).
— Le gouvernement dominicain a
éloigné mardi deux nouveaux mem-
bres de la famille Trujillo, qui ont
été nommés à des postes de conseil-
lers à l'étranger. Malgré ces me-
sures, l'agitation « anti-trujilliste »
ne s'est pas apaisée.

(Lire la suite en 19me page)
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\̂ S» Epancheurs « NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Jolie Petite Petite

familiale familiale : mabon
I . ¦¦;. '. ' '" ' " '¦ :¦¦;' ' ;• .

5 p i è c e s , cuisine, 4 pièces, entièrement oneterine, 4 pièces,
bains, central, gara- rénovée, locaux divers ,.'¦; . ; . . .<. .-; ' cuisine, ceve, grenier,
ge, terrain de 2000 pouvant encore jSap

m', vue très étendue, aménagés, petit }a* P**"* i«din' au cen-

à Bôle. din, à Gorgier. tre de Lignières.

Maison Àt^lior érfi meilb,e
¦£'¦ • MICIICI : OMET *£»¦»,»!,»»••de campagne II ancien

de 100 m», consttuc'
^omprencmt café . res.

8 pièces, 2 cuisines, tion récente sur 1er- foforarit et 2 appar-
grange, centra l, cens- rain propre, pour 20 tements de 4 pièces,
truction robuste, ter- ouvriers, aux dépendances, aux
rain, à Brot-Dessous. Verrières. Ponts-de-Martel.

V. J

Jeune fille cherche

STUDIO
ou chambre moderne,
pour le 15 décembre. —
Adresser offres écrites à
W. X. 4168 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

modeste, indépendante,
Fr. 60.— à Fr. 70.—.
Case postale 999. —
Adresser offres écrites à
2211 - 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de plusieurs ouvriers de

VIGNES \
entre Auvernier et Bevaix. — Of fres sous;
chiffres A. B. 4146 au bureau de ia Feuille
d'avis.

J

A vendre à Cortaillod,
Bas-de-Sachet, à deux

; minutes du tram et du
port,

maison familiale
de cinq pièces, garage,
construction 1959. —
Adresser offres écrites à
C. D. 4148 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir
A Cornaux

A Saint-Biaise
A Marin

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à
Télétransactions S. A.,

2, faubourg du Lac,
Tél. 5 37 82

A vendre, dans le Jura neuchâtelois,

shôtel-café-restaianî
\.-: s...:- . ¦

- . ' ' • "'> '"^,̂ ',,

200 places. Pour traiter, Fr. 50,000.—.
Adresser offres écrites à A. V. 4081 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter <

TERRAIN
bien situé pour villa dans la région de Hauterlve-
Baint-Blaise - Marin. — Offres à N. D. 4032 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer, à 6 km de Neuchâ-
tel, immeuble de 2 logements et

CAFÉ-RESTAURANT
situation unique. — Adresser offres écrites
à'B. W. 4082 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendire au Landeron

terrain
de 1863 mètres carrés ,
en bordure de rue, dans
la partie supérieure de
l'agglomération. — Faire
offres & Ch.-Kd. Girard;
notaire, le Landeron, tél.
7 96 16 ; Neuchâtel, tél .
5 10 63.

Particulier cherche ,

terrain
à batlr, avec belle vue
sur le lac, dans la ré-
gion de Saint-Biaise -
Hautérive ou Cortaillod.
Serait prêt à acheter
600 à . 900 mètres car-
rés pour un prix altanit
Jusqu'à 40 fr., selon la
situation. Offres sous
chiffres H. I. 4153 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour villas, à Corcelles -
Peseux. — Offres a P.F.
4034, au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

Villas
familiales
A Auvernier

7 pièces
A Corcelles

4-5 pièces
A Saint-Biaise

7-8 pièces
Toutes ces villas

bénéficient de Jardin.
Vue imprenable.

Tout confort
Pour renseignements

s'adresser à
Télétransactions S. A.,
2, faubourg du Lac,

tél. 5 37 82

A vendre à Saint-
Biaise

beau terrain
 ̂ | AIa bair

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

A vendre à

BEVAIX
maison familiale de six
pièces, confort. Adresser
offres écrites à V. O.
4076 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASIN
avec arrière-magasin divisé en deux parties,
dépendances, disponible tout de suite ou
pour date à convenir , aux Brévards 17, à
Neuchâtel. Loyer mensuel Fr. 125.—. Pour
tous renseignements, s'adresser à la Fonda-
tion d'Ebauches S. A., Neuchâtel. Tél. 5 74 01'.

^MONTANA
A louer petit chalet.

Libre & partir du 16
Janvier 1962. Bien si-
tué. Tél. (027) 5 27 30.

A LOUER
grande chambre à deux
lits. Téléphoner après 19
heures au 4 02 16.

GARAGE
à louer, a Colombier,
pour • le 24 décembre
1961. Loyer mensuel Fr.
35.—.

Etude Pierre JUNG,
avocat , Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22 .

Garages
¦ à louer

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

A échanger

appartement
de 3 l/z pièces

confort, Fr. 185.—, tout
compris, contre apparte-
ment de 4 - 5 pièces.
Adiresser offres écrites à
M. N. 4)159 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, rue Mail le.
STUDIO

avec cuisinette, douche,
dépendances, confort, à
personne seule. Adresser
offres écrites a 2211 -
715 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

CHAMBRE
pour quatre à six semai-
nes, éventuellement avec
pension, pour monsieur
ordonné. Adresser offres
tout de suite à M. C.
Bauer, rue Pourtalès 8,
tél. 5 24-44.

URGENT
E t u d i a n t  cherche

chambre avec confort.
Adresser offres écrites à
2211 -.. 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

CHALET
de vacances, au bord de
la Thlelle. Adresser of-
fres écrites à X. B. 4078
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Peseux

immeuble
de 6 logements, tout
confort, plue 2 garages.
Loyers bas. — Adresser
offres écrites à K. G.
2502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
maison

de vacances
•(éventuellement à trans-
former) , de préférence
dans la région ouest du

,Val-de-Buz. —. Adresser
offres écrites à-TJ . 4037<
atf- bureau de. la Feuille

rrawte*" ' ¦¦"
¦¦'¦

Nous c h e r c h o n s  à
acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec ou sans confort. —
Offres à C.T. 4046, au
bureau ' de la Feuille
d'avi-s., . ,  ¦ ¦ . , .

A vendire à

\ PESEUX
ancien immeuble de qua-

itrV appartements. Adires-
' ser offres écrites à TJ. N.
4075 au bureau de la
¦Feuille d'avis.
9T\ i 

A vendre ou à louer à

COUVET
immeuble de trois cham-
bres. — Adresser offres
¦écrites à W. P. 4077 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 ..'..¦, ¦•¦¦ ¦ : 

:'. [ -*<î

Importante maison dans la branche des machines

ei .meubles de bureau cherche

.y*-' ' ? ¦ i

représentants
• ¦- -• - i-û-'jjja ¦

: pour les régions du Jura bernois et Neuchâtel. Entrée
'*"* . w
'S; immédiate ou à convenir.

' 
* \ 

'

•'
.

' 
¦-: ' •:•  ¦

If ' ' '">'*-
Si vous êtes jeune, enthousiaste et désireux de vous
taire une bonne situation, place stable, écrivez-nous

aujourd'hui même. Discrétion assurée. Faire offres
détaillées avec curriculum vitae, sous chiffres A. S.
35065 N., aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

¦ • i * . ..

'̂ ¦:
. .  

¦ v. ¦ ¦ ¦k

On cherche pour tout
de suite jeune

sommelière
ou

sommelier
dans bon restaurant de
passage, à proximité de
Neuchâtel. Possibilité die

rés. Ecrire sous chiffres
J. K. 4156 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

venir
Faire offres à Corrosserie Bellevue,

, ' . É • Sainte-Croix (Vaud). WH Tél. (024) 6 27 43-6 31 70.

Nous offrons places stables et très'
bien rétribuées à ouvriers

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

Régleuse
ayant l'habitude du point d'attache, ainsi que

viroleuse centreuse
sont demandées pour travail à l'atelier ou
à domicile. K?

S'adresser à R. DEBROT, horlogerie, ave-
nue du ler-Mars 24. Tél. 515 04.

' 
•¦'¦< "•

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

Rouges 55, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

On cherche

sommelière
remplaçante

trois ou quatre Jours
par semaine. Hôtel de
la. Fleur de Lys, Neucha-
tel, tél. 5 20 87. 

Médecin de la place
cherche

secrétaire
expérimentée

pouvant travailler à plein
temps ou éventuelle-
ment à 50 % seulement.
Adresser offres écrites à
R. S. 4163 au ..bureau
de la Feuille d'arts ,

ua enerene

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

On demande une

sommelière
débutante acceptée. —
Tél. 813 17, hôtel des
Alpes, Cormondièche.

™ "" '

i

Industrie avec bureaux au centre de la ville de Zurich cherche, pour
y; entrée immédiate ou date à convenir,
'4%' :. • ¦' .'$ '' ' ¦ . ¦ • "' ¦

M -n ¦" ;" ¦ • • :.vv ¦¦' ¦ :i  h

aide-COmptable (emploi stable)

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

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

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

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

la . . ¦ . r -  ¦"¦ •¦¦¦ • '

Nous demandons pour entrée à con-
venir gentille

serveuse
beau local bien fréquenté avec
clientèle distinguée. Très bon gain,
excellente nourriture et heures de
travail régulières.

Tea-Room Rendez-Vous, Schwarz-
j : torstrasse 11, Berne. Tél. (031)

45 50 52.

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

Colombier
Nous cherchons CONCIERGE pour immeu-

ble de 22 logements.
Personne soigneuse désirée. Appartement

de 3 pièces à disposition. Ecrire sous chif-
fres U.V. 4166 au bureau de la Feuille d'avis.

¦

HOTEL DES XIII CANTONS, PESEUX
cherche

SOMMELIÈRE
à pour le, bar et la salle à manger.
¦ Petit logement à disposition. vv *;

i.i'̂ l̂ftiSiSiêBaer'adresse.-r .on' . cherche - une»; - f

sommelière remplaçante
Se présenter ou téléphoner au 813 09.

¦tt t' Bureau de Peseux cherche

? «de MmPtaWe
i Engagement dès janvier

1962. Durée limitée. Horaire
selon entente. Conviendrait
pour dame mariée. Adresser :
offres écrites avec réfèrent ¦¦'!•
ces à P. R. 4162 au bureau- ¦' .'¦
de la Feuille d'avis. ¦ '.'¦'

Confiserie cherche

j eune fille
pour aider à l'office, et

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

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

I - ;

Fabrique d'horlogerie demande

COMPTABLE
expérimenté, capable de travailler de
.nianièrë'indépendante et d'assumer des
responsabilités.
Les ̂ candidats désirant se créer une
situation intéressante au sein d'une
entreprise moderne, sont priés d'en-
voyer leur offre détaillée avec curricu-
lum vitae, certificats, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 11869 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

I 

Entreprise industrielle de la
place cherche, pour le début de 5

employé (e) de bureau
Place intéressante pour per-

sonne capable et active. Semaine

Faire offres, accompagnées de
certificats et photo, sous chiffres

JL,. VT 4129 au «.bureau »de la ¦
Feuille d'avis. ' *

On cherche -î

^
sommelière toyrprçJj|̂

tout de suite si possible, pour 3 ou 4 Jours
par semaine. Bon gain. Tél. 5 38 34.

. ' ' ' ~~ ~ : ""

On cherche

premier coiffeur
pour damés

. ..' ; i, i;
très bon salaire. Pourcentage sur le
chiffre d'affaires indépendant; . -w \ $
S'adresser au salon de coiffure-'.,
Josette-André, rué D.-Jeanrichard 24*'i'S
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 62 36.

. •- ¦•¦ :tj ' ' >fef ;.

r ^¦¦W\
Fabrique de montres Rotary cherche .

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

Se présenter : rue de la Côte 106,
Neuchâtel.

V Ê

LOOPING S. A., manufacture de
réveils, Corcelles, engagerait

horlogers rhabilleurs
Travail intéressant et var'ie*%-ïae%sf"

-«(.w*. '̂ tables;...Semaj ine Jif i.;,^ iq̂ S"*?̂
•4TéliU816 03 •¦:¦> v v '¦. ..:

Je cherclie à louer, dans localité située aux
environs de Neuchâtel Jusqu 'à Yverdon, la Neu-
veville ou le Val-de-Ruz

LOCAL
de 120 m2 au minimum, éventuellement ancien
logement, hangar fermé et sec, ou garage pour
entreposer marchandise propre et légère. Vole d'ac-
cès pour camion Indispensable. Adresser offres écri-
tes à K .L. 4157 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante société horlogère cherche ï

DÉCOLLETEURS PROFESSIONNELS
pour travail en équipe. Places stables. Salaires
Intéressants. Ecrire h. IIAVAS, Besançon (Doubs),
FRANCE No 61.003/0.

1 
¦ " ;

Industriel cherche à louer

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

' . .

Récompense
100 fr.

à la personne qui procu-
rerait - -

appartement
de 2 pièces

à Neuchâtel , quartier
du Plan, à couple sans
enfants. Adresser - offres
écrites à L. MT-4158 au
bureau de la ! Feuille
d'avis.

Retraité cherche à
louer chambre modeste
ciiauffable

région Vâuseyon-
Maillefer

Poudrières - Beauregard.
Tél. 5 98 63, après 19
heures.

. '. i ¦
Personne - ^lérléuse et

stable cherché

appartement,
de 1 pièce et demi»1 ou
2 pièces, cuisine et'bains. Région Neuchâ-
tel - Salnit-Blaise. —\Adresser offres sous
chiffres G. H. . 4152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Jeune vendeuse., cher-
che

chambre
indépendante

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

URGENT
On cherche chambre

indépendante, quartier
Vauseyon - Peseux. —
Adresser offres écrites à
O. P. 4161 au bureau de
la Peullle d'avis.

:— ^ — mm — h

cherche pour son
¦ ¦¦¦ . -¦ ' ¦ ¦ r; i. f  ¦

département EXPORTATION

sténodactylo
habile, de langue maternelle française ayant

si possible des notions .d'allemand.

Travail varié dans une atmosphère agréable,
conditions intéressantes, semaine de 5 jours .
Faire offres à : Etablissements Walter Franke,
fabrique d'articles en métal, Aarburg/Olten.

^Bfc". ¦ lJTv ' sgjRW Slrwju f.* *̂*-*. J

..
'. ' •%% r3&M&$À-. Banque des Règlements Internationaux, à RâW.

; cherche ; ;

îeuiie employé |
•̂  ? pbur la comptabilité et la correspondance. Bonfle j

formation bancaire. Bonnes connaissances • du '
français et de l'allemand ^éventuellement 'àe? l*ian->•

^.
¦
r^'̂ ^?BWiPip(^8îs7^w'~^^,f*.v5.̂  •:. '¦"-£{ .~l '^- 'Hf .'j , . . *'"5î!̂ pfPW

, . \"*"'̂ î .̂ ^5,*SAiàin
e'1,iïe "ciiSî 'j onrs ;¦ droit à là retraite. *̂

,!

".
Adresser offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et références au Service

,. . ;, . - (r ;;r .du personnel de la banque, Centralbahnstrasse 7 , ^
Bâle.' ¦¦:£ ' '.-ai ^

Désirez-vous travailler de manière indépendante ? ; DL
Aspirez-vous à une situation stable ? / •; KM

LA BÂLOISE-VIE I
vous offre un poste de f ^

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL I
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même que S?
vie, accident, maladie, responsabilité civile et casco «.-|

la gestion d'un important portefeuille d'assurances popu- L-i
laires, région : fe.̂

N E U C H Â T E L  M
Revenu minimum garanti , augmentant en proportion des LJ
résultats obtenus, indemnité de frais, caisse de retraite. Wn
Adressez-vous à jÈîj
LA BALOISE P
ectepagnie d'assurances sur la vie ,, -̂ i
Assurance Populaire '.' " ," • ..¦!
î',ïà$enue de la Gare . ' ||||



Par privilège spécial et en même temps qu'à Paris ¦ GEORGES DE BEAUREGARD
CARLO PONTI

È̂ 
 ̂

et 
MAJESTIC FILM S.A. 

présentent en grande première la version intégrale

s

l̂ Ë̂ ; ^WP̂  ̂ F .^ Ê̂È W^̂ . aVeC^HHgp; ¦ : ^P**1̂  ̂ .•¦ ¦# '^̂ HES^Pp£ P̂SP!̂ ^

Ésàte&iarf  ̂ B Faveurs suspendues. Prix imposés : 2,50, 3.—, 3,50, 4.—. Location 14-17 h.

HH&flH ^̂^̂ BKlfl l̂ ^̂^̂^̂^ lHR̂  k Chaque soir à Mercredi ^MT
liPillP̂ M P̂ ^M T̂ dimanche PARLE el jeudi 9 9 mt&B f̂fili tf*r

¦BBKÎ ^M^HW'̂ ^̂  ̂Ifx «Ŝ ^vi*!ssf :-I1H3I  ̂ 9030 1445 
FRANçAIS 

1^, ^y # mr¦̂ -̂ VT *̂  ̂ ^B B* --V-̂ l̂iÈÉï^̂ w -̂ -  ̂ précises = 14 à I <J h MV^WBHFIHV

'ûJêÊL̂ '̂ »̂ ^mjjZZ^KJ^̂  vJ t̂J €^gjffilJfrJÊ .~ «* >̂Malii -L»^̂ . •^̂ ¦̂ *̂ "™*̂ > .^B̂ ^mjjÉX^K»̂ 1̂ . -3lM[atiÉBi Mil

Dé/à reconnue
la meilleure machine à laver

100 % automatique

,*L 1AI A A P Pierre-à-Mazel 4 et 6
Ull. Kl/lRU NeuchâteL Tél. 5 29 14

f iâ k nd

¦MBS» vKËi Z Vi 'ï ":!_k. - H r̂__Zzj±j3 Buvez
; HSBI Citron Fin
[ .citron>in;̂ Briche en

hÉ̂ ïiÉflr v'*am-ne ^

Une boisson de valeur spécialement en
hiver , avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. Er. vente
dans les épiceries et restaurants.

^Ç§&§ Samedi 25 novembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : R*e™̂ ^̂  è Terreaux 7, tel. (038) 5 7914
Samedi 25 novembre : Z^t^Z "̂ -̂̂ ^̂ BSiS

^

l W î̂
Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner iSS^̂ pl̂ ^H llia=̂ ^ffl ^%iMLfc

de NeuchâteL Terreaux 7, à 13 heures P™ écrit ou .̂ Sgffl pÎ^â ^̂ Ŝ aî ^̂ Ç
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 Par téléphone 

^̂ ^̂ ^̂ ^^St̂ ^̂ S^̂ ^ ĵ ^̂ ^̂ ^*

* b̂ ri

^B̂ f̂fi^^-  ̂ —'——"̂ ^^JIC ĵ^B

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL
.¦JL , |



La maison Krupp a fêté
son 150me anniversaire

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

La maison Krupp a fêté, le 20
novembre, son 150me anniversaire.
Il y a très exactement un siècle et
demi , en effet , que Friedrich Krupp
fondait , à Essen, un atelier — pom-
peusement dénommé « fabrique » —
pour le travail de l'acier au creu-
set. Lorsqu 'il mourut, en 1826, l'en-
treprise passa aux mains de son
fils Alfred, âgé de quatorze ans ;
ielle comptait... quatre ouvriers.

I Alfred , qui avait le sens des af-
faires et une remarquable énergie,
régna pendant plus de soixante
•ans. Il agrandit l'usine et 

^
étendit

son programme de fabrication ,
créant notamment de nouveaux ty-
pes de laminoirs, d'essieux, de res-
sorts pour chemins de fer et de
marteaux à vapeur, inventant un
bandage de roue sans soudure et...
le premier canon en acier, qui fut
présenté à l'Exposition universelle
de Londres en 1851. Il fut aussi le
promoteur d'oeuvres sociales dont
Bismarck devait s'inspirer par la
suite et créa en particulier des
'caisses d'assurance en cas de mala-
die et de décès, une caisse de re-
traite (en 1858 !), des cités ouvriè-
res, des magasins à prix réduits,
des hôpitaux et des centres de re-
pos. Lorsqu'il mourut, en 1897,
l'usine qu 'il laissait à son fils
Friedrich-Alfred occupait plus de

'•20 ,000 ouvriers.
Friedrich-Alfred ne régna que

jusqu'en 1902, mais ces cinq ans
. 'lui suffirent pour porter le per-
sonnel de l'usine à 43,000 ouvriers,
inaugurer le premier haut fourneau
et construire les premiers moteurs
Diesel Krupp.

Le règne de Gustave
et de Bertha

Le troisième représentant de la
dynastie n'ayant pas de fils, c'est
sa fille Bertha — celle qui donna
son nom au fameux canon qui bom-
barda Paris pendant la Première
Guerre mondiale — qui hérita de
l'entreprise familiale. Bertha épou-
sa en 1906 un diplomate nommé
Gustave von Bohlen und Halhach.
Le kaiser Guillaume II, qui assis-
tait au mariage, apporta aux jeu-
nes époux un décret signé de sa
main autorisant le . propriétaire de
J'usine, autrement dit l'aîné de la
famille, à faire précéder son nom

pat ronymique de celui de Krupp.
Gustave, qui avait entre-temps
abandonné la carrière pour prendre
la direction de l'entreprise dont sa
femme était l'unique propriétaire,
prit ainsi le nom de Krupp von
Bohlen und Halbach. Ce décret est
toujours en vigueur.

Le règne de Gustave et de Ber-
tha fut marqué, lui aussi, par quel-
ques innovations sensationnelles :

Bertha Krupp, qui donna son nom
au fameux canon qui bombarda
Paris pendant la première guerre

mondiale.

fabrication du premier four électri-
que en 1907 ; invention des aciers
inoxydables en 1912 ; fa brication de
locomotives et de vagons de che-
min de fer en 1918 ; invention
d'aciers inoxydables spéciaux pour
appareils et instruments chirurgi-
caux en 1923 ; invention d'aciers
résistant au vieillissement et aux
températures élevées en 1924 ; cons-
truction en série de moteurs Diesel
à refroidissement à air, pour autos,
en 1934 ; mise au point d'un pro-
cédé permettant le traitement des
minerais pauvres en fer en 1937.

Activité limitée
au .secteur civil

Le représentant de la cinquième
génération fut le fils de Bertha, Al-
fried, qui prit la direction de l'en-

treprise en 1943, soit deux ans seu-
lement avant l'effondrement du
Me Reich. Les débuts d'Alfried
furent mouvementés : emprisonné
en 1945, il fut condamne par un
tribunal américain le 31 j uillet 1948,
à Nuremberg, à douze ans de pri-
son et à la confiscation de tous ses
biens pour avoir utilisé de la main-
d'œuvre de déportés (Sklavenar-
beit) . Il bénéficia toutefois de la
clémence de ses juges, fut libéré en
1951 et remis en possession de tous
ses biens après avoir été reconnu
« non coupable ». Le 12 mars 1953,
il reprenait la direction de l'entre-
prise familiale ou de ce qu 'il en
restait, puisque le 32 % des usines
Krupp avait été détruit par les
bombardements et le 40 % par les
démontages.

Alfried commença par prendre
une décision lourde de conséquenT
ce, à laquelle il est demeuré scru-
puleusement fidèle jusqu 'ici : celle
de ne plus fabriquer d'armes. Li-
mitant son activité au secteur civil ,
il a peu à peu remonté la pente,
au point de se trouver aujourd'hui
à la tête d'un nombre appréciable
d'usines occupant quelque 110,000
ouvriers et vouant une attention
particulière à tous les pays neufs.
Alfried a échappé aux lois de « dé-
cartellisation » imposées par les
Alliés et n 'a jamais pris au tragi-
que leur décision de lui enlever
« à tout jamais » ses mines de char-
bon «t ses fonderies.

Alfried Krupp, qui est âgé de cin-
quante-quatre ans, peut donc envi-
sager l'avenir avec une confiance
d'autant plus grande que sa succes-
sion est d'ores et déjà assurée. Lors-
qu'il devra passer la main, toutes
ses entreprises deviendront la pro-
priété de son fils Arndt, aujour-
d'hui étudiant de vingt-trois ans.

Une ombre qui commence
à s'effacer

Telle est l'histoire de la dynastie
Krupp, cette dynastie que deux
guerres perdues par l'Allemagne
devaient jeter définitivement à terre
et qui , chaque fois, se releva un
peu plus puissante... Lorsque nous
fûmes invité par la direction de
l'entreprise, en 1958, une seule om-
bre demeurait au tableau : le gou-
vernement Adenauer s'obstinait,
nous dit-on, à ne pas « compren^dre » le désir de ses industriels 'qè-
commercer avec l'Est. " On nous '
avait même fa it voir une fort cu-
rieuse photo (reproduite par notre
journal) montrant un des direc-
teurs de la maison, M. Hundhausen,
sablant le Champagne avec Nikita
Khrouchtchev au stand Krupp de
la foire de Leipzig.

Cette dernière ombre commence
à s'effacer à la suite des élections
du 17 septembre...

Qu 'il est loin , ce jour de l'été
1945 où un général anglais, con-
templant le champ de ruines qui
s'étendait sur l'emplacement des
usines Krupp, à Essen , s'écriait :
« Tout cet espace sera bientôt oc-
cupé par de verdoyantes prairies ! »

Léon LATOUR.

&U FIL DES ONDES
Pianistes français

Belle aubaine que celle d'entendre
dans une même soirée , Francis Pou-
lenc et Jacques Février ! C'est au
cours du concert de l 'O.C.L., dirigé
par V. Desarzens, que ce p laisir
nous f u t  o f f e r t  (9 novembre). Com-
positeur et comparse jouèrent , avec
un brio, dans une fusion remar-
quable, le concerto en si mineur
de F. Poulenc. Il fau t  louer aussi
l'excellent et souple accompagne-
ment de l'orchestre et son beau tra-
vail lorsqu'il joua , avec J .  Février,
qui y f u t  brillant , les Variations
sumphoniques de César Franck.

Impressions nouvelles

Loués soient Daniel Baud-Bovy
et l 'O.R. d'avoir mis à leur pro-
gramme du 15 novembre deux ou-
vrages en première audition , et la
composition de Serg e Proko f iev
« Sur des thèmes j u i f s  ». Margaret
Kitchin, pianiste, joua avec l'or-
chestre une toccata de Peter Racine
Fricker, en première audition ,* son
jeu énergique , sa technique sûre —
un peu sèche parfo is, mais le sty le
de l'œuvre le voulait peut-être p lus
ferme qu 'enveloppant — mirent un
beau relief sur ces pages encore
inconnues. Quant au concerto pour
orchestre de G. Siciliano, joué aussi
po ur la première fo i s , il eut en
i'O.R. un interprè te chaleureux et
en son chef ,  un meneur énergique
et sensible tour à tour.

Musique neuchâteloise

Le 16 novembre„un excellent trio
joua une œuvre de Paul Mathey, or-
ganiste et compositeur aux Monta-
gnes ; ces musiciens ont noms Ch.
Cyroulnik, violon ; Meylan, flûte ;
et le pianiste nous est bien connu :
Harry Datyner. Un ensemble tou-
jours bien fondu , de forces égales,
d'élans conjugués, trois tempéra-
ments bien emboîtés, of fraient  beau-
coup d'agrément au cours de cette
intéressante exécution d'un « trio
en f a  dièse ».

Un fait très rare ...

N'est-ce pas la première fois,  de-
puis que se déroulent les populai-
res émissions « Echec et Mat »
qu'une femme gagne le tour du
monde ? Nous saluons avec une
grande admiration Mme Bornand
qui, au soir du 16 novembre, ob-
tint le voyage de quarante mille
kilomètres. Elle répondit avec une
telle sûreté , une telle abondance de
détails, aux questions posées par
J.  Curchod —; histoire de quelques
grands personnages de la cour.'de
France au XVIIe  siècle — 'que le
speaker en était pantois. Il le resta
si bien qu'il manqua de la p lus
élémentaire chaleur pour fél ici ter
cette vaillante et savante histo-
rienne. Il lui dit bravo avec l'indif-
férence que nous mettons à cons-
tater : il sonne midi...

les adolescents de la montagne. C'est
dans le plus vif  contentement que
j' ai écouté le bon reportage d'Eric
Walter, nous parlant de cette cam-
pagne « skis — argent — chaussu-
res — lainages », car, en e f f e t , les
donateurs apportèrent bien d'autres
utiles et bonnes choses, avec les
« lattes ».

Necker le Grand
Ce fameux ministre des finances

de Louis X V I  nous f u t  présenté , au
soir du 18 novembre , lors de l'émis-
sion de S. Chevallier « tels qu 'ils

Et à part cela...
0 il faut regretter que la mauvaise
habitude qui se répand chez nous,
de nommer « docteur » tout homme
en possession d'une licence quelcon-
que , s'étende à présent en France :
sur Radio-Paris, entre autres les 10,
14 et 17 novembre,'•*;l'on parla de
M. Adenauer en le désignant  tou-
jours par « le docteur Adenauer » ;
• soulignons la magnificence prodi-
guée, le 19 novembre, par l'orches-
tre de la R.T.F. et dé brillants ac-
teurs, à l'opérette < Le Tsarévitch »
de Lehar ;
• auparavant, le 12 novembre, à
l'occasion du 20me anniversaire de
la mort de R.-L. Piachaud, Radio-
Genève nous offrit < Corlolan » dans
la belle traduction du dramaturge
genevois.
• pourquoi pas un e histoire de
Ttntin ? elle fut  offerte le 15 no-
vembre, pendant l'heure des enfants;
nombre d'aînés l'écoutèrent aussi,
nous le savons ;
9 très captivante causerie sur Jules
Verne, ce soir-là, sur Radio-Paris ;
voici un autre personnage qui est
aussi sympathique aux adultes qu 'à
leurs enfants !
0 le 16 au soir, nous entendîmes
un hautboïste de grande classe,
Egon Parolarl, dans un concerto
pour hautbois et orchestre (l'or-
chestre de chambre de Lausanne)
de R. d'AIessandro : nous en fûmes
enchanté ;
# le 17, l'orchestre Georges Enesco
nous donna une admirable interpré-
tation de < L'Apprenti sorcier » de
Paul Dukas ;
• deux musiciens espagnols, chef
d'orchestre et pianiste : Rafaël de
Burgos et Alicia de Larrocha, se
produisirent à l'orchestre de Bero-
miinster , au matin du 19 novembre ;
< Les nuits dans un jardin d'Espa-
gne » et deux pages de la suite « Ibe-
rla » d'Albeniz prodiguèrent leurs
charmes ardents parmi les auditeurs.

Le P.S.

se sont vus » ; l'on nous présenta
aussi sa femme c enduite d'empois
,4.,. l'intérieur, comme

^ 
à ..l'extérieur »,

et née Curchod' *dif * pays ' de Vaud,
ainsi que l'on'sait.-lt était captivant
d'entendre faire le pr ocès de ce
vaniteux de génie (bancaire seule-
ment) et qui sut s'enrichir puis-
samment alors que les finances
royales battaient de l'aile. Le gros
baron de Coppet f u t  ainsi sur la
sellette, et la noble baudruche dé-
gonflée , avec, du reste, une objec-
tivité de bon ton.

LE PÈRE SOREIL.
Monceau de bonheurs

Votre serviteur a vécu un moment
d'émerveillement le 18 novembre,
en passant — et surtout en s'ar-
rêtant — devant le monceau de
skis, le buisson épais de bâtons
entassés devant un café de la ville,
apportés de tous les coins de notre
cité , par des gens de toutes phy-
sionomies et grandeurs, de tous
sexes et rangs. Resté planté devant
ces concitoyens bienveillants et bien
donnant , j 'ai imaginé facilement la
somme de- joies et de satisfactions
que ces dons anonymes et si pré-
cieux, répandront sur les enfants,

le déficit de notre balance commerciale
atteint 2,4 milliards de francs

pour les dix premiers mois de l'année

Le commerce extérieur de la Suisse en octobre 1961

Comparativement a octobre 1960, les importations ont augmenté,
en octobre 1961, die 209,4 millions de francs et atteignent 1053,9 millions
(mois précédent 965,3), alors que les exportations enregistrent une plus-
value de l'ordre de 40,7 mililiaiis et totalisent 807,2 millions (mois' précé-
dent 772). Le mouvement de notre commerce extérieur par jour ouvrable
s'établit à 40,5 millions de tonnes (octobre 1960 : 32,5*) aux entrées et
à 31 millions (octobre 1960 : 29,5) aux sorties.

Avec 246,7 millions de francs en octo-
bre 1961, le solde passif de notre ba-
lance commerciale a plus que triplé en
l'espace d'une année, en raison de l'aug-
mentation considérable de la valeur des

;' importations. Il s'est accru de 28 % par
: rapport à celui noté en septembre der-
! nier. Avec 76,6 %, la part (en valeur)
des exportations en pour-cent des im-
portations est en baisse. Pendant les dix
premiers mois de l'année en cours, notre
commerce extérieur se caractérise par
nne forte avance du solde passif de la
balance commerciale ; en effet , le déficit
de cette année atteint 2431,7 millions
(1309 en i960).

L'avance saisonnière des importations,
notée habituellement au regard de sep-
tembre, se manifeste — à l'instar de ces
dernières années — seulement en valeur
(+ 9 %)- Toutefois, comparativement au
mois d'octobre 1960, nos achats de mar-
chandises à l'étranger se sont remarqua-
blement développés en valeur et en
quantité (+ 25, respectivement + 18 %).
Avec 1053,9 millions de francs, la valeur
des importations d'octobre 1961 dépasse
tous les résultats mensuels enregistrés
jusqu 'ici.

Dans les exportations, la tendance sai-
sonnière, notée habituellement de sep-
tembre à octobre, s'est traduite, cette
fois aussi, par une avance générale, à
laquelle prennent part principalement
l'industrie des machines et la branche
chimico-pharmaceutique. Jusqu'ici, seules
les exportations du mois de décembre
1960 avaient atteint un montant mensuel
supérieur à 800 millions de francs.

Forte augmentation
de nos achats dans les pays

de l'A.E.L.E
En comparaison du mois d'octobre

1960, le développement des exportations
noté — simultanément à une plus-value
en pour-cent par rapport aux exporta-
tions totales — concerne avant tout le
trafic des marchandises avec l'Europe.
La Suisse a exporté pour 26,8 millions
de francs (+ 9 %) de plus de marchan-
dises à destination des pays de la C.E.E.
et pour 5 millions (+ 4 % )  de plus aux
Etats membres de l'A.E.L.E. qu'en octo-
bre 1960 ; en l'occurrence, ces deux com-
munautés économiques participent res-
pectivement par 42,1 et 17 % à la valeur
totale des exportations (octobre 1960 :
40,9 et 17,2%) .

En ce qui concerne la C.E.E., l'avance
des sorties — considérées d'après les
chiffres absolus — se répartit sur tous
les pays, mais surtout sur la France et
l'Italie. Dans le domaine des pays de
l'A.E.L.E., l'augmentation des exporta-
tions s'est étendue — à l'exception du
Portugal et du Danemark — aux au-
tres pays membres. Comparativement

au mois d'octobre 1960, nos achats à
l'A.E.L.E. ont progressé de 44,6 millions
(+ 42 %) et ceux à la C.E.E. de 132,1
millions (+ 25 %). Cette évolution est
due surtout à un renforcement des im-
portations en provenance de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, de l'Italie et
de la France, ainsi que de la Grande-
Bretagne, de la Suède et de l'Autriche.
Comme en octobre de l'année dernière,
nos approvisionnements dans les pays
de la C.E.E. s'élèvent à 63,2 % et ceux
en provenance de TA.E.L.E. à 14,2 % des
importations totales (12,4 % il y a un
an).

D'après les chiffres absolus, notre
commerce extérieur avec les partenaires
commerciaux d'outre-mer s'est aussi dé-
veloppé au regard d'octobre i960, en
présence d'une légère augmentation en
pour-cent des importations et des expor-
tations totales. Ce sont avant tout nos
achats de marchandises au Canada, au
Brésil, à l'Inde et au Japon qui ont pro-
gressé. En ;;ii*6vanche, le Mexique, en
tant que -'TOÈrnisseur de la Suisse, du
Canada et de l'Inde, comme débouchés
pour nos produits, ont perdu de leur
importance en l'espace d'une année.

C. P. S.

Salle des conférences : 20 h 15, Le
Monde sauvage de l'Alpe, conférence.

ThéAtre : 14 h, 15 h 15, 16 H 30, ciné-
ma pour enfants. 20 h 30, récital Gilles
et Urfer.
. * CINEMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Parlez-moi
d'amour.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Qui êtes-vous,
M. Sorge ?

Rex : 15 h et 20 h 30, Léon Morin,
prêtre.

Studio : 15 h et 20 h 30, ; Touchez pas
au grlsbi .

Blo : 15 h et 20 h 30, La Mort en ce
Jardin.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Hors-
la-loi.

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

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

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•
W¦

- :

1) Profitant de l'épouvante générale suscitée par son inter-
vention, Passepartout chargé de la Jeune Hindoue qu'il vient,
d'arracher à une mort affreuse, disparait dans la Jungle, suivi
de Phlléas Fogg et de sir Froncis Cromary. A une cinquantaine de
mètres à peine, Ils retrouvent leur éléphant que le guide Pars!
tient tout prêt à prendre sa course.

2) Hisser le, Jeune femme évanouie dans un des fauteuils, et se
Jucher à leur tour sur le dos du pachyderme, n'est que l'affaire
d'une minute pour les voyageurs. De son croc acéré, le cornac
pique l'énorme animal qui s'ébranle lourdement, mais avec rapi-
dité. H était temps, car la clairière se remplit de cris furieux.

3) Revenus de leur surprise, les brahmanes se sont rendu compte
qu'un enlèvement vient d'avoir lieu, et une foule de fanatiques se
rue sur les traces des ravisseurs. Heureusement, l'éléphant a déjà
mis entre eux et les fugitifs une distance respectable, et seules
quelques flèches sans danger viennent siffler aux oreilles des
voyageurs. Avec sa verve de Parisien, Passepartout adresse aux
brahmanes un pied de nez fort Irrespectueux.
4) Quelques kilomètres plus loin, Phlléas Fogg fait arrêter l'élé-
phant pour prodiguer quelques soins à la Jeune Hindoue. Par le
guide pars!, nos amis apprennent que la Jeune femme, qui est
ravissante, se nomme Aouda, et que le rajah lui avait fait donner,
dans des écoles anglaises, une excellente éducation. Pour l'Ins-tant, la malheureuse est encore sous l'effet des drogues que lui
ont fait absorber les brahmanes.

Petite chronique de la T.V.
HOCKEY SUR GLACE :
LA COVPE S P EX G L E t t

Depuis plusieurs années , l'équipe de
reportage du programme aléman ique
assurait les reportages de la; coupe
Spengler de Davos, qui a lieu comme
chacun le sait, entre Noël et - Nouvel,
an. Cette année, ce sera le car de re-
portage du Tessin , avec les collabora-
teurs du programme de la Suisse ita-
lienne qui sera déplacé de Lugano à
Davos. A chacun son tour de s'entraî-
ner à faire des images lors de compé-
titions sportives en montagne I

VK DÉPART
A LA TÉLÉVISION ROMANDE

L'excellent réalisateur Pierre Matteuz-
zi qui a signé de nombreuses émis-
sions de variétés ces dernières années
vient de quitter la TV suisse pour tra-
vailler dans une branche proche de la
TV, le cinéma. Rappelons que Pierre
Matteuzzi avait réalisé avec beaucoup
de succès la saison dernière la série
de programmes de variétés € Abraca-
dabra ».

I l'illl I MU M Ml MCI ICI
lAMMtalèfclri ridÉfl

Problème No 659

HORIZONTALEMENT
1. Sont décrits par des voûtes. — Pé-

nétré.
2. Femme qui est souvent en visite.
3. Partici pe. — Dont on ne peut re-

douter les morsures.
4. Levant. — Lettre grecque. — Ile.
5. Arrose Soleure. — Evite des répé-

titions.
6. Certains sont à terre. — Collec-

tion de bons mots.
7. Pronom. — Pour l'être il ne faut

pas sortir de son naturel. — La
route des vedettes.

8. Son fruit sert de bouteille. —
Particule. 

¦ . -.. -«¦¦•
9. L'Obséquiosité' en Tait faire.

10. Hercule le serra dans se»' bras. —
Femelle d'un oiseau.

VERTICALEMENT
1. En toutes lettres. — Symbole chi-

mique.
2. Sont quatre dans un jeu. — Arme

en usage chez les Francs.
3. Abréviation. — Bruit sec. — Ter-

me de tennis.
4. Abréviation. — Est protégé par la

polite.
5. Se jette dans la Baltique. — Globe

d'un astre.
6. Est touché par des militaires. —

Seconde.
7. Nom de trois frères peintres. —

Désigne tout ce qui n'est pas' nom-
mé.

8. Orient. — Longue peine. — Pos-
sessif.

9. Elle parcourt la Tarentaise,' —
Fleuve côtier d'Angleterre. /

10. Adverbe. — Illuminé vivement.

Solution da No 6S8

Cocktail
veut dire « queue de coq ».
C'est aussi le nom de notre
nouvelle collection de tapis
de fond. « Cocktail » vous of-
fre un choix encore inconnu à
ce jour dans les coloris, struc-
tures et dessins. Demandez à
voir la collection « Cocktail »
en exclusivité chez WYSS,
rue de la Place-d'Armes 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 2121.

&m
Demain: ĵP *.'

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 7.55, bul-
letin routier. 11 h, émission d'ensemble.
11.40, l'album musical de Radio-Lausan-
ne. 12 h, au carillon de midi , avec à
12.30 : le rail , la route, les ailes. 12.45,
informations. 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, le planiste Stéphane Burkhard-
Jaeggi.

16 h, feuilleton. 16.20, l'orchestre Ra-
diosa. 16.40, l'heure des enfants. 17.40,
les Joyeuses farces de Tlll Eulensplegel,
de R. Strauss. 17.55, chansons françaises
de Clément Janequln. 18.15, nouvelles du.
monde chrétien. 18.30, la Suisse au Bal*.
crô. 19 h, la tribune suisse des "Jour-
nalistes. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45 , Intermezzo. 20 h,
questionnez, on vous répondra. 20.20,
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30,
les concerts de Genève avec l'orchestre
de la Suisse romande sous la direction
de Ferenc Frlcsay, avec Bêla Bartok,
Johannes Brahms. 22.30, Informations.
22.36, le miroir du monde, deuxième édi-
tion. 22.55, et si l'on dansait.

Second programme .- "]
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.

19 h, valses de Johann a Ricnara
Strauss. 20 h, enfin chez sol ! avec à
20.45, enquêtes dans le monde féminin :
les femmes seules et leurs problèmes.
21.30, deuxième partie du concert sym-
phonique. 22.30, Informations. 22.35. re-
portage sportif. 23 h, musique de rêve.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, quelques propos. 7 h , Informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.10, chants et danses populaires d'Angle-
terre. 11 h„ émission d'ensemble. 12 h,
le chœur mixte harmonie de Berne. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu.
13.35, chants de H. Wolf. 14 h, pour ma-
dame. 14.30, une émission radloscolalre.
16 h , symphonie de Boccherlnl . 16.20,
causerie. 16.40, quintette à vent de A.-F.
Martin Klughardt. 17 h , des enfants
apprennent à chanter. 17.30, PQtjg; les
Jeunes. 18 h, mélodies d'opérettes^ ÎG h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.,*'bal-
lets. 20.30, discussion à propos de la vo-
tatlon fédérale sur le statut horloger.
21.20, mélodies hongroises et roumaines.
22.15, Informations. 22.20, concert à la
Collégiale de Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes. 19.30, hori-

zons campagnards, chronique agricole.
20 h, téléjournal . 20.15, carrefour , émis-
sion d'actualités. 20.30, « Hamber;: dit
Cheval rouge », film de la série théâtre
des Etoiles. 21 h, en relais de Lùgano :
Sette Note , émission de variétés. 21.50,
dernières Informations. 21.55, téléjournal
et carrefour.

20 h, téléjoùrnal . 20.15, la saison! des
films, présentés par R. Brodmann. 20.55,
divertissement électronique avec le pro-
fesseur Serafino. 21.40, le commentaire ,
par F. Stoffle , rédacteur à la NZZ. 21.45,
pour la votation fédérale sur le statut
de l'horlogerie du 3 décembre 1961. 22.15,
téléjournal.

Bfi|̂ ŝjH



Oe nos Joins, la romîêre est un élément important lampes
rl« îniitn f-nn<-truetion Ella en «t- rlpvpnii« nartip ,ubes fluorescents - lampes à vapeur de mercurece toute construction, eue en est devenue partie lampes au mercure à ba||on fluorescent
intégrante, au même titre que Fes parois, portes et j ampes mixtes - lampes au sodium
, . « . , . .  . . . . lampes au mercure à refroidissement par eau
fenêtres. MaiS Seul le techniCien-écIairagiSte lampes d'analyse - lampes au xénon

pourra, conciliant les exigences lumino-physiolo- fe S^deT" "
,ampeS speC- ra'eS

gïques avec les éléments de la construction, obte- faiseurs pour purifier l'air
— n * . lampes a rayons infra-rouges
nir un éclairage optimum. radiateurs I.R.

lampes pour tirages héliographiques — lampes Repro
. . . .  . lampes bleu-actinique

Il est donc impératif, aussi bien au point de vue lampes témoin au néon
économique que technique , que l'étude de l'éclai- luminaires

Sur VOQ rage soit conîiée assezm au sPécia,iste et vienne t£biïZ?X%T£iïiï$Ù$u**
*»"' W %#» S'incorporer au plan général de Construction. de sport - aérodromes, halles de montage,

gares de tirage, etc.

Diana Clélà. Les techniciens éciairagistes de Philips sont consi- a«"soires
¦<#¦*«¦¦ ¦%# ^^^rf'JVlj • . accessoires électriques , douilles, starters,
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Chevreuils - Lièvres f rais ou mariné g
Sanglier I

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux I
au magasin spécialisé SE

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel Ejjè

Expédition au dehors || '.¦',
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant Ëg|

Un coup de foudre
auquel on ne résiste pas !
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Modèle dégag é en p ure laine souple joliment souligné
de p iqûres. Magn ifique col de mouton véritable. Se. fai t
en marengo et rouge

Antres modèles
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POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir» .

à qualité égale>
mais à un prix'

Inférieur ?
Toujours lui— î

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dime 52

La Coudre •
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ena 

Grand choix en
M PULLOVERS
J CEINTURES
M FOULARDS

à la maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel

¦ 6T* Ol
|| v I vous aimez
f | un café au lait 0fr i
I f corsé ei aromatique* m m *A

xM alors @ essayez  ̂i m
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Terreaux 7 Neuchâtel
LA BOUTIQUE

DES BEAUX CADEAUX
Voyez nos vitrines

Occasions à saisir
2 costumes pour homme, Jamais portés (travail

tailleur), manteau d'hiver, état de neuf , 1 imper-
méable raglan , tailles moyennes.

Un manteau d'homme, opossum d'Australie,
I taille 42 - 44, en parfait état. Chaussures pour
homme, pointure 42 - 44.

Le tout à enlever à bas prix. — Tél. 5 65 73.

BELLE MCUIATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal



Les Suisses ont parié pour
plus de quarante-trois millions

En épluchant le rapport du 23me exercice du Sport-Toto

sans parler des six concours du championnat international de football

Répartition du bénéfice : notre canton recevra 182,328 fr. 60

Les organisateurs du Sport-Toto viennent de
nous remettre le rapport du 23me exercice.

Durant cet exercice, on a organisé 40 concours ordinaires
avec 13 matches et 4 rangs de gagnants et 6 concours extra-
ordinaires avec 12 matches et 3 rangs de gagnants.

Les concours ordinaires ont commencé le 21 août 1960 et
pris fin ies,;10 et l l.j u iri  1961. Ils se sont composés d e :

31 concours avec des matches suisses exclusivement, 8
concours avec des matches angla is  exclusivement et un con-
cours aveo' des matches suisses et anglais.

Le million dépasse
Pour la première fois , une journée complète du champion-

nat de Ligue' nationale fut fixée par l'Association suisse de
football le samed i du Jeûne fédéral et un concours organisé
à cette date (concours No 5 du 17 septembre 1960). La par-
ticipation fut  très bonne.

Les concours avec matches anglais débutèrent avec le
No 19 du 31 décembre i960 (Sylvestre). En raison de la
pause d'hiver intervenue dans le championnat  suisse de
footbal l, seuls les matches anglais de coupe et de cham-
pionnat  furent  utilisés jusqu 'au concours No 26 du 18 fé-
vrier 1961. Pour la première fois depuis l'existence de la
Société du Sport-Toto, un concours avec des matches anglais
a produit une  somme d'enjeux supérieure à un mil l ion de
francs, (concours No 21 du 14 janvier 1961). Le mil l ion fu t
dépassé pour la seconde fois deux semaines plus tard (con-
cours No 23 du 28 janvier  1961).*

Le championnat suisse de football de la ligue nationale
reprit avec le concours No 28 du 5 mars 1961. Jusqu 'au der-
nier  concours No 40 des 10 et 11 juin 1961, les enjeux
furent  chaoue fois supérieurs à un million de francs.

Dix-huit renvois
Parm i les 520 matches qui servirent aux 40 concours, 18

furent  renvoyés et ne purent être pris en considération.
Les 502 matches  restants  se composent de : 167 matches de
championnat  de la ligue A, 165 matches de la ligue B, 28
matches de Ire ligue , 31 matches de coupe de Suisse, 4
matches  internationaux, soit 395 matches avec des équipes
suisses. Plus 107 matches anglais , dont  57 de championnat
de Ire et 21 de 2me division et 29 de coupe.

Augmentation
Pour les 40 concours ordinaires , la somme d'enjeux s'est

élevée à Fr. 43,559,220.— soit Fr. 4,216,138.90 de plus que
l'année précédente (41 concours).

L'augmentat ion des enjeux par rapport à l'exercice pré-
cédent n 'est pas la même dans toutes les régions du pays.
Elle est de Fr. 3,032,821.— ou 10,86 % en Suisse alémanique,
de Fr. 1,080,771.— ou 11,60% en Suisse romande, de
Fr. 102,364.— ou 5,01 % en Suisse italienne et de Fr. 182.90
ou 0,31 % au Liechtenstein.

En poureont de la somme d'enjeux totale, les enjeux ont
augmenté faiblement  en Suisse alémanique (de 70,98% à
71,08 %) et en Suisse romande (de 23,68% à 23,87 %) alors
qu'ils ont d iminué  légèremen t en Suisse ita l ienne (de 5,19%
à 4,92%) et au Liechtenstein (de 0,15% à 0,13%).

La participation moyenne par concours a passé de
Fr. 959,587.35 la saison dernière à Fr. 1,088,980.50. L'aug-
mentat ion par concours se monte à Fr. 129,393.15 ou 13,48%.

Sept villes dont Neuchâtel
Le contrôle des résuiltats a été fait  cette année également

par les bureaux d'adresses et de publicité de Bàle, Berne,
Saint-Gall , Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Genève.

Il y eut au total 1,192,493 colonnes gagnantes (l'année
passée : 1,035,719 colonnes).

A cinq reprises, la totalité de lia somme gagnante reve-
nant au 1er rang a j>u être payée à nin seul participant,
soit : au concours No 6 du 25 septembre 1960, Fr. 138,492.25,
au concours No 8 du 9 octobre 1960, Fr. 154,311.25, au con-
cours No 16 du 4 décembre 1960, Fr. 157,781.25, au concours
No 30 du 19 mars 1961, Fr. 144,045.75 et au concours No 33
des 15-16 avril 1961, Fr. 142,446.25.

A trois reprises aucun ipairticipant n'a atteint le maximum,
soit : au concours No 11 du 30 octobre 1960, au concours
No 36 du 7 mai 1961 et au concours No 39 du 4 juin 1961,

Dans les 4 rangs, le ga in maximum par colonne a aug-
menté par rapport à l'année précédente :

au 1er rang de Fr. 132,344.— à Fr. 157,781.25, au 2me
rang de Fr. 11,087.— k Fr. 34,623.05, au 3me ran g de
Fr. 597.50 à Fr. 996.35 et au 4me rang de Fir. 66.70 à
Fr. 83.75.

Innovation
Pour la première fois , un championnat mternationail de

football a été organisé après la fin de la saison de football.
Huit associations nationales y furent représentées chacune
par quatre équipes. Les sociétés de Sport-Toto qui eurent
recours à ces matches supplémentaires pour leurs concours
s'engagèrent à couvrir les frais de voyage de leurs clubs
nat ionaux et à verser une participation aux autres frais.
Af in  de perm ettre aux clubs suiss'e s d'y participer, on décida
aussi d'organis9*-.„è cotte .occasion six concours supplémen-
taires et de prendre à charge une quotenpart de frais.

Comme il s'agit d'un essai en marge des concours n or-
maux, on en a versé le bénéfice net à un fonds  de com-
pensation (fonds spécial).

Le compte d'exploitation relatif  aux 40 concours ordinai-
res de la saison 1960-1961 bouclé, en t e n a n t  compte du solde
reporté de l'année précédente (Fr. 86.488.20), par un solde
actif  de Fr. 10,438,433.48 (contre Fr. 8,791,337.65 en 41 con-
cours , l'année précédente).

Le compte d'exploitation relat i f  aux six concours sup-
plémentaires avec matches du championnat i n t e r n a t i o n a l  de
football , été 1961, boucle par un bénéfice supplémentaire
de Fr. 803,228.04.

II v a de quoi avoir le sourire !

Young Sprinters se rachètera-t-il
ce soir contre Langnau ?

1 La coupe de Suisse Se "hockey sur glace va franchir  un nouveau pas. Nous =en sommes au stade des qij arts de finale , pour lesquels sont qualifiés six cluhs =de li gue A et deux de 11 tue B. Ils seront opposés de la manière s u i v a n t e  : =Ambri l'iotta-Fleurlcr ; Vi llars-Vlège ; Zurich-Berne et Young Sprlnters-Lang- =nau. Deux vainqueurs de cette compétition vont tenter ce soir d'obtenir leur =qualification . A Zurich, le> champion suisse et détenteur du trophée Walder =devrait , si l'on s'en réfère d son exhibition de dimanche passé à Monruz , éll- 3miner Stammbach et ses coéquipiers.
Young Sprinters, vainqueur des deux premières éditions, gagnera-t-11 contre =Langnau ? Certes, après le premier match de championnat, la cote des Neu- =ehâtelois n 'est pas très hante. D'autant plus que les hockeyeurs de l'Emmen- =thaï viennent de donner à^ Bâle une preuve de leurs possibilités. Mate Bazzl 3

et ses camarades ont deux; raisons de poursuivre leur rhemln : lis voudront sse racheter de leur défaite et pourront, d'autre part , si l'on en croit certains sbruits, compter sur la renti-ce de Mllo Golaz.
Notre photo : Young Sprrinters est une fols de plus sur la défensive dans =son match contre Zurich. iHesserll a tiré et... marqué. =

(PJ>A.) |
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le Lausannois Glisovic
poursuit sa folle rando nnée

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

On joua et marqua sur Irais fronts
dimanche : en ligue A, en ligue B et...
en coupe. Dans le championnat de
ligue A, il y avait six manche» qui
produiront vingt-trois Buts. Cinq gar-
diens, pourtant, ne concédèrent aucun
but, dont deux (Lucerne-Fribovrg, soit
Permunian et Brosi) dans un même
match.

Utilisons semblable arithmétique
pour déterminer les buts marqués en
ligue B. Mais donnons d'abord le cane-
vas de la ligue A : six (matches) fo i s
quatre ( b u t s ) ,  moins un égal uing t-
trois. Ligue B : cinq (matches) fo i s
quatre (bu t s ),  moins un égal dix-neuf.
Et "nous vous assurons que nous
n'auons rien dans les mains, rien
dans les poches et , ajouteront p eut-
être ceux nui nous connaissent mal,
rien dans la tête .

Subtilité
Mais notre raisonnement ne vaut

plus  pour les matches de cowpe. I l  y
en eut sept  et ving t-quatre buts, à
moins que , pour les amateurs de sub-
tilités , nousi apport ions la variante
suivante : sept (matches)  moins un ,
f o i s  quatre ( b u t s )  égal ving t-quatre.
De toute fa çon, les buts marqués
en coupe ne valent pas pour notre
classement. Chassons donc le naturel
et redevenons sérieux ! En ligue A ,
cinq hommes marquèrent deux buts :
les Lausannois Glisovic et Vonlanthen ,
le Genevois de Grasshoppers Duret ,
le Biennois Schmidt et l'avant-centre
de Young Fellows Zimmermann. Parmi
les hommes à un but , citons Bailaman,

qui fê ta i t  sa rentrée et eut la satisfac-
tion de terminer le match intact, Der-
wall, le joueur-entralneu r de Schaff-
house, nos internationaux M e i e r ,
Schneiter, de Young Boys , et leur
coéquip ier Wechselberger . Il y  eut un
maladroit : le Luganais Crivelli qui
battit son gardien Panizzolo.

Au classement g énéral, le Yougo-
slave de Lausanne, Glisovic, renforce
sa position. Il précède maintenant,
avec ses quatorze buts, von Burg
(Grasshoppers )  de trois longueurs.
Quatre joueurs se partagent le troi-
sième rang avec neuf buts : Akeret
(Schaffhouse), Fatton (Servette), Meier
(Young Boys) et Zimmermann (Young
Fellows).

Deux par tête
En ligue B, les plus ef f icaces  se

contentèrent aussi de deux buts p ar
tête. Si Bruckl n 'avait pas été Saint-
Gallois, on aurait pu parler d' un carré
de Tessinois avec Buzzin et Romagna
(Bellinzone) et Robustelli (Chiasso).
Les noms des viennent ensuite ne nous
éclairent que peu si ce n'est celui de
Chiesa, un autre Tessinois qui connut
son heure de gloire . .Ve joua-t-il pas
avec l'é quipe nationale ? Au classement
général , le Sédunois Anke r  conserve la.
premièr e place avec un actif de douze
buts. Bergna (Chiasso) et Baldemann
(Thoune)  sont deuxièmes avec neuf
buts . Puis, à cote huit, on trouve six
hommes. Voulez - vous leurs noms ?
Buzzin et De f in t i  (Be l l inzone),  P f i s t e r
(Berne) ,  Gru nig (Thoune), Baertschi
( Vrania) et f och te rm ann  (Winter-
thour). Et à mercredi prochain !

R. Pe.Dukla Prague pense
prendre une cinglante revanche

Les f ootballeurs de Servette sont arrives
hier en Tchécoslovaquie

L équipe de Servette, qui
rencontrera Dukla Prague cet
après-midi en match-retour
comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe,
est arrivée à Prague, hier, à
la nuit tombante.

Il n'était pourtant que seize heures
dans la capitale tchécosiovaaue. On
comprend dans ces conditions que le
début de la rencontre ait été fixé à
13 h 30.

Le match se jouera au stade Juliska,
dont les Servettlens reconnaissent la
pelouse et les Installations en début
de matinée. Ce stade, qui n'a pas en-
core été i n a u g u r é , ne contient que
13,000 placés. -jOn prévoit que le match
se déroulera' par une température assez
fraîche ; mard i matin, elle était de
moins deux degrés i Prague.

Un spectateur intéressé
Dans la capitale, on se montre opti-

miste quant à la qualification de Du-
kla oui , estime-ton, devrait prendre
une cinglante revanche. Bill Nichol-

son, le manager de Tottenham, le pro-
chain adversaire du vainqueur de cette
confrontation, est attendu pour le
match.

La composition des équipes sera la
suivante :

Dukla  : Kouba ; Safranek, Novak,
Pluskal , Cadek, Masopust ; Vacenovski,
Kucera , Borovicka, Adamec, Jelinec.

Servette : Schneider ; Maffiolo, Mey-
lan ; Mantula, Roesch , Wiithrich ;
Heuri , Bosson , Robb iani, Fatton ,
Georgy.

On sait que les trois Hongrois de
Servette (Makay, Paszmandy et Ne-
meth) ont refusé de se rendre à
Praeue.

0 Fidel Castro a condamné le sport pro-
fessionnel et a annoncé que dès Ip-ryier
prochain , le .traditionnel championn' de
baseball . Jeu favori des Cubains, sera
remplace par un championnat amateur.
Le premier ministre cubain compte aussi
supprimer les couses de chevaux .
0 Pour la saison prochaine, le calendrier
des courses militaires sera le suivant :

4 mars : course militaire de Salnt-Gall.
25 mars : Le Locle-Neuchâtel . 8 avril :
Mémorial Hans Both à Wiedllsbach . 29
avril : course militaire de Zurich. 23 sep-
tembre : course militaire argovlenne à
Reinach . 14 octobre : course militaire
d'Altdorf. 28 octobre : course militaire de
Krlens. 4 novembre : course militaire de
Krlens. 18 novembre : course militaire de
Frauenfeld.

GAND. — A la première neutralisation
des Six Jours de Gand les positions
étaient les suivantes : 1. Pfenninger-Maes
(S-Be) 55 points ; 2 . van Looy-Post (Be-
Hb) 39 ; 3. Bugdahl-de Cabooter (All-
Be) 19 ; à un tour : 4. van Steenbergen-
Severeyns (Be ) 4 ; à deux tours : 5. Ar-
nold-van Aerde (Aus-Be) 24 ; 6. Gtllen-
van Daele (Lux-Be) 16 ; 7. Lykke-Platt-
ner (Da-S) 22 . Les autres formations
suivaient à trois tours et plus.

Représentation élargie
Pour le Tour de France cycliste de l acent 1962

Le second Tour de France
de l'avenir, réservé aux ama-
teurs et aux indépendants , se
déroulera du 2 au 15 juillet
I JMi2. II partira de Bordeaux
huit jours après que les pro-
fessionnels auront pris le dé-
part de Nancy. Tournant
d'ouest en est, il franchira les
Pyrénées avant les Alpes.

Le succès sportif remporté par la
première édit ion , en 1961, a enchanté
les organisateurs.  La victoire du jeune
maçon i tal ien Guido de Rosso, devant
l'Espagnol Francisco Gabica , n 'avait été
acquise qu'au terme d'une lutte inces-
sante.

Encore mieux
Aussi les promoteurs du « Tour » dé-

sirent-ils fa i re  encore mieux et, pour
cela , élargir leur représentation inter-
na t iona le  au départ .  En jui l let  der-
nier , seize pays étaient représentés.
Les organisateurs  espèrent en réunir
vingt sur la ligne du prochain départ .
Les équi pes, dans ce cas, seraient de
sept coureurs, ce qui donnerait cent
quarante partants.

En 1961, les pays représentés furent ,
dans l'ordre de leur classement au

challenge par équipes : l'Espagne , l'Ita-
lie, la Belgi que, la Hollande, la Polo-
gne, la France, la Grande-Bretagne, la
Scandinavie (Suède-Danemark-Fin.lan-
de-Norvège), la Suisse, île Portugal,
l 'Allemagne de l'Ouest , le Luxembourg,
la Yougoslavie, le Maroc, l'Uruguay
et :1e Canada. .La majorité des fédéra-
tions représentées en 1961 le seront
encore en 1962.

Que de candidat* l
Sans que les organisateurs aient da-

vantage précisé leur pensée, il es,t per-
mis de croire que l'URSS, déjà solli-
citée en 1961, le sera de nouveau ainsi
que d'au t res  pays de l'Est. Mais les or-
ganisateurs accepteront certainement
d'autres candidatures émanan t d'Amé-
rique du Sud, d'Extrême-Orient ou
d'Afrique.

L'épreuve partira de Bordeaux. Pres-
que dès le départ , ies concurrents en-
treront  dans le massif pyrénéen. Mais
l ' in ten t ion  des organisateurs est
. d'adoucir » considérablement les Py-
rénées , en ce sens que vraisemblable-
ment les amateurs ne franch i ra ient
pas des cols de haute altitude. En re-
vanche, dans les Alpes, la montagne
aura une grosse influence tant chez les
pros que chez les amateurs ou indé-
pendants.

Neuchâtel I champion d'automne
LES CHAMPIONNATS DE TENNIS DE TABLE

Les championnats de IW.W.l .
T.T. et corporatif se poursui-
vent parallèlement. Le premier
permet à Neuchâtel I de, con-
tinuer sa série positive ' que
rien ne paraît devoir arrêter.

Ire ligue : Neuchâtel I (Chtissot -
Dreyer - Doulllot) - Tavannes II
(Steudler - Jutzeler - Sprungerl 8-2 ;
Tavannes II (Jutzeler - Sprun®er -
Steudler - Cernier I (Rappo - Maiurer -
Hostettler) 5-5.

2me ligue : Neuchâtel II (Balzll -
Luginbuhl - Wenger) - Sapin II (Du-
tranoy - Joly 6-4 ; Bévilard II I (Hel-
mann - Thomet - Flotiront) - Tra-
melan I (Vuilleumier - Burkard - Boeglt)
6-0.

Sme ligue : Maison des Jeunes,, Neu-
châtel I (Nlcolet - Béftiiin - Krrus) -
Bévilard III ' *Zoccoléwl !!! - Dorlot -
Zwahlen) 6-2 ; Bévilard m (Doriot -
Zoccoletti - Mlle Charpillod) - Côte Pe-
seux II (Pehlbaum - Marti - Albisetti)
6-3.

4me ligue - I : Aurora I (Naoni -
Schlefereit) - Commune Neuchâtel I
(Vollenwelder M. - Zumsteg - Vollen-
weider R.) 6-4 ; Aurora II (Vaucher -
Glrardin - Schaller) - Commune Neu-
châtel I (Vollenwelder M. Zumsteg -
Volieiweider R.) 2-6 ; Aurora I (Schle-
fereit - Marionl - Naoni) - Le Locle II
(Cicali - Gauthier - Mollier) 6-0 : Au-
rora II (Schaller - Glrardin - Duttié) -
Le Locle II (Cicali - Gauthier - Mollier)
6-1 ; Bôle I (Glrod - Kruisbrlnk - An-
ker) - Sapin III (Weyand - Schaller -
Hess) 6-4 ; Côte Peseux III (Schîffer-
decker - Mme Paupe - Mme Llenher) -
Maison des Jeunes, la Chaux-de-Fonds II
(Greiner - Glupponl - Bays) 5-5 : Com-
mune Neuchâtel I - (Vollenwelder R. -
Zumsteg - Vollenwelder M.) - Côte Pe-
seux Il (Schlfferdecker - Mme Llenher -
Mme Paupe) 6-1 ; Commune Neuchâtel n
(Augler P.-A. - Augler E. - Cavallerl ) -
Côte Peseux III (Mme Llenher - Mme
Schlfferdecker - Mme Paupe) 6-2 ; Neu-
châtel V (Emery - Eap - Haslerfl -
Bôle I (Glrod - Kruisbrlnk . Rédiger)
6-0.

4me ligue - II : Maison des Jeunes,
Neuchâtel II (Kupsc - Steiger - Suter) -
Oméga I (Pérlllard - Chappuls - Cho-
pard ) 0-6 ; Maison des Jeunes, Neuchâ-
tel m (Naguel - Pellaud - Decrauzn.t) -
Oméga I (Plrlllard - Chappuls - Cho-
pard ) 0-6 ; Cernier III (Mlle Kurzen -
Valazza - Llnlger) - Maison des Jeunes,
Neuchâtel II (Wulllmann - Suter - Stei-
ger) 6-2 ; Cernier ITJ. ( Jeudi! - Valazssa -
Mlle Hostettler ) - Maison des Jeunes,
Neuchâtel HI (Galley - Pellaud - Ra-
chat) 6-1 ; Delémont II (MUller - Hen-
net - Boegli) - Oméga I (Pérlllard ; -

Chappuls - Chopard) 6-1 ; Brunette I
(Gulnnard - Schorpp - Collaud ) - Port
I (Cardinaux R. - Cardinaux L. -
Schwergmann) 6-0.

Coupe de Suisse (1er tour) : Maison
des Jeunes Neuchâtel II (Nlcolet - Su-
ter) - Côte Peseux n (Llenher - Al-
bisetti) 0-3 ; Maison des Jeunes Neu-
châtel I (Béguin - Knus) - Bévilard I
(Gertsch - Loetscher) 2-3 ; Delémont II
(Lappert - Boegli) - Cernier n (Hos-
tettler - Meylan) 1-3 ; Neuchâtel IV (Lu-
ginbuhl - Veillard) - Tavannes n
(Meyer - Steudler) 1-3; Aurora I (Naonl-
Girardin) - Le Locle II (Carnal - Gin-
drat) 0-3.

Le championnat corporatif
Un seul match s'est joué dans le

groupe A. Il a permis à Donax I
d'évincer un de ses plus dangereux
concurrents : Téléphone I. Dans le
groupe BI I , Commune de Peseux n'a
fait qu 'une bouchée de la quatrième
formation de Favag.

Groupe A : Téléphone I (Hofmann -
Luginbuhl - Veillard) - Donax I (Chas-
sot - Mme Paupe - Paupe) 2-6.

Groupe B - I : Favag H (Benda -
Anton! - Splchlnger ) - Suchard II (Du-
dan - Gobet - Landry) 2-6 ; Bâlolse I
(Rousselot - Marti - Hochuli) - Favag
II (Benda . Antonl - Splchlnger) 5-5 ;
Sporeta III (Mlle Wolf - Lecoultre -
Giauque) - Métaux Précieux I (Gerber -
Reiter - Lombardet) 0-6.

Groupe B - II : Favag TV (Brecht-
bilhl - Meier - Gervasio) - Commune
Peseux I (Banderet - Bertschl - Jean-
monod ) 0-6 : Sporeta II ( Pétremand -
Jornod - Vlonnet) - Crédit Suisse I
(Wursten - Ruppli - Dennler) 2-6.

Groupe C - I : Commune Peseux n
(Vaucher I - Dubois - Vaucher II) -
Suchard IV (Pedrettl - Stadelmann -
Juchll) 3-6 ; Suchard IV (Juchll - Pe-
drettl - Stadelmann) - Crédit Suisse II
(Henggeler - Kupfer - Mêler) 6-3 ; Té-
léphone n (Favre - Maeder - Maumary) -
Bâlolse H (Pauchard - Baillods - Frund)
6-3.

Groupe C - II : Crédit Suisse III
(Franz - Eggll - Baranâun) - Télé-

phone ni (Wyder - Weber - Bélaz) 3-6;
Favag V (Bollinger - Blarer - Schelllng) -
Sporeta IV (Burrl - Bandeller - Hess)
1-6 ; Téléphone V (Baula - Salvlsberg -
Trlpet M.) - Sporeta IV (Vullle - Vul-
tel - Gremaud ) 3-6.

Coupe corporative (2me tour pré-
liminaire) : Brunette V (Mme Hediger -
Mlle Laesser) - Crédit Suisse III (Wurs-
ten - Eggli) 1-3 ; Favag II (Splchlnger -
Btlttel ) - Brunette III - Collaud -
Gulnnard ) 0-3 ; Crédit Suisse V (Mêler -
Franz) - Sporeta V (Rigolet - Lecoultre)
3-1.

La répartition d'une partie du bénéfice aux cantons
se fait selon , deux critères. D'une part, d'après le chiffre
de la population ; d'autre part , d'après les enjeux. Voici
ces chiffres :

Répartition
d'après le chiffre Répartition
de la population d'après

Cantons les enjeux. Total
Fr. Fr.' Fr.

Zurich 524,819.— 688,005.60 1,212,624.60
Berne 490,033.20 437,246.10 927 ,279.30
Lucefno 139,622.10 123,417.— 263,039.10
Url 17,640.30 16,085,10 33,725.40
Schwytz 42,996.30 25,221.— 68,217.30
Obwald 12.744.90 5,378.70 18,123.60
Nldwald 12,223.20 7,149.90 19,373.10
Claris 22,117.20 22 ,140.90 44.258.10
Zoug 28,915.80 22 ,504.80 51.420.60
Fribourg 87,699.— 56,788.20 144,487.20
Soleure 110,628.30 118,385.40 229.013.70
Bâle-Vllle 124,275.30 158,860.50 283,135.80
Bâle-Campagne 81,687.60 52,499.70 134,187.30
Schaffhouse 36,348.60 i 33.MS.50 70,268.10
AppenzeM R.E. 26 ,949.90 , 13,463.70 40,413.60
Aippénzell R.I. 7,130.10 1,876.— 9,005.10
Saint-Gall 187,022.70 131,092.80 318,115.50
Grisons 81,233.70 58.162.50 139,396.20
Argovie 198.840 .— 157,020.90 355,860.90
Thurgovie 91,680.— 59,830.50 151,510 50
Tessin 107,736.30 147,721.80 256,458.10
Vaud 236,615.70 298,570.50 535,186.20
Valais 97,939,80 89,940.90 187,880.70
NEI CHATEL 81,330.30 10(1,998.30 182,328.1*0
Genève " 142,810.'5o" 169,753.20 312,563.70
Liechtenstein 9,160.20 3,967.50 13,127.70

Total 3,000^000.— 3,000,000,— 6,000,000.—

Six millions à répartir

Le concours hippique international
o f f i c i e l  de Genève est terminé.  La
dernière épreuve qui f i gurait au pro-
gramme de. cet te grande mani fes tat ion,
était le Grand Prix de Genève. I l  a été
remporté par celui que tout le monde
at tendai t  : le capitaine Raimondo
d' Inzeo  sur <• Posili ppo  » (en; hau t) .
Mais  la surprise a été créée par le
Suisse Hans Môhr sur « Troll », (ci-
dessous) ,  qui s 'est classé second de-

Ivan t  toute l'élite internationale.

Les deux meilleurs
de Genève

«SÊMÈÊÊËÊÊÊÊÊÊK ÊÊIÊÊÊÊË. .̂mtsÊbÊisim* 

Pronostiqueurs ! Vous qui tentez
votre chance avec l'espoir d'être l'heu-
reux gagnant , suve/.-vous ce que de-
vient votre enjeu lorsque vous n 'avez
pas la chance de le récupérer ? Lisez
le rapport des organisateurs du Sport-
Toto.

Mais l->s statistiques ne. doivent pas
nous faire oublier qu 'une importante
rencontre de football  se joue aujour-
d'hui il Pniïue. Servette défendra-t-ll
le maigre but d'avance qu 'il a obtenu
lors du match-aller contre le cham-
pion tchécoslovaque '?

En Suisse on jouera aussi pour la
coupe. Mais de hockey sur glace.
Young Sprinters a remporté à deux
reprises ce trophée. Y .parvlendra-t-11
une troisième fois ? Cela dé pendra en
premier lieu de Langnau oui  sera ce
soir à Monruz pour y défendre ses
chances. Et. si l'on s'en réfère aux
résultats obtenu* par les Bernois de
l'Emmenthal en ce début de saison ,
elles ne sont pas négli geables.

Wi.
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9 A Providence, l'ancien champion du
monde de boxe des poids moyens Ray
« Sugar » Robinson a battu son compa-
triote Al Hauser par k. o. technique
au sixième round d'un combat prévu en
dix. Avant que l'arbitre n'arrête le com;
bat, 'Al Hauser avait été quatre fois au
tapis.
O A l'occasion de son assemblée générale,
présidée par Fred Rubi , le Ski-club Adel-
boden a pris les décisions suivantes :

Les coureurs du club sont priés de ne
pas accepter d'engagements dans les pays
de l'Est , exception faite pour les cham-
pionnats du monde et les. Jeux olympi-
ques. Jusqu 'à nouvel avis, aucun repré-
sentant d'un pays de l'Est ne sera Invité
aux courses internationales d'Adelbo-
den.
O En match amical de football à Lon-
dres, Arsenal a fait match nul 1-1 avec
le champion d'URSS Dynamod Kiev.
<¦} Le plus grand tournoi de curling
•de" Suisse, la « Dolly-Cup », sera organisé
les 27, 28 et 29 novembre, à Genève,
par le Curling-Club de Genève et réunira
près de 50 .équipes.
O Le match de handball de cc-̂ ne d'Eu-
rope entre le BSV Berne et Niic. Amster-
dam a été fixé au 9 décembre à Berne.

Ùiie i m p o r t a n t e  réun ion , d i r igée  par
M. René Bégucl in ,  p rés iden t  in tér i -
m a i r e  de l'Association des journa l i s t e s
sportifs,  s'est t enue  h ie r  soir dans
notre Ville Iî l lc a v a i t  pour objectif
de sonder l'op i n i o n  des j o u r n a l i s t e s
de sport de no t r e  c a n t o n , a f i n  de
juger de l'o p p o r t u n i t é  de créer une
section neuchâteloise dans  le cadre de
l 'Assoc ia t ion  suisse. Une v i n g t a i n e  de
personnes , don t  p lus i eu r s  de la Chnux-
derFonds et du Locle, é l a i e n t  présentes.
Après des exposés de M. Wal te r  Wehr-
ilé, président  rie l 'Associat ion suisse, de
M. Béguelin ci rie M. A n d r é  Roda H,
de Genève et membre  du comité  cen-
t ra l , u n e  discuss ion f u t  ouverte. Bien
des po in t s  rie vue f u r e n t  échangés.
Finalement, on convint  de créer u n e
sect ion,  chargeant deux membres, MM.
Eric Waiter et V o l e n t l n  Borghini , d'éla-
borer ries s t a t u t s  qui seront soumis
à J'aporobation de la prochaine as-
sentbléï, qua l i f i ée  officieusement de
« const i tuante  *>.

Les dirigeants
de rAssseiation suisse

des feurnaiistes sportifs
das?s nsfre v^!e

Qu'% JeBsez^us ?
¦

Jusqu'au 15 janvier !
Riegler et Eric Probst, deux des

vedettes du « Grand » Rap id de
Vienne des années 19i8 - 1950 , re-
viennent au premier p lan de l'actua-
lité . Rieg ler a f a i t  parler de lui
à Lens , où il conf irme ses talents
d' excellent attaquant. Le second],
après des stages assez peu convain-
cants à Wuppertal  et à Zurich ,
vient d'être t rans f é ré  de Salzbourg
à Firs t Yienna , qui compte sur lui
pour  éviter la relégation. C' est un
imp éra t if d' améliorer son maigre
total d' un point en sep t matches.
En raison des règlements sur les
t rans fer t s , Vienne devra cependant
attendre le 15 janvier  1962 avant
d' aligner « l' en fan t  terrible » du
foo tba l l  autrichien .

0 A Philadelphie, le boxeur poids léger
américain Len Matthews a battu aux
points en dix reprises le Mexicain Alfredo
Urblna.



Le boite de construction qui permet .̂ SHW&I
IM^ÈMIIIH^de construire des milliers de modèles.

Bâtir avec LEGO... un plaisir ¦&*&& '%^|1

En boîtes de Fr. 3.80 i 19.80 "™ "̂
En caisse* de Fis. 34.— et 58.—*

La maison spécialisée

Place de la Poste, NEUCHATEL. Tél. 5 80 86
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Plaisir d'être chez soi bien installé dans
des meubles confortables, élégants, mo-
dernes... choisis naturellement à la Fa-
brique Rossetti.

Vi s i t ez  noire exposi- PMfBWPPfffM*
tion ! Offres et devis ^W îiàMjMwÊmgratuits, faci l i tés  de **m^^^^^ m̂ *
paiement.  Demandez
notre dossier de docu-
mentation.

NE 038 64058

Pour votre enfant : fille ou garçon
une tenue pratique :

ta

É L a  

tenue sp ort:

• Pantalons de ski

7\ • Pantalons de ville

• Vestes nylon matelassé

W f̂v # êstes réver*s> tissu
Ê/jM *• et popeline

M mi • Pulls sport

W W • Pulls laine fine
y  • Jupes
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Robe rayonne à carreaux
estompés , coloris vert-bru n,
marengo ou brun-vert,

j du 40 au 46: 59.-
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A VENDRE
botte», verte, casque de
moto, et un vélo d'hom-
me. Tél. 6 48 46.

A vendre

cuisinière à gaz
état de neuf. — Tel
5 21 36.

A vendre

souliers de ski
No 39. Tél . 5 30 55.

Noix nouvelles
5 kg pour Fr. 10.— plus
port. Glus. PedrioH, Bel-
linzone.

: NM^CôME
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Soins-conseils gratuits !
Les produits de beauté Lancôme nous
délèguent une fois de plus leur esthéti-
cienne qui vous recevra dans notre Salon
de beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour
une démonstration gratuite ou pour un
traitement de beauté complet au tarif ha-
bituel. Prière de prendre rendez-vous soit
par téléphone, No 5 57 22, soit à notre rayon
de parfumerie. Semaine Lancôme x

;
3 jours seulement :

du 22 au 24 novembre 196 1
¦ • '
¦
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la tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
. cfë te « Feuille d'avis de Xeuchâtel »
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R O M A N
par

ELISABETH KOYI I- III'S

' L'éclairage, dans cette pièce aussi ,
était beaucoup moins sommaire que
dans la maison de bambous du
docteur Grangier. La nappe blanche
envoyait des reflets crus sur les
visages blêmes des convives. La
bouche rouge de Hilde tranchait ,
et aussi ses sourcils tellement
broussailleux et noirs de Nicolas
Fond.

— J'en propose un autre. Au re-
tour du docteur Montreil à Ainda-
?ille.

Qui avait obligé Georges à ame-
ner Claire à Aïndaville ? Il l'avait
épousée, et elle l'avait suivi. Où
était le mystère ? Georges n 'était
pas moins blafard que les autres.
Seules, les épaules de Claire Mont-
reil étaient blondes... ses épaules un
peu acides , et nues , qu 'effleuraient
de fur t i fs  regards dont elle n'avait
pas conscience.

— Nous prendrons le café à côté.

Hilde Janstorf avait-elle l hafoi-
tude de repousser toujours aussi
violemment sa chaise ? Elle frappa
dans ses mains, quand ils furent
tous revenus dans le salon , et un
Noir apparat, dents éclatantes, face
d'ébène , lèvres épaisses.

— Le café tout de suite, Ango.
— Oui , m ame.
— Eh bien ! qu 'est-ce que tu at-

tends ?
— Oui , m ame.
C'était Claire que l'indigène

fixait .  Claire seule, qui frissonna.
Hilde Janstorf retrouva son rire
sans joie.

— Vous avez vraiment un beau
succès de curiosité, petite Claire.
Même Ango , vous voyez 1

— Pourquoi seulement la curio-
sité ? releva soudain Julius , très
rouge, presque aussi rouge que ses
cheveux. Ango n 'a certainement ja-
mais vu d'apparition aussi gracieuse
et ravissante que notre Clairette.

Le rire de Hilde sombra, une
deuxième fois. Puis il reprit, plus
bas, plus rauque.

— Julius... Julius... soyez sérieux.
Le docteur Montreil pourrait vrai-
ment prendre ombrage. Un jeune
mari est toujours très exclusif , vous
savez.

Et , soudain , comme un éclair raye
le ciel , le courage de Claire Mon-
treil s'effrita. Elle courut à travers
la pièce encombrée de tables basses
sur ses ballerines dorées. La tor-
nade de ce soir, en «'éteignant ,
l'avait laissée trop seule , pour por-

ter la grande tourmente de son âme.
Elle eut un cri :

— Georges, je vous en prie, ren-
trons. Je suis fatiguée. , ,  „

Elle sentit , avec une inexprimable
sensation de bonheur, le bras de
¦on mari l'entourer. Il ne la re-
niait donc pas tout à fait , devant
les autres... La terreur l'affolait. Elle
l'entendit qui décidait :

— Nos amis voudront bien nous
excuser. Pour ce soir, veiller n 'é-
tait pas raisonnable, en effet. Nous
avons deux jours de pinasse dans
les reins.

Il y eut , au dehors , comme un
appel angoissé, suivi d'un long san-
glot. Hilde Janstorf s'empressait :

— Je voyais bien , à table, que
quelque chose n 'allait pas. Il fallait
le dire , petite Claire. La fatigue est
toujours excusable. Venez , que je
vous prête une écharpe. Vous êtes
trop découverte. Méfiez-vous des
nuits de la jungle. On y étouffe au-
tant que le jour , mais on y attrape
froid aussi. Surtout après la tor-
nade.

Claire revit flotter devant ses pau-
pières closes les rires bonasses de
la grosse Mme Krésentier : « Voulez-
vous bien couvrir ces épaules, im-
prudente enfant !... En brousse, il
n 'y a plus, partout , que des ennemis
dont il faut.se défendre. Et le plus
implacable n 'est peut-être pas le so-
leil. » Hilde Janstor f revenait avec
un grand châle noir dont elle se
mit à envelopper la jeune femme

frissonnante à petits gestes sees.
Georges s'écarta.

— Ce châle est noir, je m'excuse,
f^tite Claire. R 

ne va pas à votre
¦jleùnesse.

Il allait , en tout cas, avec le glas
désespéré qui sonnait aux tempes de
Claire, et avec cet appel venu du
dehors,"cet appel d'être qu'on égor-
ge. Qui assassinait-on dans la nuit ?

— Bonsoir, Clairette , dormez bien.
Julius Mercier avait le pouvoir de

garder la chaleur de l'amitié dans
sa voix maladroite.

— Demain matin , Nicolas et moi
espérons recevoir votre visite, avec
Hilde et Georges. Ici , vous ayez vu
le bord de l'eau. Chez nous, vous
verrez vraiment ce qu 'est la brousse.
Nous avons une biche naine appri-
voisée, un singe et deux mangoustes,
pour les serpents.

-r- Les serpents ?
Les yeux gris, un peu étirés, de

Claire Montreil , reflétaient mainte-
nant toutes les peurs.

— Ne vous affolez pas ainsi , Clai-
rette. Croyez-moi, les serpents ont
une réputation surfaite. On en parle,
on les aperçoit, bien sûr. Mais ils
sont moins embêtants que les tsé-
tsé.

Le châle noir pesait aux épaules
nues de Claire. Elle était à bout.
Et vaincue avant même d'avoir
croisé les armes. Hilde Janstorf était
trop belle et sûre. Trop dangereu-
sement  sûre. Depuis que Claire s'é-
tait retournée en sa présence, elle
s'était, de nouveau , sentie entourée de

maléfices et de menaces. Nul n 'était
sincère, ce soir, dans cette pièce
apparemment confortable et gaie,
lïous menaient un jeu dont Claire
devinait trop bien qu 'elle serait la
victime. Georges devait le savoir
aussi. Hilde le subjuguait, comme
les autres, mieux que les autres mê-
me. Un seul homme semblait échap-
per au sortilège : Gunter Janstorf.
Pourtant , c'était lui qui avait insi-
nué que Georges Montreil avait obéi
À quelqu 'un en amenant Claire à
Aïndaville.

Oh I... Georges avait bien dit , tout
à l'heure : tout cela était affreux !
Ils jouaient tous de l'amour trop
visible de Claire. Dans quel dessein
de perversion ou de destruction ?

— Alors, bonsoir, Clairette, et à
demain , claironna encore Julius
Mercier.

Claire prit une inspiration pro-
fonde et tenta de se ressaisir. Cette
épouvantable moiteur d'étuve lui
dérangeait le cerveau. Ou la fati-
gue... La voix de Georges sonnait
si calme sur la véranda. Qui donc
menaçait ? Pas Nicolas Fond, bou-
cbe toujours entrouverte comme un
écolier timide ; celui-là n 'était tout
de même pas responsable de la
hpoussaille trop épaisse de ses sour-
ëfls, n 'est-ce pas ? Pas plus que le
silencieux Pierre Dunois de son
sourire rare.

— Amie Claire, je vous souhaite
aussi un bon repos. Ce châle vous
fait paraître presque immatérielle.
Vous êtes exquise.

Gunter Janstorf... Il n 'avait peut-
être que le tort d'être trop sédui-
sant , après tout. Comme sa femme
qui riait près de Georges, un peu
trop haut, dents un peu trop of-
fertes. A table,' elle avait bu coupe
sur coupe d'un Champagne chaud.
Et qui n'est excusable de rire après
le Champagne ? Qu 'importait, au
fond , tout cela ? Seul était valable,
vivant , l'amour de Claire pour son
mari. Et l'amour qu'elle voulait ga-
gner de lui.

La nuit , sur la galerie et au-delà ,
pesait , noire , épaisse, miaulante...
Il y avait des bruits venant du
fleuve ; d'autres , de la forêt. C'était
une nuit où s'égouttait encore un
reste de tornade , mais où, déjà ,
s'échauffait le jour à venir. Une
voix murmura à l'oreille de Claire :

— Jamais je ne remercierai assez
ma femme d'avoir exigé de Georges
qu 'il aille vous chercher en votre
Paris , pour vous amener jusqu 'à
nous.

Claire glissa brusquement. Ce fut
Gunter Janstorf qui la retint.

— Hilde , ma chère , il vous fau-
dra surveiller mieux Ango. Il n 'a
pas nettoyé la véranda comme vous
le lui avez demandé ce tantôt. Voyez,
notre amie Claire vient de glisser
sur une de ces bananes tombées,
Si je ne l'avais retenue, elle ris-
quait, à tout le moins, une mau-
vaise chute, une jambe cassée, que
sais-je ?

(A suivre.)
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Réduction douanière accélérée
au sein de l'A.E.L.E,

¦> .
¦' ¦

R Genève, les ministres ont terminé leurs travaux

Dès le 1er janvier, les Sept se trouveront
à égalité avec le Marché commun

tfftp̂  ' v 
¦ -

GENÈVE. — Les.. ministres; de l'A.E.L.E., dont les travaux ' se: S»nt
te rminés  hier , se sont occupés, une fois de plus, du problème d'une
réduct ion  accélérée des droits de douane au sein de l'association.

Ce problème avait déjà f a i t  l'objet
de leurs t r a v a u x , lundi'. Il est prévu
d' avancer  la prochaine réduction de
10% au 1er janvier .1962. Les minis-
tres se sont pronoiijcés '-eii. princi pe .pour '
une  telle réduct ion ' -accélérée deva 1,
entrer  en v igueur  Je 1er mars , en ce
qui concerna la Suéde, la Grande-Bre-
tagne, le Portugal ,;«j t . ,1a Suisse . Pour
la " Norvè ge et l 'A u t r i c he, cette réduction
ne dev iendra  eff icace,, qu 'îj une date
qui  sera fixée ult*Orttrntr'cnieli l , proba-
b lement  le 1er septembre 1.962. Enfi n ,
le Danemark  a dd'ijné son accord, se.
réservant  toutcfois^vdjp fixer lûtTiiicme
la date  de rentrée'"' On : vigueur des
nouveaux  ta r i f s .

Ainsi, les pays  "-fê'7^4.*£.£:£. se trou- ,
veront de nouveau* 'à'è'é le 1er mars '
p rochain , grâce . à-r^çettè décision, à:
égal i té  (/»ec le Mnfché ' commun , au
sein duquel  les réductions .dôtirtnières
de iO % deviendront-  - e -f f icuces - - l e -  lier
janvier  1962.

L'A.E.LJE.
maintient son dynamisme

On remarque  que l'A.E.L.K.-.a décide,
dès le début , qu 'il ne pouvait pas
y avoir de ralentissement1 dans l'e dyna-
misme de son prdpt*. développement
et que, d'aut re  part; ¦ au momen t  où
les pays membres de JIAAJE.L.E. s'effor-
cent d'entrer en .pourparlers avec la
communaïu ité  économique européemne
dans  le but de trouver un moyen de

s'associer et de par t i c iper  à un Marche
europ éen un i que, il était  important
de montrer  que tous les pays membres
sont prêts :V suivre lés réductions de
ta r i f s  décidées par les « six ». i

Nos députés épluchent te budget 1962
AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Vote d 'une résolution engageant l 'exécutif et le légis latif en f aveur da statut de l 'horlogerie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )Faut-il introduire la limitation, de ,

vi tesse  pour les jeunes conducteurs.?
Le chef du dgp'ir lement est intervenu
à Berne" pour ~ qu 'une  tel le  l imi ta t ion
soit fixée , pendan t  un ce r ta in  temps ,
pour les jeunes possesseurs de per-
mis. Mais  Berne a répondu de façon
d u b i t a t i v e .  M . Leuba est par t isan de
sondages et de mesures efficaces , mais
il n 'est pas... l'autorité fédérale.

Concernant les routes , il est exact
qu 'on a envisagé la possibili té de fa i re

passer la route na t iona le  a Auvern ie r
dans une  t ranchée couverte. Le projet
serait sa t i s f a i sant  si cette tranchée est
s u f f i s a m m e n t  longue. C'est là que les
discussions ne sont pas très faciles
avec les services fédéraux .

Pour la région Cornaux-le Landeron ,
des plans  ont été déposés dans diver-
ses communes.  Mais , puisqu 'il s'agi t
d'une  route nat ionale, nous ne sommes
plus  les maî t res  ! Néanmoins , nous
discu te rons . Le tracé prévu près du
Landeron passerait plus au sud, éven-
t u e l l e m e n t  pour être relié à la route
du sud du lac de Bienne.

E la rg i r  le passage du marais serait
dangereux .  Des pistes cyclables pour-
raient  ê t re  construi tes  ai l leurs .

Le passage sous-voie d 'Hauter ive se-
ra mis en chant ier  l'an prochain. Les
CFF n 'on t  pas voulu un second ralen-
t issement  de leur t ra in pendant  qu 'on
procéda i t  à la réfection du passage des
B a t t i e u x .

M. Leuba répond encore à des ques-
t ions  écr i tes , en particulier sur le ré-
seau r o u t i e r  du Val-de-Travers. On pro-
cède à des sondages no t ammen t  dans
la région de la Brévine pour savoir si
la nappe souterraine est un vér i table
bassin d'accumula t i on .  Dans  ce cas-là,
on pourrai t  détourner l'Areuse et re-
'voir la ques t ion  des usines. Le service
fédéra l est intéressé par un des pro-
jets "dont on ne sait pas encore s'il
est réalisable. S'il fallai t  percer la
montagne, alors on sauterai t  sur l'oc-
casion pour prévoir en même temps
une cons t ruc t ion  routière pour sort ir
le Val-de-Travers de son isolement et
le rel i er à la Béroche. La route Colom-
bier-Bochefnrt ne serait alors pas
améliorée. Mais de toute façon , il faut
procéder à la correction de la traver-
sée de Corcelles. En ce qui concerne
Saint-Aubin, ici encore nous ne som-
mes pas les maîtres. Une seule certi-
tude : la route ne détériorera pas le
li t toral .  Elle ne passera pas au sud.

On a parlé d'hécatombe de truites
dans l'Areuse à cause de la f abr ique
de pâte de papier de Saint-Sulpice. Il
n 'y a pas d'hécatombe, mais toutes les
mesures ont été prises par ladite  fa-
brique pour que les eaux ne soient
plus polluées.

Une au t re  question a trait  aux in-
cendies  de ferme.  L'établissement can-
tonal d'assurance s'adresse à périodes
régulières aux intéressés pour leur de-
mander de réévaluer leurs b â t i m e n t s .
Mais il se heu r t e  à de la mauva ise
volonté .  On avert i t  les gens, mais «on
ne peut les met t re  sur  le pot », s'écrie
M. Leuba. parmi les rires.

Quan t  à une réévaluation concernant
la remise à neuf  des bâitimeu ts, ~ n 'in-
duisons  pas les ^ênis.-en :tentation . Il
y a eu des incendies dus à des mains
criminel les .  Si l'on, peut compter sur la
forte somme... ce sera pire que la spé-
cu la t ion  !

En ce qui  a t ra i t  aux déchets prove-
n a n t  de la correction des eaux du Ju-
ra et qu'on reverserait dan* le lac, M.
L'euiba peu t rassurer M. Richter. Ce ne
sera pas le cas. Le canton de Fribourg
notamment  envisage leur  ut i l i sa t ion.

Agriculture
M. Plerrehumbert (soc) demande à

propos du bâtiment rural de la Gallan-
clerue dans le Haut Jura que, quand des
sommes aussi importantes sont enga-
gées, le Grand conseil en soit saisi.

M. Ruff ieux ( rad ) regrette la sus-
pension des subventions pour les ci-
ternes,  i

M. Maumary (rad) félici te le dépar-
tement de ses mesures de blocages des
vins blancs.

M. J.-G. Vacher (rad), à propos de
l'assurance-grèle, indique que certaines
régions n 'ont pas bénéficié des ris-
tournes.

M. Ch. Roulet (pop) signale le cas
d'un domaine vendu au Crèt-du-Locle
215J.I0O tir. à un jeune agricul teur  qui

"nïa pas . dé1 fortune. Comment celui-ci
s'en . sortirait-il ? Le département est-il

'•armé, pour intervenir dans des affaires
de ce -genre;

M. .Ch. Dubois (lib ) avait demandé
que les indemni tés  de déplacement des
contrôleurs de la vendange soien t aug-
mentées ou norma lisées. Qu'en est-il ?

M. Barrelet remarque que l'affaire du
domaine rural ment ionné par M. Pier-
rehuimbert est complexe. Les crédits
habituels d'entretien pouvaient suf f i re .
Alors on s'est aperçu qu 'il] valait mieux

-faire du neuf. La construction envisa-
gée est une solution avantageuse.
: H est. esact que les subsides sont
supprimés pou r la cons t ruc t ion  de ci-
ternes là' où on envisage un réseau de
distr ibution , d'eau. Pour les fermes iso-
lées, en retranche, on pense maintenir

-•luin e-^ide.
Quant  à l'assurance grêle, il va de

soi que la ristourne* va à ceux qui ont
couru de gros risques. La demande de
M. Vacher sera transmise néanmoins

Ut cette institution, .
" urne cicmarene- sera laite aussi pour
il on n er *-̂ ! is f actiorj à M. Ch. Dubois
¦concemanOe'S'-etmtrôleurs de vendange .

A M. H. Perret (soc) qui avait  de-
rnandéi que la convention entre ache-
teurs de bois die service soit respectée,
l'orateur répond que les chefs romands
des dépa.rterri'Mits de tl'agriculture se
sont préoccupés de la question.  Neu-
ehàliel joue un a'ôle modérateur en
[matière des prix. Nous sommes cités
en exemple, mais nous ne sommes pas
seuls ! L'association forestière neuchâ-
teloise, d'autre part , a toujours conseil-
île à ses membres de rester fidèles à
leurs acheteurs habituels.  Les tracta-
tions qui ont lieu, ces jours, seront
normales.

On a parl é de la vente des domaines
agricoles . Remarque générale : nous
sommes un des rares cantons  à avoir
ut i l i sé  toutes les possibilités offertes
par la législation fédérale en mat ière
de droit foncier. Mais c'est cette légis-
lation fédérale qui est insuffisante.
Deux projets de loi cantonaux sont ,
dès lors, en voie d'élaboration pour
lu t t e r  contre les prix exa gérés en ma-
tière de vente de terrain.

Ces projets seron t présentés a la
session de décembre, sans cela notre
terri toire risque d'être « massacré ». Ce
à quoi on tetiU, c'est d'aménager des
zones de tranquillité où ceux qui veu-
lent rester loin du bruit ne soient pas
livrés à des acquisi teurs sans scrupules
qui les arrachent à des prix de spécu-
lation.

Quant  aux cas abusifs  signalés au-
jourd'hui par les popistes, l'Etat songe
à porter p la in te  pénale.

D'une manière  générale, le départe-
ment  exige m a i n t e n a n t  toutes  les pièces
et procède à une survei l lance  rigou-
reuse en matière de spéculation et
d'accaparement. Surveillance dans l'in-
térêt général et pour lu t t e r  contre  le
renchérissement .

M. P. Rognon (rad)  regrette à son
tour que le prix du bois ne puisse être
fixé en pays de Neuchâtel .  Chaque an-
née, la r e c o m m a n d a t i o n  a été malaisée
et les prix sont d'ailtg|frs plus élevés
que l'a n n é e  précédenHRk Ils r i squent
d'être ,prat iquement noir conformes aux
engagemen t s .  Malheureusement , l'Asso-
ciation* forest ière  n 'a pas djk pouvoir de
coercition . .-»

Industrie
Le vote d'une résolution

pour le statut de l 'horlogerie
M. Béguelin (soc) constate que , par-

mi les obstacles mis sur la route de
l'assainissement  dans l ' industrie hor-
logère, il y a en premier lieu le lan-
cement  du ré férendum.  L'orateur  croit
que, derrière, il y peut-être la main
de l 'étranger. Il stigmatise également

Pour le statut
de l'horlogerie

Le Grand conseil et le Conseil
d'Etal de la ré publ ique et canton
de Neuchâtel,

considérant l'importance de l' en-
jeu  du scrutin du 3 décembre pro-
chain sur l' arrêté f éd éra l  concer-
nant l ' industrie horlog ère suisse ;

tenant comp te du fa i t  qu 'il est
vital pour  l' avenir de l'économie
neuchâteloise dans son ensemble de
disposer , dans les circonstances ac-
tuelles d' un statut  légal de l 'horlo-
gerie.;

conscients que certains milieux
ne se rendent peut-être pas compte
de là nature de l'industrie horlo-
gère et des exigences techni ques
indispensables pour maintenir saine
cette branche économique du pays ,

invitent d' une f açon par ticulière-
ment pressan te  tous les électeurs
neuchâtelois à remp lir leurs devoirs
civiques et à voter OUI le 3 décem-
bre 1961.

certains procédés des auteurs anony-
mes du référendum. Ce qu 'il faut  sou-
haiter, c'est que l'électeur réagisse sai-
n e m e n t .  Cependant , à lui seul , le nou-
veau s t a tu t  ne  s u f fi t  pas. Nous avons
affa ire à une forte concurrence de
l'extérieur. II faut tout  faire dès lors
pour m a i n t e n i r  la qual i té  de la montre
suisse et pour st imuler l'esprit créateur
des producteurs.  Le Grand conseil doit
voter un projet de résolution dans la
teneur du t ex t e  qui a été dis tr ibué au
début de la séance.

M. Emile Losey (rad) remarque que
nos Confédérés d'ouitre-Sarine ne s'in-
téressent pas beaucoup à l ' indust r ie
horlogère. sauf pour dire qu 'elle cons-
t i t u e  pour ceux qu 'elle groupe un véri-
r i table  pactole. Dès lors, dans leur
idée , pourquoi demander  la protection
de la Confédéra t ion ? Les gran des en-
treprises métal lurgiques de la région
de Zurich qui exportent  à 90 % ne sol-
l ic i ten t  pas une  telle protection ! Voilà
le raisonnement  dangereux.  On ne sau-
rait comparer de telles entreprises
avec celles de l'horlogerie où la situa-
tion est complexe. Par conséquent ,
l'électeur qui ne compren d pas ces com-
plexités risque de ne pas voter. Sans
être pessismiste, il convient de faire
un gros effor t  pour que le statut de
l'horlogerie puisse triompher.

Le groupe libéral , note M. Clerc (lib)
est tout à fai t  acquis à ce statut. Mais
il ne pense pas que le Grand conseil
doive voter la résolution qui lui est
présentée... car l'exécutif ne doit pas
donner des instructions aux électeurs.

Au contraire, M. Corswant (pop) est
part isan de ce texte. Il faut réviser
l'opinion t rop largement répandue que
le nouveau statut était une tentation
de « libéralisation ».

M. Gendre (soc) demande que des
cadres de formation soient mis à dis-
position des entreprises.

M. H. Perret (soc) dénonce une en-
treprise qui a délogé le personnel suis-
se pour y mettre de la main-d'œuvre
étrangère.

Le département de l'industrie, re-
marque M. F. Bourquin, est acquis à
l'idée d'une collaboration du personnel
enseignant  à la formation des cadres
des entreprises et à celle des ouvriers
qualifiés. Seulement, pour que des cours
soient financés, certaines conditions sont
à remplir. M. Bourquln> *ei>rïme que les
méthodes dénoncées par M. Perret sont
inadmissibles. On crée ainsi un état
d'esprit peu compréhensif, dans la po-
pulat ion , à l'égard de la main-d'œuvre
étrangère qui a augmenté, cet te  der-
nière année , de 26 %. Aussi le Conseil
d'Etat se préoccupe-t-il d'élaborer une
doctrine en mat ière  de main-d'œuvre
étrangère. Peut-être devra-t-on fixer
des plafonds. Parallèlement, une poli-
tique de logement doit  être prat iquée.
Les travail leurs étrangers doivent plu-
tôt occuper les anciens appartements
que les nouveaux. Mais un effort de-
vrait  également être accompl i, dans ce
domaine, par les responsables de l'éco-
nomie privée.

M. A.-R. Ruedin (l ib)  avait demandé
à quoi en était la question de Textcn-
tion des allocations famil ia les  aux in-
dépendants.  Elle est à l'étude, répond
M. Bourquin. Plusieurs formules seront
présentées. Le gouvernement fera des
propositions très précises au Grand
conseil tout en même temps qu 'à la
session de décembre sera présenté un
nouveau projet SUT la durée du temps
de vacances.

Quant au statut de l'horlogerie, le
chef du département ne peut qu 'être
d'accord avec ce qui a été dit. Le mal-
heur , c'est effect ivement, comme l'a
dit M. Losey, l ' incompréhension en
Suisse al lemande.  Alors  i] vaut la pei-
ne d'expliquer à nos Confédérés la
complexité du problème horloger. Ce
sur quoi il faut  insister, c'est sur le
contrôle de la quali té .  Reconnaissons
d'ailleurs que la « démobilisation » pré-
vue aussi dans  le nouveau s ta tu t  au-
ra des répercussions sur certaines de

nos entreprises et exigera d élies un
effort  renouvelé. Ce qui est encoura-
geant , dès lors, c'est que tous les mi-
l ieux horlogers soient m a i n t e n a nt  una-
nimes  à souten ir  le s t a tu t , malgré les
d i f f i c u l t é s  que rencontreront  certaines
branches.

En conclusion , M. Bourquin souhaite
que le texte de la résolution proposée
soit adoptée par le Grand conseil. Vu
l' u n a n i m i t é  du peuple neuchâtelois,
l'exécutif  peut s'engager à recomman-
der aux électeurs à voter OUI le 3
décembre.

Par 97 voix , la résolution dont nous
publions le texte ail leurs est acceptée.

Inférieur
M. Maumary ( rad)  se fél ici te de

l'action menée contre la poliomyélite.
Qu'eu est-il de la ligue anticancé-

reuse '!
M. Kramer (NG)  trouve i n s u f f i s a n te

la somme de 51100 francs affectée au
service médico-pédagogique.

M. Porret (ppn) aimerait avoir des
précisions sur l ' introduction du sel
fluoré .

M. Julieni Junod (soc) demande quel-
les modi f i ca t ions  seront apportées
dans les cri tères entre répar t i t ion  des
charges d'assistance entre communes et
Etat.

A propos des vaccins contre la po-
'lio myél ite, M . Leul>a rema rque qu 'ils
sont livré s gratuitement aux méde-
cins-vaccinateurs lors des périodes de
vaccinat ions  officielles. La popu la t ion
est informée, d'a u t r e  part , des dangers
que présentent parfois les vaccinations.
Normalemen t, la médecine n 'est pas
responsabl e des ¦ pépins » qui peuvent
arriver.

Le sel-fluo r, lui , c'est une autre his-
toire ! Certains dentistes auraien t vou-
lu que l'eau fût  f luorée tout entière.
Mais l'eau n 'est pas dest inée seulement
à la consommation buccale ! Une telle
mesure aurait ent ra îné  un gaspillage
considérable. C'est pourquoi on a
choisi une autre méthode : celle du sel
fluoré. La part du f luor  contenu dans
ce produit est d'ai l leurs si faible qu 'il
n 'y a aucun risque pour la santé pu-
blique. Quelques dent is tes  se sont cer-
tes opposés à cette mesure. Mais , dans
ce domaine comme dans d'autres, des
essais doivent être faits .

S'agissant de l'assistance, il n'a ja-
mais été question d'élaborer une loi
pour fin 1960. C'eût été impensable !
Car le concordat intercantonal  a déjà
été suffisamment d i f f ic il e  à mettre  sur
pied. Trouver une solution qui satis-
fasse chacun, c'est la croix et la ban-
nière ! Des travaux préliminaires, cer-
tes, sont entrepris. Mais on est loin
d'être au bout. Et quel que soit le pro-
je t présenté au Grand conseil , il y a
gros à parier qu 'une moitié de l'assem-
blée sera contre l'autre !

C'est M. Clottu qui répond au sujet
des rema rques fai tes  au sujet du ser-
vice médico-pédagogique. Celui-ci re-
çoit d'autres prestations que celles de
l 'Etat.

Séance levée à 12 h 50.
R. Br.

P. S. — Deux autres projets de ré-
solution — à part celui relatif au sta-
tut  horloger ¦— ont été déposés sur le
bureau du Grand conseil.  Ils se font
l'interprète, l'un et l'autre, des crain-
tes éprouvres par la popula t ion devant
la terreur atomique. Mais alors que le
premier, signé de MM. P. Champion
(rad), Faessler (ppn) ,  Ph. Mayor (lib)
et A. Sandoz (soc) dénonce no tamment
«la ruptu re  de la trêve par le gouver-
nement de l 'Union soviétique », le second
se tait prudemment quant aux res-
ponsabili tés pour t ant  capitales du ca-
marade Khrouchtchev dans cette repri-
se de la terreur atomique et demande
qu 'on prenne contact avec les pays
non engagés (dont on sait à quel
point  ils sont généralement timorés
devant toute action an t ito ta l i t a i re  I)
pour met t re  fin aux expériences nu-
cléaires . Cet te  deuxième résolution est
signée par les cinq députés popistes et
les trois représentants de la Nouvelle
Gauche. Notons toutefois  que M. R.
Meylan , représentant de ce dernier
groupe, a signé les deux résolutions.
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B O U R S E
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

8 '/i */o Féd. 1945, déc. 103.35 103.25 d
3 '/. "/• Féd. 1946, avril * 102.80 102.80
3 % Féd. 1949, . . . 99.— d 99.— d
2 */j 'le Féd. 1954, mars 95150 95.50 d.
3 */o Féd . 1955, Juin 99.25 d 99.15
3 ¦/• C.F.F. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5490.— 5490.—>'
Société Banque Suisse 3350.— 3325.—
Crédit Suisse . . . .  3475.— 3450.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2650.— 2625.—
Electro-Watt 3120.— 3070.—
Interhandel 5270.— 5210.—
Motor Columbus . . . 2550.— 2550.—
Indelec 1710.— 1730.—
Italo-SUisse 922.— 917.—
Réassurances Zurich . 3950.— 3975.—
Winterthour Accid. . 1495.— 1491.—
Zurich Assurances . . 7675.— 7775.—•
Saurer 2180.— 2(175.—
Aluminium Chlppls . 7600.— 7650.—
Bally 2060.— 2O80.—
Brown Boveri 4375.— 4330.—
Fischer 3'l50.— 3100.—
Lonza 3980,— '¦ 3975.—
Nestlé porteur . . . .  4450.— 4460.—'
Nestlé nom 9635.— 2635.—
Sulzer 5550.— 5600.—
Aluminium Montréal 11g. 119.—
American Tel. & Tel. f 566.— 569.—
Baltimore 131.— 127.—
Canadlan Pacific . . . 106.50 107.50
Du Pont de Nemours 1085.— 1091.—
Eastman Kodak . . . . 476.— " 477.— .
Ford Motor ' 478.— ' ' 475.—
General Electric . . . 338.— 340.—
General Motors . . . .  227.— 228.50
International Nickel . 337.— 330.—
Kennecott 367.— 367.—
Montgomery Ward . . '144.— 143.—
Stand. Oil New-Jersey 20O.—s .201.—
Union Carbide . . . .. . 556.—; 553. 
U. States Steel . . . .  33f4.— ' 332.—
Italo-Argentina . . . . • 53.25 53.75
Philips .1170 .— 1160.— -;
Royal Dutch Cy . . . 139.— 138.50 '
Sodec 144.— 144.—
A.E.G ' 520.— . 523.—
Farbenfabr Bayer AG . 778.:— 782.—
Farbw. Hoechst AG . 624.— 622.—
Siemens 780,— d 786.— '

BALE
ACTIONS :. > •• I

Oiba. 15750.— 15900.— ';
Sandoz 15650.—" 15B0O.— ..
Geigy. nom 25503.— 25350.—
Hoif.-La Roche (b.J.) 41400.— 41400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1860.— d 1800.—
Crédit Fonc. Vaudois 1380.— o 13CO.—
Romande d'Electricité 750.— ' 740.— d
Ateliers constr., Vevey 1103.— 1090.— ¦
La Suisse-Vie 5800.— 5850.-̂  .

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 155.—
Bque Paris Pays - Bas 468.— 465.—
Charmilles (Atel de) 1900.— 1880 —
Physique porteur . 990.— ICOO.—
Sécheron porteur . . . 958.— 970.—
S.K.F 484.— 488.—
Ourslna . . 7050.— 7100.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque Nationale . . 740.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise as g 2000.— 2030.—
Ap, Gardy Neuchâtel 335.— d 340.— d
Câbl. élec. Cortaillod 25500.— d 25500.— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 7250.— d 7250.— d
Chaux et clm. Suis. r . 4150.— d 4150.— d
Ed . Dubied & Cie S. A. 4375.— 4400.—
Ciment Portland . . . 14500.— o 14500.— 0
Suchard Hol. S.A «A» 15O0.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 7500.— d 7500.— d
Tramways Nêùchâtél 630.— d 630— d
Sté Navigation- lacs
Ntel-Morat, priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.50 99.50
Etat Neuchât.' 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 31/. 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch.. 3'/< 1947 99.— d 99.25 .
Com. Neuch . 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d . 100 — d
Le Locle 3l/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat. 3'/4 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3"/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/* 1948 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold, 3V, 1953 97.50 d 97.75
Tabacs N -Ser , S1/; 1953 99.50 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des bil lets  de banque
du 21 novembre 1961

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . '.- . -. • 35.50 37.50
françaises 34.50/36.50
anglaises . :. . . . . . 41.—/44.—
américaines . . . . . .  182.50 192.50
lingots . . ' 4850.—;4950.̂

PAYERNE
Issue mortelle d'un accident

(c) On a enseveli, à Payerne, M. Ernest
Aigroz, âgé de 54 ans , célibataire, qui
est décédé des suites d'un accident.
M. Ai groz était tombé d'une  batteuse,
alors qu'il t ravai l la it  à Baulmes.

VILLIEKS
Décès du commandant
des sapeurs-pompiers

(c) C'est avec stupéfaction que la po-
pula t ion  du village a appris le décès
de M. Charles Villars, tenancier de
l'hôtel du Mouton d'Or.

Homme particulièrement apprécié et
dévoué, il était membre de la com-
mission du feu et commandant du
corps des sapeurs-pompiers.

SUISSE

COLLOMBEY ( ATS). — Dans sa séan-
ce de lundi , le conseil d'administration
des Raffineries du Rhône S. A. a ratifié
un contrat à long terme , conclu après
plusieurs mois de pourparlers et por-
tant sur . dé très fortes quantités de
pétrole , brut, pour le ravitaillement de
la: raffinerie' de Collombèy. Ce pétrole
sera fourni, par la Société américaine
« Ohlo OU Company ». H sera produit
en Libye et aura une teneur en sou-
fre inférieur à 0.5 "i. Les caractéristi-
ques de ce pétrole , l'un des plus pau-
vres en soufre qui se trouvent sur le
marché mondial , ainsi que la présence
de deux installations de désulfuratlon
des hydrocarbures liquides et gazeux
dans la raffinerie de Collombèy, per-
mettront de satisfaire aux exigences des
autorités concernant les risques de pol-
lution de l'air par l'anhydride sulfu-
reux et de demeurer très fortement au-
dessous des normes les plus strictes.

Les raffineries de Collombèy
pourront compter .

sur de fortes importations
de pétrole libyen

FUMEURS,
NE RIEZ PLUS JAUNE !
• Utilisez le dentifrice pour fu-

 ̂
meurs DURBAN'S DENICOTIIM.

DURBAN'S DENICOTIN combat
• efficacement la formation de
m tartre et de taches brunes

laissés par la nicotine, sans
• attaquer l'émail.

0 DURBAN'S DENICOTIN combat
le péril jaune.

Quelle sensation de fraîcheur,
• quel bien-être pour la bouche,

 ̂
quelle haleine fraîche,
quel plaisir pour vous... et

0 pour les autres.

Bn vente chez votre fournisse ur

LES OUVRIERS
ITALIENS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans ces conditions, et cet arran-
gement se faisant librement, nous
n'avons aucun motif et aucun droit
de manquer de respect à ces travail-
leurs si ceux-ci, de leur côté, respec-
tent leurs engagements, ce qui est le
cas pour la majorité d'entre eux. Ne
pas traiter dès lors les Italiens comme
nos égaux dans le travail et la vie
privée, c'est bel et bien faire preuve
de racisme, cette forme de haine si
répandue dans le monde et à l'abri
de laquelle nous croyons trop facile-
ment — y en a ooint comme nous I —
nous trouver.

Cette intégration demande évidem-
ment un effort de compréhension, ï
tant il est vrai que la plupart des g
malentendus naissent d'un simple
manque de psychologie, de part et ,
d'autre. Les accords qui fixent le sta-
tut des Italiens en Suisse, ne pré-
voient évidemment pas les rapports
de ceux-ci avec notre population. Les
difficultés naissent au stade de l'ap-
plication qui implique des contacts
vécus, individuels, et par conséquent
très complexes. Aussi est-ce bien à
la population, c'est-à-dire à nous tous
en particulier, qu'il revient de faire
en sorte que les accords nécessaires
établis à l'échelon gouvernemental
soient rendus possibles et humains
sur le plan pratique.

• Se représente-t-on ce qu'il doit en
coûter à nos compagnons de travail
italiens d'abandonner, même provisoi-
rement, , leur '.'• pay^rleurs . coutu«t;«^;:;
leur clirnpr; parfois" Iteur famine ;?
Comment peut-on- ¦ exiger que tous
s'adaptent rapidement à une nou-
velle langue et à une nouvelle ..•tjïcjjr
nière d'être. Nous les trouvons par-
fois trop exubérants et envahissaiffsV
Mais que pensent-ils de " notre froi-
deur ? Nous leur reprochons leur, .es-
prit d'çconomié qui les porte a en-"
voyer dans leur pays la presque totg? ,
lité de leur salaire.' Mais, outre qu'il
est de 'leur drbjt; de' "faire l'uiage *
qu'ils veulent dëv .' somrrfe gagnées!
honnêtement,, rie- "^dey.rioris%ous pafcv
admirer' aussi la. forme déïï couragjr'
que représente, cette ', sobriété exem»- .
plaire ?L'. ..; -""' ><*M •< ".'¦¦ . , ' - " -.;¦ ¦¦ ' - "M

:' ¦ 1';̂ ;*':xW:: • ' •
Nous pourrions multiplier les exem-

ples. Tous montrent que les désac-
cords naissent de différences naturelles
de tempérament, de conception, d'édu-
cation. Mais différence ne signifie pas»
infériorité, ni supériorité. 1

Nous reproduisons en guise de con-
clusion ces paragraphes d'une dépê-
che de l'Agence télégraphique suisse :
< Les négociations italo - suisses, qui
avaient été ajournées, vont reprendre
jeudi- à Berne. Elles porteront d'abord
sur les assurances sociales, puis sur
l'émigration. .;

»¦ La récente visite en Suisse du
¦ministre italien du; travail p ' malheur
reusemenf. eu pour- conséquence une
certaine tension entre la . population
suisse et les ouvriers italiens. On cite
plusieurs cas d'Italiens qui, sans mo-
tif, ont dû subir des reproches, des
injures ou du mépris.

» Les autorités déplorent ces inci-
dents • et soulignent qu'il est inadmis-
sible' de reporter sur les ouvriers itef-
liéns l'irritation' qu'a pu provoquer le
comportement malhabile de leur mi-
nistre. »

Françoise FROCHAUX.

+ Le feu a complètement détruit une
scierie à Seewls-Station, dans le Praetl-
gau (Grisons). La route du Praetlgau,
qui pafise tout près de là, a dû être fer-
mée pendant près de deux heures. Les
dégâts sont évalués à 200,000 francs.

FRIROE/RG
Eboulement dans une gravière -

FRIBOURG (ATS), -r-; Lundi en. fin
d'après-midi, un é.*J°u!*nïe!iit de cj uelr
que vingt mètres cunés de sable et dé'
gravier s'est produit, flans une gravière
située au Mouret 'Set "servant -actuelle;
ment de parc poux,*ii|.eS véhicules mili-
taires, ensevelissant' ,'Q^a.tr;e enfant^ du
village d'Essert, '«"uii ' *SSB amusàienV..
Alors que deux d' entre  eux-: ,«|en ti-
raient sans grand mal , les deux autres,
les frères Joseph . *ëÉ,./jfieorges Risse,
âgés de 11 et 10 fesy 'j /eaaets d'une fa-
mille de six enfants; furent étouffés
sous la masse et, .malgré la respiration
artificielle, on ne./.'put, lorsqu 'on les
dégagea , que constater leur décès.

Deux enfants meurent
étoiïîfçi "

C S U I T E  D E L A  P R E M I E R E  P A G E )
L'âspent " judiciaire de la manifes ta t ion
a été évoqué au Consci'l fédéral !pàr le
chef du dc|>a,rtein™t de justice j et |po-
licc,. s.uij:.' .ki- base d'un -rapport dit pro-
cureur -tic -la ' Confédération.'

Les poursuites pénales peuvent être
dirigées ,'. contre les perso 11.11 fc.s cjmnues
die . La police/ou contre X , en ap|> l ;icat ion
tlc,s articles' : suivante :du cqdc pénal  :
pa rticipation à '.un atlfôupeimenit : (260),
violences ou menaces cOii'tié les fonc-
'idniiaiii-es' CiHS-)', entrave lirl'cn lionne lie
à la circulation publique CJ'17), du vio-
lation die ' domicile- ' (18N), ve dernier
a r t i c l e ,  pinivatiit s'appliquer aux indivi-
dus-, qui - on t .  t e n t e  • de • pénétrer , par
force au ' Pu lu bi 'fédéra];

' les manifestants :
; j  i/I tlflaioVité de Romands i .j  t
Plusieu rs comptes reptlus de la ma-

n i'feslatio.u contenaient  des af f i rmat ions
conh-aii'cs'. à la vérité on .temlan'Ji eU'Ses.
On a nnlJMÏihient .prétendu que la ..jiflu-
pairt des manifestants, dans cett e fou le
de 3000 personnes, étaien t des' atfri-
çuilciurs . vi i lni sans . Or, ayant fait un e
enquête  minutieuse, la pol ice cantonale
vala iisaiiiu e à établi que la di&lègtjilj ion
valais*!n ue comprenait, t rente membres
de: l 'Union tles. producteurs (oirganisa-
•tion orientee pirtitiqucment à gauche),
.venus die 'la ' région de Saxon en auto-
mobiles, , et cent ving.t  membres d'e
l 'Union suisse des paysans, venus pour
la. ':plaiip»iH . en train. Pen.dan,| la man i -
festation , seuls les producteurs de
Saxon souit nestés sur la place du Pa-
lais fédént-l, et il n 'est nullement prou-
vé' .qu 'ils ont tous pa rticipé aux aittrou-
pèmcnits et aux actes de violence . II
est, en .reva nche, incontestable que la
fonte majorité des m a n i f e s t a n t s  se
composait de Romands des cantons de
KriboiM'j*, Vaud el Genève, les Neti-
c hà tel ois "éta n.t . f a i b I e ment nep rés emi é s.

Les « blousons noirs » :
des fils d'agriculteurs

II. est part'ai tement  er rnué  de d'ire
que les ag r i cu l t eu r s  on t  été provoqués
par les citadins. On a pu , au contraire,
remarquer quie la p o p u l a t i i i n  de la
ville semblait presque ind i f fé ren te  à
la mani l 'eslallon paysanne . Mais la po-
lice « reçu de nombreuses plaintes de

part iculiers q u i  ont  f i e  muta, tes par
les ma n ifestants .  On peu t , d'au l re part ,
voir une réaction (le la population cita-
dine dans la fa ible  f r cqueu ta l ion  des
marchés de samed i et de mardi.

L ' in fo rmat ion  selon laquel le les éco-
les de la ville de Berne é t a i en t  par-
tiellement fermées ,; vend'i'cd.i , est égale-
ment nui trouvée. Les jeunes Bernois
n 'ont pas manifesté :. d'hostilité envers
'les paysans-.

Le comportement de la police
Q u a nt  au comportement de la police, -

que d'aucuns on t  q u a l i f i é  de trop bru- j
tel, H suffit de citer l'avis du Conseil
fédral  : la police a fait preuve de re-
tenue  et de fermeté, -après avoir usé
de patience pendant plusieurs heures,
elle n 'a fait usage . , de matraques i
qu'après (les sommaitions répétées. Que.\
les manifestants qui • élaleml les plus;
récalc itrants aient, été trait és avec peu
de ménagemenitis est dans la .nature
des choses.

Après les incidents de Berne
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Bft*g**|'"*élillg  ̂ - - '3 <«
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Grâce à Dixan, vous supprimez...
^^^^^^^^"¦BBBir̂̂ ^^^^  ̂

"^"Grâce à Dixan , vous supprimez les produits pour adou-

 ̂ Garantie Dixan $È C'r ''eaU ' Pré 'aver ' blanchir , rincer , nettoyer - et vous
M Lavez plusieurs fols avec Dixan , dotez il évitez encore de coûteuses réparations.
M' selon les Indications figurant sur le Slp
)|| paquet et examinez le résultat obtenu. ||( it Avec Dixan , votre machine ne risque plus de déborder:
W, si vous deviez constater qu'une seule ||j lamousse est freinée. Lelissu gardetoute son efficacité.
§|& de nos promesses n'a pas été tenue, g&

f meTvo.'*Ŝ  ̂ i *
Dixan vous donne un 

lin
Se Parfaitement propre , d'une

j || les emballages vides). §& blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes ,
WLxgzs,,^^ ne traitez pl us cols et poignets à part ; du premier coup,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^ ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
¦

Ecriture Roule r en première classe - c'est
de première merveilleux! y$^à
-.-ecoo Pourquoi ne pas écrire aussi j ^ &k &yClasse m T r j rj z z zé Ê r

«première classe»? Jr^zzÊz'
Pourquoi ne pas utiliser le stylo de classe j ^j ^yf f lp

«v*---., mondia le Pelikan P1? J^^Zzr^k
-:ffp Son bec or 14 carats glisse avecfne  ̂ - *:-? #±r > * 

^̂ ^^
U* ?"¦"" ^# ^ ;

^,, douceur agréable sur le pap ier. /^^^^^^^4/=*̂ 
>>^^''

,,r*% II existe 21 largeurs de bec— donc ĵ ^$Ê/wË^

ĵ\ \ 
il  ¦•%. 1 le débit d'encre et empêche le styJ2_£f_y^^ . En écrivant

\yj\[| ' '•> j^li^lrt i yiaB^r^^^^^ éTa& m m m  «première
i t ^y& jl JPW^^ * i ./

«ay
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Nous cherchons, pour
le printemps 1962, pour
Jeune homme de 16 ans,
une place d'aide dans

commerce
de radio

ou similaire, où 11 pour-
rait apprendre le fran-
çais. NeuchtLtel ou aux
environs de préférence.
Offres à famille E. Met-
tler-Relchen, Erlenweg 4,
Thoune 4.

Nous cherchons pou r les fêtes

V E N D E U S E S
auxiliaires

pour notre rayon ménage et jouets,
ainsi qu 'une caissière.

Se présenter :

Granc4s Magasins La Cité ..
J -.. - r - - .

Secrétaire sténodactylo
de langue française cherche place à
Neuchâ tel. Libre le 1er décembre ou
date à con venir . Ad resser off res écrites
à S. T. 4164 au bu reau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, forte et
active , est demandée
comme

aide de cuisine
k l'hôpital Pourtalés.

On demande •

laveur
pour blanchisserie. Tél .
(038) . 7. 53 83.

Dame sachant peindre
sur porcelaine cherche
travail à domicile,

":.:.. décoration
de toute sorte. — Tél.
7 12 30.

Travail
à domicile

est demandé par person-
ne travailleur mais
légèrement handicapée
par suites d'accident. —
Tél. 7 00 50.

Vendeuse
qualifiée

cherche place dans ma-
gasin de la viUe pour le

• 15 décembre 1961. —
Adresser offres écrites à
No 4160 au bureau de
la Peullle d'avis.

i KîMalaJiiiiJ
TABOURETS

de cuisine, pieds chro-
més, dessus rembourré,
rouge, Jaune ou bleu,

Fr. 1450

KURTH
Avenue de Morges 9 ,

LAUSANNE
tel 94 fifi fi«

A R E M E T T R E
pour cause de cessation de commerce, une

fabrication d'articles en plastique
(sacs pour fillettes, bourses , pochettes , etc. ). Affaire sé-
rieuse, bonne clientèle régulière. Conviendrait à ouvrier
travaillant dans la branche, désireux de s'établir.

Offres sous chiffres P 6032 J à Publicitas, Saint-Imier.

i ¦ ¦ .. - - , *

Chiffons
propres, blancs et coul eurs
sont ache tés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Madame veuve Willy GRAF,
Madame Hermann GRAF et ses enfants ,

très touches de la sympathie affectueuse
qui leur a été témoignée pendant ces Jouis
de douloureuse séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Boudry, novembre 1961.

¦"'VHB'ISSSBBBaSRnMBSBSSSHBBaBBHHKHHftSBaK'DI K̂qK^̂ K**MBS^HfaBKflUHn*^H^SSSSBS^MflBBBS9BSSaSIB9l

ijj Profondément touchée de la sympathie

U qui lui a été témoignée lors de son grand
i deuil, la famille de

j Monsieur Aloïs DUPONT

I exprime à.-toutes les personnes qui l'ont
j entourée "ses sentiments reconnaissants.
¦i Saint-Biaise, novembre 1961.Trouvé chat blanc

avec taches grises, six
mois. Tél. 5 98 81.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 h e u r es

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 39
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 heures ; pendant la nuit
et Jusqu'à 1 heure du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche 'du bureau d'an-
nonces, l, rue du Temple-Neuf , Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et lea Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs st
des réclames dont la surface maximum ut
fixée & 30 millimètres.

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

1 la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
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NO TRE OFFRE 1
SANS PRÉCÉDENT I

Machines à laver I
et frigos 1

de grandes marques j

NOUS REPRENONS votre ma- L
chine da n s n'importe quel état V
au prix LE PLUS ÉLEVÉ. ;
Demandez notre prospectus dé- i <
taillé , avantageux système de Là
location-vente. \-\

Cretegny & 0e 1
Boinc 22 Neuchâtel p

Tél. 5 69 21 m

Jeune fille
de 16 ans, de famille
d'instituteur, cherche
place pour aider au mé-
nage ou auprès d'en-
fants , en vue d'appren-
dre le français. P. Senn
Vorhaldenstraase 29 , Zu-
rich 10 49.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Ij f

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91
•îcune fi l le soignée et ordonnée, sor-
tan t de l 'école au printem ps, cherche
place
d'apprentie esthéticienne

Ad resser offres écrites à 1811 - 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

patins de hockey
No 34 . Tél. 5 83 83.

On cherche

balance
avec cadran, pour envi-
ron 100 kg. Tél. (038)
7 53 83 .

On cherche

jouets d'occasion
en bon état. Adresser
offres écrites à I. J.
4154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

~ —'

I S I  

vous avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel . tél . 5 26 33
B ĤBSnmR3H*B^BHBMMV

On cherche à acheter -,

sécheuse -
glaceuse

pour copies photographi-
ques. — Téléphoner au
5 26 22 .

v

un

PIANO
d'occasion, pour .tin prix
très bas. Adresser oflres
écrites à E. F. 4150 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Jeune fille de "peu*
chatel , âgée de 16 ans)»
actuellement env«SuiWe#

- allemande',, cherijha": poU r S
le printemps 1962 \ **"" i
place d'apprentie

dessinatrice
dans bureau d'architecte
ou Industriel . Faire of-
fres sous chiffres B. C.
4147 au bureau de la
Feuille d'avis.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NETJF
A NEUCHATEL

Ment à la disposition
(les familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commande?
avec soin et dans
le plus bref délai
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Mesdames...

sans permanente,
toujours bien coiffées
grâce à

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

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

La Vauxhall Victor - « métamorpti#sée !
Elle est plus basse: plus «sport» donc. La nouvelle Vauxhall Victor — 3 ou 4 3 OU $ vitesses
Elle est plus large, plus grande: vitesses — est livrée avec banquette avant yŜ Ŝplus spacieuse et plus confortable aussil ou sièges séparés, en 3 versions différentes: ¦ ¦
Métamorphosée, au dedans comme au Super; Riviera (modèle de luxe); H
dehors. Il faut la voir et l'essayer, Estate Car (station-wagon), î ^s-s*****************-----» m Un produit de la General Motors
la nouvelle Vauxhall Victor. Depuis Fr. 8750.-. Ĵ êSSê ^^^^ÊÈ^^P Â ,̂,lkwi ML. Montage Suisse.
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^̂ ¦MMMMMMMMMSTĴ  â B̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB MWMniIMMMM MMMM^^
Ardon VSî Neuwerth & Lattion. Garage, tél. 027/41346. Bienne: Garage Burkhalter et BrSndli , Frelestr. 7, tél. 032/2 25 24. Chippls VS : Garage L.Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg : V. Nussbaumer , Garage du Stacltberg. tél. 037/241 29. Genève: Autos-
Import SA , 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker. 7, Av.de Morges , tél. 021/2582 25. Marti gny-Croix : R. Pont & J. Bochatay. Garage Transalpin , tél. 026/6 1824. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/71 21 35.
Môtiers NE: A.Dùrig, Garage de Môtiers, tél. 038/9 1607. Neuchâtel: Garage M. Facchinerti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond . tél. 021 98219. St-lmier: E. Moser. Garage . 18. rue B.-Savuye , tél. 039/4 1675. Vaulruz FR:
Marcel Grandjean , Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts , tél.024/23535. Chiasso: Garage Solcà Guido , tel. 091. 4 22 18. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni , tel.093/73387. Lugano: Rod. Morganti , Garage délia
Stazione , tel.091/22465. VIN 124/62S
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Brassière forme pullover, en laine,
manches raglan, coulisse autour du ¦ -À '
cou, blanc, rose ou jaune. Cr. 24 . ...

4.95
Gr. 27 : 5.25. Gr. 30 : 5.50 k
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Gr. 50 : 7.50. Gr. 55 : 7.75. Gr. 60 :
7.95
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P R Ê T S  #
sans aucune formalité sur toutes
râleurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

i, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.
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^i^^Sç Premier frisson...
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des Antilles Fr. 8.50
CAVES

"' 
PU,1C-1 aU rhll ,n Fr- '*"

DU Ec Ĵ2ON Kirsch de la Béroche Fr. 12.80
Tél. 5 19 27

Claude Sandoz Service à domicile

A vendre un

frigo « Bosch »
état de neuf , et une

essoreuse
portative. Tél . 5 09 34.

A vendre

machine
à tricoter

Prix très Intéressant . —
Adiresser oflres écrites à
V. W. 4167 au bureau
de la Feuille d'avis.

Il

_— //
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La belle confe ction pour dames j )

I MAISON DE BLANC
MARGUERITE KESSLER

spécialiste dans la branche,
vous offre les plus

jolis cadeaux
aux prix les plus avantageux

Nous réservons pour les f êtes
Ecluse 13 - Tél. 5 82 42 - NEUCHATEL

SKIS
belle occasion, longueur
l m 80. arêtes acier,
semelle dure , fixations
à cable, avec bâtons
acier. Prix Fr. 80.—. —
S'adresser : rue du Mu-
sée 7, Sme étage, Glrar-
din.

A vendre

veston noir
comme neuf , belle étof-
fe , tai l le  44 - 46 ; éven-
tuellement avec panta-
lon, pour 30 fr. — Tél.
8 16 65 .
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BERNE (ATS). — Dans le cadre de
la conférence du GATT, des négocia-
tions tarifaires ont eu lieu emtre la
Suisse et les Etats-Unis. Cas négocia-
tions, commencées au mois de juin
dernier, ont abouti à un accord qui
a été pa raphé Je 20 novembre par le
minis t re  A. Weitnauer, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, qui présidait la délégation suis-
se, et lie ministre C.-D. Corse du dépar-
tement d'Etat , qui présida it celle des
Etats-Unis. Des indications plu s dé-
taillées seront publiées dès que l'ac-
cord aura été approuvé de part et d'au-
tre par les autorités compétentes.

Une décision très attendue
Examens professionnels

réduits pour les réfugiés
naturalisés et les Suisses
de l'étranger appartenant
aux professions médicales

, BERNE (ATS). — A la suite de la
îtégliemenitation adoptée par le Conseil
fédéral le 24 juin 1960 pour les Hon-
grois appartenant aux professions mé-
dicales, la presse s'est préoccupée à
maintes reprises du. «ont des Suisses
naturalisés qui , à l'époque où ils étaient
des réfugiés, n 'avaient pas encore ac-
cès aux examens fédéraux et ne pou-
vaient dès lors pas obtenir le diplôme
fédéral, condition mise au libre exer-
cice de la médecin e.

En datie du 2 octobre 1961, le dépar-
tement fédéral de l'inférieur a pris
une ordonnance aux t ermes de laquelle
des examens professionnels réduits sont
organisés à l'intention des médecins ,
médecins-dentistes, pharmaciens et mé-
decins-vétérinaires qui ont trouvé asile
en Suisse en tant que réfugiés avant ,
pendant et après la dernière guerre
mondiale ou des Suisses de l'étranger
«rentrés au pays à cette époque, exa-
mens qui don nent, droit au diplôme
fédérai.

Sont admis à ces examens les Suis-
ses rentrés de l'étranger et les réfu-
giés natu radis es ayant urne formation
universitaire, qui ont soit terminé leurs
études dan s leur pays de résidence an-
térieure et y onit obtenu un diplôme
reconnu et ont exercé leuir profession
en Suisse sans interruption depu is le
1er janvier 1950, soit passé l'examen
professionnel pour étrangers à une fa-
cuite suisse avant le 1er janvier 1956
et ont exercé depuis Ions leur pro-
fession en Suisse sans , interruption . Le
département fédéral cp l'intérieur dé-
cide de l'admis s ion et de lia manière
de procéder à l'examen dans chaque
cas d'espèce sur la proposition du co-
mité directeur des ' examens fédéraux
de médecine.

Le problème des Surisses rentrés de
r"étiranig©r et des réfugiés naturalisés
appartenant aux professions médicales
est donc sur le point d'aboutir à une
solution définitive.

La conférence du GATT
Conclusion des accords
tarifaires entre la Suisse

et les Etats-Unis

Coupes de bois automnales

(sp) L'automne est .Ja saison des coupes de bois. On dépouil le la , forêt en
même temps qu 'elle se dépouille de ses dernières, feuilles mul t i co lo res . Voici
les billes de gros arbres abattus près ; du Chàpeau-de-Napoléon et (fui. ali-
gnées derrière la ferme de Sassel, tels les engins lourds d'une ,  arjpée au
repos, attendent d'être descendues au fond de la vallée pour enstirtejg iasser

par les scieries ou finir... en fumée.
(Photo Schelling, Fleurier)

LE PROBLEME DU CHEVREUIL
ET LA SAUVEGARDE DES FORÊTS

La troisième fête de la Saint-Hubert à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne:
Le problème du chevreuil et de la

sauvegarde des forêts se pose de ma-
nière toujours plus pressante et ne
mnaque pas d'inquiéter les responsables
en matière de sylviculture.

Cette questio n a été soulevée et pas-
sionnément discutée lors de la 3me
fête de la Saint-Hubert organisée , di-
manche à Lausanne , par «Le pêcheur
et le chasseur suisses ». Présidée par
M. Jean-Jaques Hort , cette séance a été
précédée d'un banquet auxquel s ont as-
sisté les représentants des services des
eaux et forêts des cantons romands et,
notamment, M. Quartier, chef du ser-
vice de la chasse et de la pêche. M,
Léonard , professeur à l'Université de
Fribourg-en-Brisgau et conservateur
des forêts, a présenté ce problème en
l'illustrant de projections lumineuses et
de graphiques. Il préconise qu'un ac-
cord soit conclu entre chasseurs et
gardes forestiers afin d'éclaircir le
cheptel et, par là même, de le renou-
veler. En effet, la prolifération du
chevreuil est telle que la forêt de bien
des régions risque de s'appauvrir. Les
biches, et surtout les jeunes faons
mangent les jeunes pousses et les bour-
geons ainsi que les jeunes arbres de
faible hauteur. En outre, les cerfs font
d'énormes dégâts à l'écorce de certai-
nes espèces de conifères, tels que le
sapin blanc, le pin sylvestre, etc., lors
de la « frayure », c'est-à-dire quand ces
animaux frottent leur* bois contre les
troncs.

Deux solutions sont envisagées : la
protection individuelle de chaque arbre
— ce qui est cependant beaucoup trop
coûteux — et la pose de clôtures en
treillis , ce qui n 'est pas très bien ac-
cueilli par le public qui aime avoir li-
bre accès à la forêt. Au surplus, ces
enclos nuiraient aux chevreuils qui per-
draient une partie de leur nourriture.

De gros dégâts
dans le canton de Neuchâtel
Le simple fait de tirer chevreuils,

brocards, faons par obligation risque,
pour certains chasseurs, d'enlever une
grande part qu 'ils trouvent /dans ce
sport. Mais seule cette solution per-
mettrait de pallier une certaine dé-
générescence de la race et une consan-

guini té  qui risquent de donner des
spécimens de 12 à lt kg comme cela
s'est produit dans certaines régions
surpeuplées. Pour sa part , Neuchâtel est
un des cantons qui enregistrent  les plus
gros dégâts dans ses fnrèts . C'est pour
cette raison que les dirigeants du «Pê-
cheur et du chasseur suisses » se sont
donné pour but de résoudre ce problè-
me d'une importance capitale pour l'é-
conomie forestière suisse.

Signalons encore que M. Quartier a
présenté un bref exposé sur l'élevage
des lièvres , rendu particulièrement dif-
ficile par l'appar i t ion périodique de la
coxydiose, maladie microbienne , qui
décime les colonies. M . Quar t ier  a pu
révéler l ' intéressantes constatat ions
personnelles qu 'il a faites en pays neu-
châtelois.

La journée des femmes
au Grand conseil genevois

. . VI
De notre correspondant de Genève :
Le Grand conseil a tenu , samedi , la

première séance de la nouvelle légis-
lature. Séance taxée d'histori que par
le fait que, pour la première fois, à
Genève, des femmes (elles étaient huit
présentes), ont été appelées, en tant
qu 'élues, à prêter solennellement ser-
ment , tout comme les élus , à la cons-
titution cantonale et à ne jamai s per-
dre de vue, selon îles termes mêmes
de la formule « que mes attributions
ne sont qu'une délégation de la suprê-
me autorité Au peuple. >

La première à prêter serment, les
députés le prêtant personnellement
chacun à son tour, a , dans l'ordre
al p habéti que, été précisément Mlle
Aliette Aubert, du parti libéral .

Les élus et élues du parti socialiste,
comme du parti communiste, portaient
œillet rouge, ceux-là à la boutonnière,
celles-ci à leur corsage.

L'élection du président
Puis, on passa à l'élection du prési-

dent, qui fut désigné, par 72 voix sur
73 bulletins valables, en la personne
d'un libéral également, M. Pierre Gui-
nand , l'un des f i ls  de Me Marcel Gui-
nand et collaborateur de son père.

Avant le scrutin , le Mouvement po-

pulaire f émin in  avait fait  fleurir tou -
tes les femmes élues , de bouquels
d'oeillets et de sp lendides gerbes d'oeil-
lets et de chrysanthèmes. Mme Lise
Girardin , qui combattit, dès la premiè-
re heure, pour les droits politi ques à
accorder à la femme et qui occupe
main tenan t  le premier rang de la dé-
putation radicale , en reçut pour sa
part , un lot tout particulièremen t de
haut choix.

Le vice-président
et les secrétaires

Le Grand conseil a complété son
bureau par l'élection, par 75 bulletins
sur 75 valables, de M. Stoesscl , un ra-
dical, comme vice-président (la vice-
présidence conduit généralement à
l'élection à la présidence, l'année sui-
vante) et par celle, comme second
vice-président, d'un chrétien-social, M.
John Chevrier, qui recueillit 69 voix
sur 72 bulletin s valables.

Un social iste, M. Bertholet , a été élu
secrétaire par 77 voix sur 80 bulletins
valables et un radical , M. Sandmeier,
vice-secrétaire, mais  par 57 voix, le
part i du t r ava i l  lui opposant la can-
didature d' une femme de ce parti , Mme
Zurbrugg, qui obtint 28 voix.

Ed. B.

FRIBOURG

FRIBOURG , (ATS). — Les candidatu-
res pour les élections au Conseil d'état
et au Gran d conseil fribourgeois, qui
auront lieu le 3 décembre , sont main-
tenant devenues définitives. Pour l'élec-
tion au Conseil d'état — celle-ci a lieu
au scrut in nominal selon le système
majoritaire — les sept membres du
gouvernement sortant de charge : cinq
conservait cuirs , un radical et un paysan-
indépendant , se représcmleti 'l à nouveau
aux suffrages niais il y a en tout dix
candidats. Les conserva t e-urs-chrr.liens-
sociaux proposent MM . Pau 'l Torche ,
José Python , Théo Ayer, Claude Ge-
notti'd et Alphonse Roggo, tous conseil-
lers d'état ; les radicaux proposent
MAI. Emile Zehnrier ,  conseiller d'était,
Henir i Pi î loncl , directeur de ban que à
Estavayer-le-Lac , et Pierre Rime , com-
merçant  à Bull e ; les socialistes pré-
sentent M. Pierre Curral , secrétaire syn-
di ca l à Fribourg, et les paysans-indé-
pcnda mls M . Georges Ducoilerd, con-
seiller d'éil a-t .

Le Grand conseil comprena it durant
la dernière législature 131 députés , soit
77 conservateurs, 30 ra d icaux, 15 pay-
sans-indépendants et 9 socialistes. La
révision oonslibuftonnelle votée depuis
lors l imite  au nombre fixe de 130 les
membres de l'a u t o r i t é  législative. Pour
ces 130 sièges , il y a 304 candidats , um
d'entre eux se présentant dans deux
cercles électoraux. Ceux-ci sont au
nombre de huit, soit un par district
sauf ce lui de la Sari ne ou la viiile de
Frihouirg form e un cercle distinct ,
L'élection a lieu au scrutin de liste se-
lon le système proport ionne l . Dans
trois cercles électoraux , les quatre
partis affroulent la lutte sépa rément.
Dans  la Gruyère et la Broyé les can-
didats  non conserva leurs sont réunis
sur une liste commune. Il y a alliance
radicale-socialist e dans la Sarinc cam-
pagne et la Veveyse et dans la Singine
il n'y a que les list es conservatrices-
chrétiennes-sociales et socialistes en
présence. SUT les 131 députés actuel-
lement en fonction. 110 accepten t une
réélection . Quinze  dêî r 'lements sur 21
affectent les listes conservatrites-chré-
tiennes-sociales.

Avant les élections
au Grand conseil

et au Conseil d'Etat

BERNE

BERNE, (ATS). — Dan* sa séance
de lundi après-midi, le Grand conseil
bernois a entendu une déclaration de
son président, M. E. Scherz, de Gstaad ,
sur les incidents qui se sont produits
vendredi sur la place du Palais fédéral,
après la manifestation paysanne. L'ora-
teur a remercié les polices de la ville
et du canton de leur intervention, et
a relevé que ces incidents avaient été
provoqués par des éléments extrémis-
tes. Un député paysan a exprimé l'in-
dignation des mil ieux agricoles , et a
demandé l ' identif ication des coupables
et leur juste châtiment.

Les incidents de vendredi
devant le Grand conseil

VATin

LÉ, MONT-SUR-LAUSANNE (ATS). —
L'Association de la presse vaudoise a
tenu son assemblée générale, samedi
après-midi, à l'auberge communale du
Mont-suiT-Lausanne, sous la présidence
die M. R. Lange! («Tr ibune dé Lau-
sanne »). La part ie administrative; ra-
pidement liquidée, les participants ont
discuté longuement du contrat de tra-
vail à l'ordre du jour et ont voté la
résolution suivante i

« L'Association de la presse vaudoise
a pris conn aissance avec satisfaction
de la résolution, votée par l'Association
de 1a presse suisse Ions die son assem-
blée générale ordinaire tenue à Zurich
le 21 octobre dern ier. Dans cette ré-
solution, les journalistes professionnels
suisses demandent que ies miinima de
l'accord de Badien , aujourd'hui revisé,
soient appl i qués dams le même délai
à l'ensemble de la Suisse, à la Suisse
romande et à la Suisse Malienne par
conséquent. Elle tient à relever le bel
esprit die solidarité manifest é par les
journaliste s de Suisse allemande et
apporte son appui total à la résolu-
tion votée par l'Association de la
presse suisse. »

Une résolution
de l'Association

de la presse vaudoise
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ZURICH (ATS). — La commission
suisse pour la prévention des accidents
sur les- pistes de ski , de laquelle font
parti e, outire d'es entreprises de trans-
ports, les associations intéressées ail
sport du ski et l'Office suisse pour la
prévention des accidents, a siégé à Zu-
rich. H a été décidé, en se basant sur
les expériences faites l'an dernier dans
diverses station s de sport d'hiver, avec
le service d'ordre, de développer oe
service. Les personnes assura nt ce ser-
vice de pistes entraînées spécialement
et portant une marque distmetive sur-
veilleront de près les skieurs dont le
comportement ne sera pas régulier et
interviendront rigoureusement quand il
Je faudira. Comme Je nom de oe service
l'iniddque, il s'agit d'un service d'en-
traide. Ces personnes seront à même
d'apporter les premiers secours et de
procéder sur p lace aux réparations de
skis et aux fixations.

Pour assurer l'ordre
sur les pistes de ski

A la Chambre suisse
des employés

ZURICH, (ATS). — U Chambre suisse
des employés a siégé samedi à Zurich
sous la présidence de M, Maier-Ragg,
député au Grand conseil , président de
la Pédéraitiion des sociétés suisses d'em-
ployés. Après un exposé de M, Emile
Losey, député au Grand conseil, de
Neuchâtel, elle a décidé, à l'unanimité
moin s une voix, de recommander aux
employés d'approuver le statut de l'hor-
logerie. Elle entendit ensuite un ex-
posé de M. Maier-Neff , membre du co-
mité diirectieuir de la, Fédération des so-
ciétés suisses d'employés sur l'augmen-
tatiion constante du coût de la vie. Elle
a décidé de convoquer une assemblée
extraodinailre en janvier consacrée à
D'étude de cette importante question et
aux mesures à prendre pour combattre
cette m enace à l'évolution normale de
l'économie.

L'augmentation
du coût de la vie
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

A VENDRE
quelques machines à la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Pr. 150.— à Pr. 500.—.
Cretegny, Bolne 22 , Neu-
châtel. Tél . 5 69 21.
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De CORNAUX à ENGES
C'est une promenade à entre-

prendre en automne , quand le
brouillard se traîne sur la plaine
mais qu'un chaud soleil fait  écla-
ter les couleurs de la montagne,
transformant les forêts en d'immen-
ses vitraux resplendissants d'air,
de pourpre, de fauve et de cuivre !

C'est une bonne grimpée, que de
se rendre de Cornaux à Eriges, si-
tué 350 m. plus haut.  Mais préci-
sément, cette montée se fiait sans
peine quand on est stimulé par le
désir d'atteindre ces hauteurs en-
soleillées. On marche tout d'abord
dans une humidité pénétrante ;
les herbes, les feuillages , la terre
sous nos pas, tout est mouillé.
Pourtant , on pressent , longtemps
d'avance , le changement de temps
qui nous attend. i ; .
ii ¦ ;
Lé brouillard , peu à- peu, se fs|t

moins dense , moins lourd. Puis , on
aperçoit , très haut , une lueur en-
core imprécise , doucement bleutée.
Et , tout à coup, on est étonné
de s'apercevoir qu 'on a « passé le
cap ». Le brouillard est au-dessous
de nous... quelques pas encore, et
on marche en pleine lumière !

Par des chemins recouverts de f euilles mortes

Du Roc, la vue s'étend au-delà de la Thielle , jusqu 'à Jolimont

Peu après , nous arriverons a
Eges. Mais reprenons chaque étape
de cette randonnée.

De Cornaux au Roc
Il faut d'abord traverser ce vil-

lage du vignoble en s'y engageant
du sud an nord. La rue principale
nous conduit en effet d' une seule
traite en direction de la montagne.
C'est une belle rue , bordée de
vieilles maisons. Montons donc
sans hâte, pour les admirer tou-
tes en passant.

Puis, sans transition, on sort du
village. La rue devient chemin , ap-
puie à droite, attaquant gaillarde-
ment la pente.

Avant d'entrer sous bois, profi-
tons de nous arrêter une foi s ou
deux pour jeter un coup d'oeil sur
le village, au-dessous de nous, et
sur tout le vignoble, qui s'étend à
l'est vers Cressier.

C'est un beau vignoble , bien si-
tué , qui va de la lisière jusqu 'en
plaine , doucement incliné , offrant
ses parchets au soleil tout au long
de la journée.

Mais le chemin avance mainte-
nant  en pleine forêt , côtoyant une
ancienne carrière , s'élevan't rapide-
ment , faisant un brusque virage qui
nous oblige à changer de direction.
Lorsqu 'on sort du bois , on est en-
serré dans le brouillard qui recou-
vre les alentours. C'est ici qu 'il
est le plus épais. Et ce n 'est qu 'au
moment où nous y arrivons que
nous apercevons la façade du Roc,
solide bâtisse posée à côté du che-
min , à demi-incrustée dans la fo-
rêt à laquelle elle tourne le dos. i

Une jeune femme sort de la
cour , derrière la maison. Elle tient
un chien en laisse ; et trois chat s
la suivent ! Nous voyant arriver,
tous trois hésitent , œil curieux ,
patte en l'air . Vision tôt disparue ,
l ' inconnue a traversé notre .route ,;
sa si lhou ette s'est engagée au long
d'un sentier recouvert de feuilles
mortes. Les chats hésitent encore...
mais leur maîtresse les appell e d'un
bref sifflement... et les voilà qui se
remet ten t  en marche , furtifs , sans
brui t , suivant  la piste tracée par la
jeune femme et son chien.

Du Roc à Frochaux
C'est l 'étape la plus brève de no-

tre balade. Dix minutes ; un quart
d'heure au plus.

Une promenade faite sous les fu-
taies magnifiques qui bordent la
route , des deux côtés. Peu après ,
nous nous trouvons de nouveau
dans les champs ; la pente se fai t
un peu plus rap ide , et nous som-
mes déjà à Frochaux.

Nous nous en douter ions , même
si nous n 'apercevions pas la croix
de pierre dressée nu bord du che-
min , et les maisons entourées de
haies, de tai l l is  et d' arbustes , car
le brui t  des moteurs nous rappelle
que la route Saint-Blaise-Lignières
passe par là.

Nous nous arrêterons à Frochaux
une prochaine fois. Pour aujour-
d 'hui , contenions-nous donc de tra-
verser la route et de cont inuer  à
mouler  face "à la montagne , laissant
à notre droite le parc du restau-
rant .

La-haut , une grande ferme nous attend : c'est l'une des maisons du village
d'Enges. M

De Frochaux à Enges
C'est depuis ici que le bleu du

ciel commence à transparaître. Le
brouillard s'évapore ; les labours
fument.

Tout près du chemin est une
maisonnette enfouie dans les brous-
sailles. Un rez-de-Chaussée, un jar-
dinet , c'est tout. Pourtant elle pa-
raît plus stable que les maisons de
¦week-end habituelles. Quelqu 'un vi-
vrait-il là durant l'année entière 1
Quelle étonnante solitude !

Quelques pas plus loin , nous
nous retrouvons de nouveau sous
bois. Mais le soleil est de plus en
plus proche. U dore les feuillages
d' une clarté chaude.

On marche avec une ardeur
nouvelle , sachant bien que chaque
pas nous rapproche de notre dou-
ble but : Enges et le plein soleil !

Une heure après notre départ de
Cornaux , nous débouchons sur la
route Saint-Blaise-Enges, à l'orée
de la foret. Une route large, qui
fait devant nous un grand virage
avant d'atteindre les premières
maisons du village.

Ici tout est net, précis, lumineux.

Ombres et clartés donnent au pay-
sage un relief que nous avait fait
oublier le brouillard calfeutrant
contours et lointains. Dans un
creux de terrain , un arbre flambe
de tous les rouges et de tous les
jaunes imaginables. Plus loin, un
groupe de foyards est si chargé
de couleurs qu'on voudrait être
peintre pour savoir les reproduire
toutes en un éclaboussement de
teintes violentes !

Au bord d'un replat de terrain,
là-haut, une grande maison nous
regarde approcher , façade accueil-
lante, .- r

Plus qu'un effort et nous serons
en haut !

Retour
Une fois restaurés , après avoir

flâné un instant dans les environs,
¦'bien sûr, il- nous faudra redes-
îcendre en plaine. Mais efitre temps,
Me brouillard se sera probablement

dissipé. Pensons alors à nous arrê-
ter en cours de rout e, pour admi-
rer les feuillages, tout particuliè-
rement ceux des côtes boisées, en-
tre Frochaux et le Roc. Le vallon
qui descend vers Cressier est éga-
lement un endroit qui se colore
extraordinairement en automne.
Orgie de couleurs — passage fur-

On s'élève rap idei^en au-dessus de Cornau x dont les vignes sont bordées
de vieux toits. . •-,• a -.

tif de rouille et dé cuivre rehaus-
sé par le bleu très pur d'un ciel
dégagé de toutes les brumes mat ina-
les.

Arrivés à Cornaux , nous consta-
terons aussi à quel point les feuil-

les des vignes ont changé de tein-
te.

... pendant  que dans les fûts, le
vin des dernières vendanges se
fait jour après jour.

Tristan DAVERNIS.

Noirvaux d'hier et d'aujourd'hui

TRAIT D 'UNION EN TR E NE UCHA TE L
ET LE PAYS DE VA UD

Au soir d' une journée bien rem-
p lie clans son magasin , derrière
son établi ou devant sa machine â
écrire, on s'évade volontiers du
Val-de-Travers , encastré entre ses
montagnes , pour aller prendre l'air
du large sur les hauteurs des Bas-
ses.

C' est l' occasion de se rapprocher
encore des sapins, de resp irer un
air plus léger, p lus frai s  et p lus
pur, de côtoyer des gens de par-
tout et d' ailleurs dans les salons

ou sur la terrasse "d' un hôtel f i n
de siècle .

Et l'hiver , près des champs de
neige , on domine souvent une den-
se et triste mer de brouillard. Il
en émerge, tels des diamants à
l'éclat somptueux, les cimes des
Al pes dont le scintillement ne peu t
se ternir même à la nuit tombante.

Pour aller en ces lieux fréquen-
tés par des célébrités mondiales —
il y a quel ques semaines on y ren-
contrait l'illustre professeur Pic-
card — et des vedet tes de cinéma,
on doit passer p ar les gorges de
Noirvaux trait d' union à la gran-
deur sauvage , entre Neuchâtel et le
pays de Vaud.

La pittoresque route
: ''*' dOPs « SBUtS »

Au régne d~é là vitesse , l'automo-
biliste ne contemp le plus guère la
beauté d' un paysage . Les kilomè-
tres à dévorer en un temps record
lui sont , pense-t-il , un gage su f f i -
sant de (bonne) conduite !

Allè grement , on sacrifie l' essen-
tiel à l'inutile et pourtant le pilote

Les « gorges de Noirvaux » vues par le peintre Robert Fernier.
(Photo Echelling, Fleurier)

ne peut rester û*"4nife'e an f i lm  se
déroulant devan t ses yeux dans la
pittoresque montée de Noirvaux.

L'ascension débute à Longeai gue.
Là, rien ne subsiste , fors  une mo-
deste grange , seul vestige d' un hô-
tel jadi s prospère (et, p ar mo-
ments, quel que peu mal f a m é ) ,
voué . aux' caprices du feu  voici
p lusieurs années Hèjà.

Un -peu en retrait de cet endroit
sans vie , se situe une « baume »,
gigantesque gueule en p ierre au
flan c du jnont.  Elle vomit , par le
mauvais temps , des millions de li-
tres d' eau en un jet impétueux el
bruyant '< ' '

La route sinueuse s'accroche au
f lanc ,  de la montagne et surplombe
le ravin au fond  duquel coule la
rivière dont les « sauts » — petites
cascades rapprochées — sont main-
tes foi s  brisés par des arbres morts
déracinés ou des blocs de p ierre
ayant achevé leur course fol le.

Puis un impressionnant banc
traverse tout à coup ce vallon. Il
a l'intention , dirait-on , d' en fer -
mer définitivement la sortie. Il a
fal lu  percer la roche pour f r a y e r
un passage prè s de ce sentier , f i -
lant dans les èboulis vers l' entrée
du mystérieux temple des fées  aux
légendes vieilles et tenaces.

Plus haut , le défilé se rétréc it
encore comme si, sur vos têtes ,
deux montagnes se faisaient une

profonde  révérence avant Noir-
vaux, naguère relais des • p rome-
neurs et des chevaux et d'où une
trouée sur le Chasseron , o f f r e  un
panorama majestueux .

Un passé sans avenir
Autref ois , Noirvaux c'était l' en-

droit d' un restaurant agréable et
d' une vieille scierie. Celle-ci mar-
chait au f i l  de l'eau et des amon-
cellements de p lanches l'entou-
raient. Il y avait aussi un bureau
postal , car le courrier s'acheminait
de Butte s pour être délivré dans
les fermes avoisinantes.

La scierie f u t  la proie des f lam-
mes. Aujourd 'hui demeurent seuls
une maison aux volets toujours ti-
rés el aux vitres fréquemment bri-
sées et un petit chalet de week-
end. C' est tout .

Entre les Bolles-du-Vent et les
Bourquins , une mine de. f e r  avait
été exp loitée aux temps anciens.
On en tirait , à croire les récits
d'alors , un parti appréciable mal-
gré les d i f f i cu l tés  d' exploitation et
le rendement aléatoire. ¦ .•- *

Le minerai était transporté dans
les fonderies de Noirvaux qui fu -
rent détruites par une trombe il y
a une centaine d'années.

N' est-ce point curieux , ce ma-
riage du f e u  et de l'eau , dans ces
parages pour réduire à néant les
créations humaines ?

La nature veut se venger , pour-
rait-il paraître , de toutes les ini-
tiatives de l'homme et la roule
elle-même ne f u t  pas , sans discon-
tinuer , à l' abri des éléments dé-
chaînés.
. Y voir une maléfiqu e interven-
tion des f ées  de la fameuse  grotte
n'est certes p lus croyance de noire
ère. Mais le fai t  est paient : on ne
viole pas sans mauvais retour , la
solitude des dieux.

Noirvaux restera-t-il sans cesse
le site aux « rêveries d' un amou-
reux solitaire » ? Son passé parait
maintenant sans avenir et néan-
moins il est sur une voie à f o r t
traf ic .

Comme il serait bon d'y retrou-
ver une auberge rusti que , de p ou-
voir faire  halle de quiétude j:isle
à la limite (les front ières  neuchâ-
teloise et vaudoise pour écouter le
vent chanter dans les arbres , le
petit torrent dévider su claire lita-
nie et regarder les nuages se fa ire
e f f i locher  par le sommet îles mon-
tagnes jurassiennes...

G. D.

"' :\m . dérivez "jeune" ' •§! ^m ;&
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C a r t o u c h e  m a x i m u m ,  né p t - n s e  m i n i m u m  lllj j I
FLASH., le WATERMAN ries jeunes ! Il est robuste. Il a un fonctionnement simple '' ' sPfNIIet sûr. Il a une cartouche super-capacité. Il n'es! pas cher; et. si on l'examine 'jl j iij lljij I
de près, il.présente dans toutes ses parties une finition impeccable et de qualité. ||| iliijSjpli

' LA PLUME CARÉNÉE DU FLASH II jUne,rajson technique ; Proléger la plume du choc, de la poussière , éviter le ii;t flt'i' llldessèchement de Tehcre. Une raisori'esthétiquB : Le car 'nage de la plume donne t || '|
an stylo la ligne "fuseau" Le FLASH flatte votre main et écrit. .. élégamment. I i'v 'il ^ili
UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE \M j
La grande sûreté du débit est due an conduit compensateur qui règle automa- ¦MMII PItiquement l'écoulement de l'encre vers la plume. Dans ne conduit régulateur IlUlll lii. '.-.' automatique , l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres llîSfj !! |||
de compensation verticales et horizontales , ce qui garantit un démarrage instan- ; j ï fe s j  i l  j
tané et une régularité absolue (même en avion). f j j l

LA CARTOUCHE GRANDE CAPACITÉ DU FLASH î^j  ||l
permet d'écrire le plus longtemps. La cartouche d'encre en plastique est un iî lif
système propre et parfaitement simple. L'absence fin tout mécanisme supprime isFî iSles risques de panne. La super capacité du FLASH c'est le détail par lequel |i| -j
WATERMAN a résolu le problème des étudiants et de tous ceux qui veulent • j£,' i ) Ê\
écrire longtemps sans recharge. Le FLASH est vendu avec un étui de huit car- Mr Mi
touches et vous assure ries centaines de pages d'écriture. El *LiÙ

ïJI Wk -̂ ': ' '—' ^^M^'̂ 'fi' "- fffi c 1̂ 3 fW> II II
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pou* des centaines 
de S! 

|EJÏ :

!, I'-' - . . ¦" m i B.: . ' : 'stâ c, *̂ *i* 9 ¦
* *Ili« t.B -".'- -' ' - -"V '' ' ' K' I H fcï-IS! *»«• «'-'I fîP;BHP&SQ - BBBv *i: 1 '̂ ?RBBBBMBfBHP «Sn̂ BSEBBfl *'¦ ¦ i"j*- ' ' •*&.* flu< BBBI

fci ¦ '-, - ¦ ¦y "?' ¦',' LJL̂ H H ̂ 8- V-JS Plus de 50 millionsde £J $*?Si!
ljf ' .X\ ;¦ >"-" ... JH | .i.yll stylos WATERMAN I HM!
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JpIBLESJoiIP
Fleury 3 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

STOP
des occasions à sairir

3 chambres à coucher à Fr. 700.—, 1200.—
1 salle à manger 8 pièces, Fr. 250 

10 buffets  de service de Fr. 150 à 450.—
6 commodes-lavabos avec glace, de Fr. 80.—

j  120.—
12 lits 1 et 2 places, de Fr. 60 à 400 
6 armoires 2 portes, de Fr. 90 à 250.—

12 tables de nu i t , de Fr. 15.— à 25.—
4 paires de bois de lits jumeaux, de Fr. 25 

à 100.— pièce
3 coiffeuses acaj ou, à Fr. 150 
3 canapés, de Fr. 50— à 120 
4 fauteuils poufs, à Fr. 150,— pièce
2 meubles bar , n oyer, à -Fr. 150.—
2 lampadaires, à Fr. 70.— et 120.—
4 secrétaires noyer , de Fr. 150— à 250.—
2 bureaux de dame , petits , à Fr. 90.— pièce
1 lot de meubles divers, etc.
1 fourneau Granum, état de neuf , valeur

Fr. 780.—, cédé à Fr. 350—
1 cuisinière à gaz, 3 feux, à Fr. 120—
Beau choix de meubles anciens "rénovés

FACILITÉS DE PAIEMENT
Rue Fleury 3 Tél. 5 30 62
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ATTENTION ! Du 13 au 20 novembre

Action de propagande
sous le signe de

p artout de Veau chaude
à discrétion

k §S"çffi WSSmlÉBm WÊL ^̂  * ^
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r
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sur l'évier, pour le bain, à la buanderie,
au bureau, à l'atelier

— à n 'importe quelle heure
— en n'importe quelle quantité

— avantageusement
— sans installation compliquée ni coûteuse

RENSEIGNEMENTS :

J^PIll 
-( MU)

assn3s*aa"!Si3*3. ( BUTAGAI)
Ço/om6ier -

Tél. 6 33 54
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Viraï'menf
automatique !

*. broderie automatique sans
changement de cames

*i boutonnières cousues, auto-
matiquement en 10 secondes

*, Tension de fil qui ne doit
plus être modifiée

•**, mécanisme sauteur automa-
tique pour reprisage facile

Voilà pourquoi la

BERNINA
est d'usage plus facile

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. S 20 25

N e u c h â t e l

Himl lJ lB ¦(¦«
. . .  . . .

|H Baisse!¦ ORANGES NAVELS
¦ D ESPAGNE 4fQ
WÈÉÊ le kfl 3 BflflflBflflBfla

I SUff l — ristourne plmH

BHH|MM8HHBHHW

Arrivage : extra-frais 'm

9 Moules, un délice ! i
® Belles HUITRES I
9 Filets de hareng I

en boites, apprêtés avec une excellente sauce à |g
votre choix : crème, tomate, raifort, poivroni p 4
bière, moutarde, vin , citron et curry. Kg

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ M

LEH N H ERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel m

Expédition à l'extérieur &'.
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant ||

A veodre d'occasion

machine
à coudre
Bernina

zig-zag et broderie, état
de neuf , avec garantie.
S'adresser à, A . Grezet,
agence Turlssa , rue du
Seyon 24, tél. 5 50 31.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

Pour

hôtel-pension
à vendre deux calan-
dres électriques. Prix
avantageux. Tél. (038)
7 53 83.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux,
et quelques sellles gal-
vanisées en bon état. —
Tél. 5 67 90.

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

r

# Pour une ceinture hem 'alre
comten'tive ou postopéra-
toire.

• Pour toutes ceintures médl-
caies.

• Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

• Pour être mieux conseillé
dan s le choix d' un bas à
varices.

# Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

; 19, fbg de l'Hôpital , tél. 5 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)

i

Si
CUVE
PRÊTRE
Mercerie.
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i Le casque souple SOLIS
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i rend le séchage dé vos che- _»
j veux plus rapide et plus agré- W^0B
L able. Vos mains restent libres I•" |
: pour lire, écrire, soins de Î -v ;
I beauté etc. I rv

]
I Le casque souple SOLIS S |
| est le complément idéa! du f )Pfl

sèche-cheveux SOLIS. &"*-¦ J
S Casque souple SOLIS ^^J

\ dans les magasinsspécialisés |™̂ 1

AVIS
r

Nous liquidons
quelques scooters

à des prix
exceptionnels

Lambretta, 125 cmc,
Fr. 250.—.

Veepa, 125 cmc,
Fr. 400.—.

B.M.W., révisé, 250 cmc,
Fr. 600.—.

Hofman» 2, 250 cmc,
Fr. 600.—.

Condor Puch, 125 cmc,
Fr. 180.—.

Puch révisé, 150 cmc,
Fr. 750.—.

Essais sans engagement.

R. WASER
Qarage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

patins de hockey
No 40. Tél. 5 34 71.

A vendre pour cause
de décès

«Opel Capitaine»
1954, excellent était,
47,000 km, plaques et
assurances 1961 payées ;
chaînes, pièces de re-
change, 5 pneus, Fr.
3000.—. Tél. 6 36 42.

A vendire

patins de hockey
No 40. Tél. 818 39.

h V E N D R E
Citroën DS 19 modèles 1960/59/58
Citroën ID 19 modèles 1960/59/58
Citroën 2 CV modèles 1960/58/56
Volvo 122 S modèle 1960
Simca P 60 Elysée modèle 1959
Renault Dauphine modèle 1956

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Agences Citroën - DKW — Tél. 5 48 16

0BBJBBBBB*
OCCASIONS

AVANTAGEUSES
ALFA GIULIETTA Tl

1959, Ivoire, 4 portes,
peinture neuve, soignée.

FIAT 1100 TV
6 OV, 1957, caibrlolet
rouge.

FIAT 1900
Grand-vue, 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, 2 por-

' tes, radio .

RENAULT 4 CV
1953, grise, moteur neuf.

DAUPHINE
5 CV, 1957, bleue, Inté-
rieur Simm.

DAUPHINE
5 CV, 1960, grise, 4 vi-
tesses, aérostable.

FREGATE
11 CV, 1954, bleue, in-
térieur simili.

CHEVROLET
18 CV, 1953, grise, li-
mousine, 4 portes, bon
état.

SIMCA CHAMBORD
12 CV, 1959, belge et
brune.

SIMCA MONTLHÉRY
7 CV, 1960, noire et
acier.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Plerre-à-Mazel 51

ff^̂ fcfcta *̂ !
Vélomoteur

« Kreidler-
Florett »

modèle 1961, 8000 km,
en très bon état, avec
protège-Jambes, à ven-
dre ; ne sera cédé qu 'à,
un bon prix. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres D. E. 4149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

;<M.G. Cabriolet»
1949

bon était de marche. —
Adiresser offres écrites a
T. TJ. 4165 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA G.S. »
160 cmc, 15,500 km,
parfait état mécanique.
Prix avantageux, S'adres-
ser a A.-M. Dumont,
Banque 2, le Locle.

A vendre fourgonnette

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

URGENT. — A vendire

« Dauphine »
1959

30,000 km, blanche, en
parfait état. Tél. 8 44 56.

A vendre voiture sport

« Austin-Sprite »
ayant peu roulé, avec
plaques et assurances
payées. Fr. 4300.—. —
Ecrire & case 32, Neu-
châtel 3.



Cette semaine, TRÈS AVANTAGEUX !

BeU„ POULES
fraîches de notre abattage, prêtes à cuire,
pour ragoût ou poule au riz Fr. 2.50 le W kg

. - i

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volailles

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition, à l'extérieur » Vente au comptant

M èino? '¦

GRATUITS #
1 table de cuisine pieds tube , dessus Formica + £*-* C H fi fi
2 chaises + 2 tabourets assortis + avec chaque mobilier d'une valeur de i l .  uUUU."
I COUVre-Ilts + (au comptant ou avec facilités de payement)

1 pouf de coiffeuse

ODAC - ameublements FANTI & Cie - COUVET £
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FATIGUE
La fatigue résulte souvent d'une accumulation
de toxines dans les tissus. Pour vous défati-
guer , désintoxiquez-vous , buvez Contrex I
L'eau minérale de Contrexéville stimule votre
foie et vos reins dans leur fonction naturelle
"de désintoxication. Boire Contrexéville, c'est
boire utile.
Au café, buvez un quart CONTREX.

Eau minérale MbKfrfte sulfatée caJcîqœ

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Trave n :
ROBERT VOEGELI , PESEUX , Tél. 811 25
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ĤH BS98P'̂ H
£&! Wmj ICTBHBBHB B̂ ^̂ B̂BBBBBBBSBHBBB Ŝ.» £*¦*
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En bianc, j aune ou rose, Fr. —.90 ie rouleau. En Tela Tissues sont là pour simplifier votre travail. En pure
vente uniquement dans les drogueries et les phar- , , m *i m- ^ imacies. Produit 100 % suisse. Si vous préférez les OUate 06 Cellulose, 16S 1 ela TlSSUOS SOIlt plUS pratiques,
Tissues sous emballage de carton , demandez des _ .; 0 . _ ,serviettes à démaquiller Faceiine. ia ;./ \ plus hygiéniques et tellement douces a votre peau!

' •. ./' ,:: • .. . - • .y _ .. r . . .
' ¦ • • - • ¦ ¦ 'wnntTT * -

iW*\ Une barbe douce et confortable
* t 4 m W % -  #\ garantie avec Pal m olive
::"'KÏW^  ̂ l*Mi* f̂** Jh Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème v doux et rap ide.

* " H*:,; ilf̂ nCHrSrriii îpf î *̂*§*̂ *§flMtf*̂ "̂ F": '-y -iJYÎUMrn ¦ ' HP** - SMB̂ ^HH BRM**̂ -k. ^^̂ Wfe t̂»  ̂ Ŝ fc^̂ ^̂ **h Hn̂ kk. ***w Ê̂*** ^̂ ^̂ 1 ; *̂ $i
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Nettoyage à sec Brévards 15
et très soigné Neuchâtel
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W pour ^Tél. 52313
Service auto gratuit

DÉPÔTS :
Favarge 47: J.-P. STORRER. tél. 5 99 06
Saint-Biaise : Mme Bula-Cuche . Châtelainie 1
Lignières : R. Schlâeppi, agriculteur, tél. 7 82 71
La Neuveville : C. Félix, chauffeur, Grand-Rue 15, tél. 7 90 15
Le Landeron : Mme J.-P. Gurtner-Polier, Russie 4, tél. 7 83 78 ou chez Mme Polier,

rue du Temsle 14
Cressier : Léon Berger, chauffeur, tél. 7 74 04
Cornaux : Bernard Bolllat , épicerie, tél. 7 71 45, appartement 7 71 55

CERNIER
Une conférence intéressante

(c) Toujours organisée par la paroisse
de l'Eglise réformée, la troisième con-
férence avait pour titre « L'autorité à
l'école ».

C'est le sujet qu'a développé, Jeudi
soir, dans la grande salle de l'hôtel de
l*Epervler , dès 20 heures, M. Adolphe
ïscher, directeur des études pédagogi-
ques ,à - Neuchâtel, devant un auditoire
mixte venu très nombreux, pour l'écouter.

D'emblée, U constata qu 'une crise de
l'autorité sévissait aussi à l'école com-
me partout ailleurs. L'enfant d'il y a
vingt ans était soumis à l'autorité du
maître. Actuellement, 11 a de la peine
&^)k supporter. Etant toujours au 

con-
ttm des adultes, de la radio et de la
¦Q^fclslpn , la Jeunesse est plus éveillée
qu' mj&tois'. Elle est moderne, 'elle volt
nWBrmge le défaut des grands. De ce
fait l'autorité du maître s'effrite . SI,
eTr~"a"ppàrénce, 11 commande, U sent
très bien que cette autorité lui échappe
parfois. Pour Intéresser les enfants, U
faudrait un enseignement plus ouvert.
plus vivant, pris dans la nature et leur
prêcher la vérité. Par une quantité
d'exemples et de citations, le conféren-
cier Illustra son exposé, prouvant ainsi
que les temps évoluent assez rapidement,
auxquels nous devons tous nous adapter
et trouver la nouvelle solution qui s'Im-
pose.

La psychologie moderne s'attache de
plus en plus à l'enfant. L'autorité d'une
seule personne à l'école ne suffira bien-
tôt plus. Peut-être qu 'en créant une so-
ciété d'enfants, sous la direction du
maître , basée sur une loi de classe à
laquelle devraient se plier maître et
élèves tout en donnant à ces derniers
des responsabilités apporterait-elle le re-
mède à cette crise.

Cet exposé remarquable suivi avec
attention, fut vivement applaudi.

Le pasteur de Montmollln remercia
chaleureusement M. ïscher pour sa cau-
serie pleine d'intérêt.

Une discussion fut ensuite ouverte à
laquelle prirent part plusieurs person-
nes. M. ïscher se Ht un plaisir de ré-
pondre aux questions posées.

BISTROT (Me). — Des personnes
d'aimable bonne volonté ont cherché
pour vous ce que veut dire le terme
populaire « bistrot *> ; ils ont trou-
vé, dans Prévert, l'origine présumée
du mot : il viendrait de bistre,
teinte peu agréable, et, par exten-
sion, lieu peu accueillant et assez
mal entretenu.

PRENDRE CONGÉ (Cosette). —
Un proverbe espagnol dit : c'est
une grossièreté d attendre qu 'on
•vous dise de partir ; c'est vrai, sur-
tout que vos hôtes, s'ils sont polis,
ne vous le diront pas. Ne nous in-

crustons donc pas : d'avance, ayons
pris note, selon les cas, de l'heure où
part notre tram, notre train, et di-
sons-le au moment voulu. Si l'on
nous retient avec insistance et qu'il
nous soit possible de rester encore,
acceptons cette invitation^ bien sûr.
D'autre part, il est tout aiutaot gros-
sier, de la par de ceux qui vous re-
çoivent, de dire à leurs invités : il
y a un train , un tram, à telle heure,
vous pouvez le prendre...

PIERRES PRÉCIEUSES (Vevey-
sân). —¦ Selon les vieilles croyan-
ces mexicaines, le diamant est' em-
blème de force, l'émeraude procure
la récompense des bonnes actions, la
topaze promet une vie à venir dans
de paradisiaques demeures, l'amé-
thyste symbolise la modération
dans les désirs. Comme dans tous
les emblèmes, Monsieur,"*! y a à
prendre et à laisser.

LES TAUPES (Taupinière). —
Notre aimable conseiller en jardi-
nage, que nous remercions, vous
répond ceci : il existe également
chez nous beaucoup de taupes et les
particuliers comme les communes
ont essayé divers produits i sans ré-
sultat. On en est donc revenu à
tendre les trappes à taupes dans les
couloirs, et cela de manière très
suivie ; les trappes une fois, posées,
bien refermer l'ouverture et mar-
quer l'emplacement avec de petites
baguettes pour les retrouver plus
facilement. Cet été, par le chaud,
les taupes se sont propagées d'une
façon tout à fa it anormale et nous-
mème — dit notre conseiller — en
avons pris des dizaines ; aujourd'hui
encore, c'est avec vingt trappes que
nous continuons à lutter. '

JUGEMENTS DE DIEU (Eloi). —
Dans son atlas historique, Schnitz-
ler dit encore, de tels jugements :
en usage surtout au Xe et au Xle
siècle, il fallut songer à des moyens
nouveaux de prendre des décisions,
surtout en matière criminelle et ces
moyens, on les demanda au senti-
ment religieux auquel il était diffi-
cile que la superstition restât tou-
jours étrangère. Incapable d'arriver

à la vérité par ses propres lumiè-
res, l'homme crut pouvoir en appe-
ler au témoignage de Dieu lui-même
et attendre de Son intervention di-
recte la solution des questions de
fait.

L'IMPRIMERIE (Ecolier). — Au
XVe siècle, afin de réduire le prix
des manuscrits, l'on chercha des
moyens mécaniques .d'impression,
sur planches dé bois gravées : c'est
l'impression tabellaire, sur plan-
ches fixes ; par opposition, à la ty-
pographie l'on appelle xylographie
ou stéréographie l'impression in-
décomposable sur bois; elle ne s'ap-
pliquait qu'à des ouvrages d'un très
petit nombre de pages. Ce pas une
fois franchi, il ne fallut qu'un fai-
ble effort de réflexion pour inviter
les caractères mobiles ou « types ».
A qui les doit-on ? A Jean Mente-
lin, calligraphe à Strasbourg, mort
en 1478 ? A André Pfister, de Nu-
remberg, qui imprima la Bible dite
de Bamberg ? Aujourd'hui préva-
lent deux opinions : celle des Hol-
landais qui défendent les droits de
Lauren Coster, qui se serait servi
vers l'an 1430 de caractères mobi-
les, et enfin, celle qu'on admet gé-
néralement dans tous les autres
pays, et d'après laquelle le vérita-
ble inventeur de l'art nouveau se-
rait Jean Gutenberg, de Mayence,
qui aurait fait ses premières im-
pressions typographiques, soit dans
sa ville natale, soit à Strasbourg.
En vérité, Gutenberg est, pour tous,
la personnification de la typogra-
phie. U était de la ' famille patri-
cienne des Gensfleisch, mais prit
le nom de sa mère en arrivant à
Strasbourg. Les premiers monu-
ments de la typographie et munis
d'une date, sont deux éditions des
Lettres d'indulgence du pape Nico-
las V — 1454 et 1455. Gutenberg,
né vers 1400, vécut jusqu 'à l'année
1468. L'électeur de Mayence, Al-
phonse II le reçut, en 1465, au nom-
bre des gentilshommes de sa cour.

UNE PAYSANNE (Cosette-Ma-
rion). — Réponses dans le courrier
prochain.

LA PLUME D'OIE.

LES VOISINS

— Je suis « baby-sitter » pou r celui-là seulement,
maman ; les autres ce sont ses camarades.

Vers un règlement de police
uniforme pour les pâturages

des Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER

Réunie sous la présidence de M.
Maurice Péquignot , maire de Saignelé-
gier , l'Association des maires des
Franches-Montagnes à laquelle S'étaient
joints les maire s de communes limi-
trophes, a chargé son comité d'élabo-
rer un règlement de police uniforme
pour les pâturages francs-montagnards'.
Des emplacements de parcs pour auto-
mobiles seraient prévus et certaines
zones ouvertes aux pique-niqueurs.

Des amendes pourraient étire infligées
aux pique-niqueurs qui souillen t les
emplacements en abandonnant les dé-
chets sur place. Une fois adopté, ce
projet sera soumis à l'approbation des
communes intéressées.

BIENXE
Pour le village Pestalozzi

(c) Les écoliers biennois ont vendu 12.351
pochettes en faveur du village Pesta-
lozzi, ce qui laisse un bénéfice de
11,572 francs.

CUVE
PRÊTRE

laines
à tricoter

Sensationnel.»

LITS DOUBLES
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tentés, avec 2 matelas
ressorte et 2 protège-

matelas.
Garantie 10 ame. QQfJ •
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Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69
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Anniversaire de mariage
(c) M. et Mime Borkowsky-Bettex, en-
tourés de leuirs enfants et petits-en-
fants, ont fêté le quarantième anni-
versaire de leur mariage. Mine Bor-
kowsky est la fille de feu M. Bettex,
ancien directeur des écoles d'Yverdon ;
elle a elle-même enseigné dans notre
ville.

Président de la Société
vaudoise d'agriculture

(c) M. Alfred Métraux, d'Yverdon,
vient d'être nommé président de la
Société vaudoise d'agiricnulture et die vi-
ticuManne, Ions d'une assemblée qui
s'est déroulée à • la fin de la semaine
à Morges , en remplacement de M. Al-
fred Briggen; qui s'est retiré pour des
raisons de santé. M. Métraux est un
agriculteur avisé et d'autre part juge
de paix du dfstOTct" d'Yverdon.

YVERDON

(c) Le Conseil général a accepté le
budget 1962 qui présente 3,313,325 francs
aux recettes et 2,315,425 fr. aux dé-
penses, soit un déficit présumé de
3100 fr. La quotité d'Impôt demeure
fixée à 2,2. Le produit des Impôts est
supputé à 1,400,000 francs.

TRAMELAN
Budget accepté

LES VERRIÈRES
Nouvelle tenue de campagne

des douaniers français
(c) Les douan iers français ont reçu une
nouvelle tenue de campagne de teinte
kaki, veste bouffante à col de four-
rure, guêtres et casquette souple à
oreillettes pour l'hiver. Cette tenue sera
portée "ors des tournées en campagne
tand is que la tenue traditionnelle bleu
foncé avec képi et pantalons à bandes
rouges continuera d'être portée aux
postes frontière de contrôles routiers
et dan» les gares frontières également.



Pour votre sécurité

l'assurance maladie
Les jours de maladie coûtent cher s
médecin - pharmacie - hôpital - perte
de salaire

Assurez-vous
auprès de la caisse neuchâteloise

Le Progrès - le Locle
¦ ¦¦ 

, 

oui vous mettra au bénéfice . de tous
B« les avantages de la loi neuchâteloise :

— admission dès la naissance et jus-
- qu'à 55 ans ;

— prestations journalières de Fr. 1.50
à Fr. 15.— ;

—. indemnité complémentaire en cas
d'hospitalisation de Fr. 5 à
Fr. 20.— ;

— 80 % des frais de guérison selon
tarifs ;

— couverture des risques tuberculose
poliomyélite - accident - décès.

Correspondants :
District de Neuchâtel : M. Henri Clerc, «-. <, ,

Maladière 94, Neuchâtel.
District de Boudry : M. Willy Dumont,

Bôle. M. Louis Sterzing, Saint-Au-
bin. . .

District du Val-de-Buz : M. J.-P. Ga-
berel, les Gollières, les Hauts-Ge-
neveys.

District du Val-de-Travers : M. Willy
Rougemont, rue Ecole-d'horlogerie 6,
Fleurier.

-r» Salle des Conférences -\
vend redi 24 novembre 20 h 15

New Orléans

J &lfUU Concert

Ack MM his
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Prix des places de Fr. 4.— à 9.—

Ag ence Strubin , Librairie Reymond
,„«, : -, Tél. 5 44 66

Réductions aux étudiants

500 tabourets
neufs, pieds en tube,
9 fr. 50 pièce. — Willy
KURTH, 1, chemin de
la Lande, Prilly, tél.
(031) 34 66 43.

A VENDRE
pour cause de départ,
magnifiques meubles an-
ciens, objets divers, li-
vres, appareils électri-
ques chaussures de ski,
de ville, habite, robes,
sac de touriste complet,
etc. Tél. 6 36 42.

Meubles d'occasion
1 salle à manger, table
à rallonge plus 6 chai-
ses noyer, rembourées,
Pr. . 250.

jj e chaises noyer, can-
nées, Fr. 15.— la pièce.

S 1 table ovale, noyer, Fr.
40.—.

• 1 table tesslnolse châ-
. . talgnler, Fr. 60.—.

6 chaises Louis XIII,
tables Louis Xirt (style
vieux pétrin).

* G. PAUDEX, tournage
. sur bols, meubles de
«tyle, GrandVRue 39, Pe-
seux.

Vente urgente rapide
400 bons livres français,
mallies d'outre-mer, di-
van d'angle, tapis vé-
ritable, porte capiton-
née, accordéon, belle ar-
genterie, bibelots, lam-
pes, grand, lit, magnifi-
que salon, vitrine, bi-
bliothèque, c r é d i e n c e
fauteuil, pendule avec
candélabre appliques,
splendide samovar et. 3
vases en argent, glace-
console, trumeau, bu-
reau hollandais , table
de jeu, commode, bijoux
véritables, • 300 livres
anglais, etc. Tél. (O&V)
44 62 03.
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^tous les jours

Filets de. perches I
l sur assiette J

On donnerait contre
bons soins,

jeune chat
(castré), affectueux et
propre. Tél. 5 35 94.

1 STUDIO TOUCHEZ •#J| P 530 00 ¦ **# #̂ *%»¦-¦•¦¦«¦ **—'

Dernier jour | PAb
AUJOURD'HUI A I  /" D I C D IMatinée à 15 h M U  Vï IV I J D I

Soirée à 20 h 30
Admis de JACQUES BECKER

dès 18 ans

JEAN GABIN \m
LINO VENTURA B

",,,. JEANNE MOREAU m
:¦-,. . **»*«-* paui Frankeur - Dora Doll ,K
' vf-oo #t"n « suspense » SÉRIE NOIRE ÉM

(' 1 ttmu&èàxiQe, (

i /^ÊÊÊÈêM. Mercredi dès 20 heures \

WË Dîner aux chandelles j
) _ - ,̂ ^y An piano : ROLF RENO l

¦̂HU moc--elirg I
SflHRHflj ^Vi L'art de modeler I

l|v lo I

Numérateuis
pourtousles <-—"

usages le modèle
approprié

Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644

mmmj ^^mmmm ^ p̂* ¦__ ¦ QuiTT  ̂Timbres
m m pense a ¦,#. Memmel
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ,,
™

,-!
Jeudi 23 novembre 1961, à 20 h 15'""""

précises

Grande salle des conférences

2me concert
d'abonnement

orchestre de chambre de Pforzheim
(Siidwestdeutsche Kammerorchester) i

Direction : Friedrich TILEGANT
Solistes : Jacoba MUCKEL, violoncel-

liste
Kraft Thorwald DILLOO,
flûtiste

Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60
taxe comprise

Location à l'agence H. STRURIN
(librairie Reymond) et le soir & l'entrée.

N.-B. — H n'y a pas de répétition
l'après-midi.
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Î ^̂ HÊ Ĥ' I 4*h MA S ** mum. mM m%. mm mm MB mm m>m mmm MM. C f̂it  ̂ Bfc -̂j/? xlU Iflk'l̂ w H l̂hLH Le inonde sauvnoe mmmw .̂ÊBL%k.. -mm.-^W^Wa\a\r F̂^*9FM ^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ***"»̂ *>*" *̂****** *>**»*¦***¦ P̂*̂ « m̂rmmm mm m -̂mmt ̂ ^B Ê̂W Â AS S^-^
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A RCADES
y ^ g &78 78 Qui êtes-vous0Pernier iour l M. SORGE ?

AUJOURD'HUI
Matinée , à 15 h " resPion dont * act,on

Soirée à 20 h 30 changea le cours de la
guerre mondiale !

* avec PBMBAdmis dès 16 ans
Thomas HOLTZMANX •

(Richard SORGE) j

ATTENTION ! Hans-Otto MEISSIVER
Très imnnrtant dans B<m P**0Pre rôle i attaché ? "

| ires nnpoi lam d'ambassade à T o k y o  et ami
, Vu la longueur du de Sorge

spectacle, les soirées
débutent à 20 h 30

très précises Keiko KISHI
et PAR LE FILM, donc „.™,«™»™Mpas de retardataires. Jacques BERTHIfcK

mjggg/g ^ ŜmmWSSHSÊ ŜBBmf BBm^mmM

Ht& H îlltS!
Aujourd'hui, nos assiettes :

Ravioli maison
Salade de céleri Fr. 3.—
Ailerons de volaille
Epinards en branches
Pommes frites Fr. 3.20

tmWÈmwawMWMwawmimasauWÊwawmwBm

"petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
R. Studzlnskl-Wlttwer

Tél. 7 59 10
¦¦¦aBa-GaBaa-ia'aB

CFF JÊk

Lundi 27 novembre 1961

«Zibelemàrit »
Foire aux oignons à Berne

Rillets spéciaux valables 1 jour
PRIX : dès Neuchâtel , Saint-Rlaise RN et
Gampelen Fr. 6.60 ; dès Ins (Anet) Fr. 4.60

Aller par n'importe quel train
Retour par n'importe quel train quittant

Rerne après 17 heures

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSÉKH Âutomates
Moulins 25 1er étage

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Ronne cave
Salle pour sociétés

( ^

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel . Tél. 6 49 48

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à, ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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Mercredi 22 novembre, à 20 h 30
H YOUNG SPRINTERS
il LANGNAU

I Y K  
de finale

de la coupe de Suisse

Dès demain à 15 h.

Aimez-vous Brahms
avec INGRID BERGMAN

YVES TJ©\TAYO
A7VTHOTVY PERKIJVS

¦ Location ouverte, 0 5 78 78 ARCADES '

Aujourd'hui mm *. }£
15 h + 20 h 80 WW"

ér j mmk. m m m Location
, „ m̂W \**TW C 14-17 h

M THÉÂTRE*
AÊÉZ CE SOIR A 20 II 30

Gilles et Urfer
Agence Strubin. Tél. 5 44 66
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Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue nationa-le B : Martlgny-Villars 1-10 (0-3, 1-3,0-4).

Basketball
Championnat suisse de ligue natio-nale A : Jonctlon-Sécheron 50-45 (20-24) iStade françals-Uranla 61-55 (25-27).

- 

Ce soir, à 20 h 15,. ,. -,

Grande salle des Conférences

«Le monde sauvage
de l'Âlpe »
de René-Pierre Bille

Essais
nucléaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle revient également sur l'idée que
la question des armes nucléaires ne
peut être résolue que dans le cadre
plus vaste d'un désarmement général
et complet. On sait que les Occiden-
taux ne partagent pas ce point de vue:
ils considèrent quant à eux que l'ar-
rêt des expériences atomiques consti-
tue une fin souhaitable en elle-même.
Cette interd iction disent encore les Oc-
cidentaux contribuerait à la création
d'un climat permettant de réaliser
des progrès vers le désarmement gé-
néral .

Un f ranc-tireur : la France
En outre, l'URSS demande que

soient suspendues pendant que se dé-
rouleront les -négociations toutes les •
expériences nucléaires. Mais on ignore ,
¦si cette exigence s'adresse égailejnent
à la France qui n'est pas partie aux
entretiens de Genève, mais dont les
Russes soutiennent que ses essais ato-
miques sont réalisés au bénéfice des
puissances de l'OTAN.

Enfin, rien ne permet de penser* que
le Kremlin a renoncé au principe de
commissions tripartites de oôoitirôle,
qu'il a modifié son point de vue quant
au nombre des postes d'inspection,
deux conditions qui," entre autres, ont
été des pierres d'achoppement à tout
accord. ' I

Bref si l'on peut se réjouir d une re-
prise toujours souhaitable des con-
tacts entre l'Est et l'Ouest, la marge
d'espoir de voir les nouveaux pourpar-
lers aboutir à un accord reste très
faible.

le président Kekkonen
auj ourd'hui à Moscou

LES ENTRETIENS FINNO-SOVIETIQUES

L'incertitude continue à régner à Helsinki
sur les intentions de M. Khrouchtchev

HELSINKI (AFP et UPI). — A la veille du départ du président Kekko-
nen pour l'Union soviétique (on sait que le président finlandais doit quitter,
aujourd'hui, à 7 h 35 GMT, Helsinki pour Moscou, d'où il se rendra par
avion jeudi soir à Novosibirsk pour ses entretiens avec M. Khrouchtchev),
l'incertitude continuait à régner dans la capitale finlandaise sur les inten-
tions soviétiques.

Que veulent faire les Soviétiques ?
Dans les cercles politiques d'Helsinki,
on n'a pas encore réussi à trouver une
réponse sûre à cette question, et les
hypothèses les plus diverses continuent
à circuler et à trouver créance. L'hypo-
thèse « maximum » est celle selon la-
quelle le Kremlin exigerait que la Fin-
lande accepte le stationnement de trou-
pes russes sur son territoire et l'hy-
pothèse < minimum » est celle selon la-
quelle' l'Union soviétique demanderait
simplement à la Finlande de manifes-
ter publiquement son « espoir » , de voir
le Danemark et la Norvège sortir de
l'alliance, atlantique. Entre ces deux
extrêmes, toutes les spéculations peu-
vent être faites, étant donné le carac-
tère très vague du libellé de la note
soviétique du 30 octobre.

Optimisme en Finlande
En dépit de cette incertitude, on note

un certain optimisme clans les cercles
proches du gouvernement finlandais. Cet
optimisme semble être fondé sur l'es-

poir de voir le président Kekkonen faire
revenir M. Khrouchtchev sur sa demande
de tenir des conversations communes
sur la défense, et cela pour une raison
très simple encore qu'assez paradoxale:
le président Kekkonen n'a pratiquement
rien à offrir à son interlocuteur sovié-
tique. - - ' - -ïniBc ,5:.. -

Le président Kekkonen a, d'autre part,
à plusieurs reprises, publiquement affir-
mé qu'il ne céderait jamaisjgstic le prin-
cipe de la neutralité finlandaise , et il
est allé jusqu'à mettre dans la balance :
le poids de sa propre démission — i
éventualité dont il sait bien que les '
Soviétiques ne veulent pas. la .voir se ;
réaliser. ' . ' •:,
Les entretiens soviéto-norvégiens

L'agence Tass a annoncé, que MM.
Andrei Gromyko et Halvard Lage, mi-
nistres des affaires étrangères de
l'URSS et de Norvège, ont eu hier à
Moscou un entretien au cours duquel
les deux hommes d'Etat ont procédé à
un « franc échange de vues concernant
les questions d'intérêt mutuel, pour les
deux pays ».

M. Gromyko se rendra
en Norvège

M. Gromyko a accepté hier l'invita-
tion que lui a adressée son collègue
norvégien, M. Halvard Lange, de visiter
officiellement la Norvège à une date
qui sera ultérieurement fixée, '. apprend-
on de source diplomatique norvégienne.

D'autre part, M. Lange a décidé • de
prolonger son séjour à. Moscou jusqu'au
samedi 2 décembre, date à laquelle M.
Khrouchtchev aura un entretien offi-
ciel avec lui au Kremlin, confirme-t-on
de même source. '"' -\:y . '.

Le transfert de Ben Bella
dans une clinique privée
aura lieu incessamment

Après la cessation de la grève de la faim
des détenus algériens en France

Les autorités f rançaises administreront cette maison
de santé, mais des médecins marocains pourront résider

auprès du « ministre »

PARIS (AFP et UPI]. — Le compromis à la fols satisfaisant et habile
Intervenu entre les gouvernements français et marocain et aux fermes duquel
Ben Bella va être transféré dans une maison de santé de la région parisienne,
lève l'obstacle qui voilà quelques semaines était soudain venu s'opposer à
une reprise du dialogue France-F.L.N.

Les autorités françaises garderont et
administreront cette maison de santé
qui ne bénéficiera donc pas de l'exter-

tritorialité au profit du Maroc, mais des
T médecins marocains et un représentant
(du roi Hassan II pourront résider libre-
t ment: auprès de Ben Bella.

Celui-ci aura en outre beaucoup plus
de facilités pour communiquer avec l'ex-
térieur, téléphoner et recevoir des visi-
tes qu'il n'en avait à Turquant. Ce rè-
glement n'a pas seulement pour avantage
de renforcer la cordialité des liens
franco-marocains , notamment parce qu'il

: constitue un succès pour Hassan II et
son ambassadeur M. Cherkaoul et désar-
me l'opposition antiroyale. Il a aussi
le grand mérite d'aller au-devant des
désirs du « G.P.R.A. », qui souhaitait,
lui aussi , un règlement à l'amiable de
cette affaire.

L'état de Ben Bella
« Je suis optimiste. M. Ben Bella

est dans un excellent état d'esprit, a
déclaré M. Katib, ministre marocain
des affaires africaines en sortant d'une
visite à M. Ben Bella et à ses compa-
gnons. Nous avons franchi la première

étape. Nous allons, j'espère, bientôt
franchir là sé"c*ôhdè, c'est-à-dire celle de
la libération de M. Ben Bella, a-t-il
poursuivi. J'espère que les négociations
vont reprendre très rapidement, a-t-il
encore dit, anj-è<L .̂voir affirmé que « la
coopéra tion Txtthco-marocaine, comme
toujours, se faisait dans d'excellentes
conditions. » •;

Un éditorial
d'«EI Moudjahid»

« La victoire des détenus politiques
algériens et à leur tête les cinq mem-
bres du « gouvernement provisoire de la
république algérienne », constitue un
progrès certain dans la voie d'une so-
lution pacifique et négociée du problème
algérien. Elle a également fait progres-
ser notre lutte pour imposer la partici-
pation des cinq ministres emprisonnés
aux responsabilités de la négociation »,
lit-on dans l'éditorlal de l'organe F.L.N.
< El Moudjahid ».
< L'accord qui s'est fait sur le cas des
ministres algériens, lit-on encore, est
une étape importante vers leur libéra-
tion qui est exigée par le peuple algérien
et son gouvernement. »

Marie Besnard
prise de malaises

s'effondre

- • : - ; . M*
Deuxième journée

du procès de Bordeaux

A udition du premier témoin
BORDEAUX, (ATS-AFP). — Marie

Besnard a été prise d'un malaise
au cours de la deuxième journée
dé son troisième procès. Dupant
trois quarts d'heure, les débats ont
dû être suspendus, et c'est un ~mé-
decin légiste, le Dr Làzaririi,. qui a
donné les premiers soins à l'accusée.

Pas de soupe à midi
A la reprise de l'audience, le pré-

sident Nussy-Saint-Saënis revient- sur
les circonstances de la mort dje Léon
Besnard, second mari de l'acous'ééi 'dé-
cédé en 1947. ¦./. ,  . . j . f.;'. .  - .'

.*. . Il • évoque un déjeuner à . llissue
duquel Léon Besnard fut pris de. vo-

.missements.. Il- voudrait bien' connaître
le menu exact de ce repas, et si. un
certain potage a été . servi.

— Nous ne mangions jamais de
soupe à midi, répond l'accusée.

M. Nussy-Saint-Saëns fait alors ire-
marquer qu'un témoin, qui a participé
au. déjeuner, a affirmé le contraire.

Grippe italienne r„
Le magistrat en arrive au décès de

la veuve Davaillaud, la mère de Marie
Besnard, dernière victime imputée ; à
celle-ci . Marie proteste et pleure :
« J'étais malade, sanglote-t-elle, «a
même temps que ma pauvre maman.
Elle est morte de la grippe italienne1».
Le reste de ses dénégations se pierd
dans les larmes. J;..

L'interrogatoire est terminé, mais
Me Albert Gautrat, premier défenseur
de l'accusée, . intervient, pour rappeler
las divergences des experts. ';

« La thèse officielle, expMque-t-il,
est que l'arsenic du- sol n'est pasi
soluble. Les experts se trompent. LÎfur
enseignement est périmé, .car l'arsenio
est soluble. Nous, le démontrerons».

.Le président fait alors appeler gjle
premier témoin, mais, à ce momentiâ,
Marié s'effbndre comme une masse.
Des gardes doivent 'l'emporter/ Le mal-
aise cardiaque dont elle , vient d'être
victime n'est cependant pas grave,: et
la séance reprend bientôt. - .. . '' :

Arsenic et doryphores -
Le premier témoin appelé est le com-

missaire de police Charles Gouarne,
chargé après le second procès de faire
des recherches. Il décrit minutieuse-
ment le cimetière de Loudun et révèle
que le gardien y avait fait pousser
des pommes de terre qu'il traitp. à
l'arsenic pour combattre les dorypho-
res. « Mais, poursuit aussitôt le f*om-
Hfissairè; îe'rhaire a défendu au'gaftî'en
de, se servir du cimetière aux 'j'fins
dé son ravitaillement personnel »;

Il pairie aussi du sol de la nécropole.
Il assure que jamais • lés fossoyeur»
n'ont trouvé de ruissellements au' fond
des fosses, ce qui est absolument .con-
testé par la défense, qui «affirme que
le cercueil de l'infortuné Léon Besnard"
baignait littéralement dans l'eau.lors-
qu'on l'a exhumé.

Le grand débat scientifique s'enga-
gera aujourd'hui à 14 heures, aveo
l'audition des « surexperts > désignés
après le deuxième procès.

La «guerre du beefsteak»
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

Comme toute guerre, celle-ci avait été
précédée d'un ultimatum du ministre du
commerce, que la < vox populi » com-
mence à appeler < ministre des consom-
mateurs ». en raison de l'offensive qu'il
a déclenchée pour , obtenir une baisse de
certains produits alimentaires, de base
et notamment la viande. Au ministre,
qui, devant la volonté des bouchers de
ne pas baisser le prix du beefsteak , a
décidé la taxation autoritaire de la
viande de bœuf, les bouchers ont ré-
pondu € liberté des prix où nous ne
vendons plus de bœuf » et, en effet,
après les échauffourées d'hier au mar-
ché central de la Villette, il semble bien
que l'on manquera aujourd'hui du
beefsteak national dans la majorité des
l»i âèi'p »TiBl ^MêBi'-i^"^':3 r̂r p̂ t̂î

^Ci prh'est qu'une minorité de bouchers- '
qui ont tenté hier d'acheter quand même
du bœuf à la Villette. Ils ont d'abord
eu du mal à y arriver, car les bouchers
protestataires avaient placé des piquets
de grève. Ceux qui ont pu acheter ont
été hués, siffles, parfois frappés et ils
sont irepaintis les mains vidles, car les
grévistes se sont emparés de la viande
ou'ils transportaient dans leurs ca-
Tmoninette» et ion jetée sur le sol. H
s'en est fallu de peu que les voitures
des « jaunes » soient renversées et cer-
tains parlaient même de les incendier.

Finalement la colère des grévistes s'est
retournée contre les journalistes pré-
sents, qui ont été brutalement chassés
de la Villette.

Mécontentement des commerçants
Mais les bouchers ne sont pas les

seuls mécontents. Tous les commerçants
de détail se sentent visés par la vo-
lonté du jeune ministre de taxer les
produits alimentaires. Le commerçant
craint la . taxation dont le ministre a
fait son arme pour faire baisser les
prix. « La taxation, disent-ils, c'est évi-
demment une atteinte à la liberté du
commerce, mais c'est surtout une arme
inefficace, car elle aboutit à la raré-
faction du produit taxé. D'autre part,elle a l'air de rendre responsable de la
cherté de la vie une catégorie de com-
merçants qui subi cette cherté comme
les autres et ne peut prendre qu'un
bénéfice limité et contrôlé. C'est aux
intermédiaires qu'il faudrait s'attaquer ;
eux, sans travail et sans risques qui
prennent un bénéfice incontrôlable en
faisant faire à tel ou tel produit plu-
sieurs fois la culbute entre le prix
payé au producteur et celui demandé
au revendeur. •

Mouvements protestataires
Tout comme les paysans qui blo-

quaient les routes ou investissaient les
sous-préfectures des départements avec
leurs tracteurs — ils annoncent , d'ail-

H, une nouvelle journée revendica-
t pour le 11 décembre — les com-
¦ants parisiens songent à une ma»

nifeslatio n de masse pour faire cesser
«s agissements du ministre. L'un deleurs leaders a lancé l'idée d'unrallye ' automobile de protestation »trois mille commerçants qui dans leurs
voitures, convergeraient, à 5 kilomètresà l'heure, le 30 novembre, vers un point
déterminé de Paris et bloqueraient ainsi
pendant des heures toute circulation

dans la capitale. D'autres pensaient à
une fermeture des boutiques, la grève
des « rideaux de fer », mais leurs diri-
geants las en ont dissuadés : c H me faut
pas dresser les consommateurs contre
nous. Nous sommes solidaires du client
comme du paysan producteur. >.

. Un embouteillage monstre
Bien entendu, le préfet de police in-

terdirait le rallye, s'il était décidé et
dresserait procès-verbal aux automobi-
listes-escargots pour entrave à la circu-
lation, mais comment reconnaître l'auto-
mobiliste commerçant de l'automobiliste
non commerçant ? et la rédaction de
trois , mille procès-verbaux sur la voie

. publique aboutirait à l'embouteillage-quei' ." cherchent à" provoquer "les protestataires.¦ ri- -i.,- (.i | ' 
¦ 

* -Hri T
On en est là de la « guerre du

beefsteak » qui menace de dégénérer en
épreuve de force entre le petit commerce
et le ministre des consommateurs. Pour
compléter le tableau, cheminots, gazlers
et électriciens feront grève mardi pro-
chain.

INTERIM.

.-- . .  .. . ¦;¦
*
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II a fallu deux ans aux chantiers navals de Saint-Nazairè pour donner
naissance au paquebot « France », nouvelle unité de luxe de la Compagnie
générale transatlantique sur la ligne le Havre - New-York. « Le plus beau
bateau du monde », dit-on déjà. Pour ceux qui n'auront pas la chance
de vérifier de près cette affirmation, voici une image qui leur permettra
de se faire unie idée du navire tel qu'il est apparu après son lancement.

La « France » à pris la mer t souhaitons-lui bon voyage !

Le paquebot «France» a pris la mer

r -'¦ • :-. ¦ »¦..;¦¦:¦ ¦"¦¦' 1 -y

\ • Pêle-mêle •
NOUVELLE ÉMtSSION-BIRATE
A ALGER

Mardi soir, une nouvelle émission-
pirate de l'O.A.S. — qui a été très
inégalement et très difficilement en»
tendue selon les quartiers d'Alger —
a eu lieu sur une fréquence voisine du
son de la télévision française en Al-
gérie. ,

D'autre part, neuf Européens Incul-
pés dans différentes affaires de l'O.A.S.
se sont évades de l'hôpital civil de
Mustapha, à Alger.
- Plusieurs attentats ont eu lieu sur
le territoire algérien au cours de la
Journée d'hier, dont trois ont été mor-
tels. On compte plusieurs blessés.

ROCKEFELLER t
TOUJOURS PEU D'ESPOIR

Le* recherches . se poursuivent pour
essayer de retrouver le jeune Mlchael
Kockefeller, disparu depuis samedi le
long des côtes de la Nouvelle-Guinée.
H semble toujours y avoir peu d'es-
poir de le retrouver vivant. M. Nelson
Rockefeller, gouverneur de New«York,
e»tfarrivé sur les lieux pour partici-
per lui-même aux recherches de son
flls.

LES ENTRETIENS
KENNEDY-ADENAUER

Le président Kennedy et le chance-
lier Adenauer ont repris leurs conver-
sations mardi matin à la Maison-
Blanche, où ils ont conféré pendant
deux heures, dont une en la seule pré-
sence de leurs interprètes, Les dieux
hommes d'Etat ont évoqué unie fois
die plus lie problème de Berlin,

DÉMISSION DU DIRECTEUR
DU BUREAU INTERNATIONAL
DU TRAVAIL

M. David-A. Morse, directeur' général
du Bureau international du travail, a
démissionné de ses fonction s. La date
précise de son départ sera fixée en
consultation avec les membres du con-
seil d'administration. M. Morse a dé-
clairé avoir pris sa décisioni pour re-
gagner lies Etats-Unis, où . 11 a été in-
vité à assumer d'autres fonctions.

Bombes atomiques
de 100 mégatonnes ?

mn.s.s.

MOSCOU (ATS-AFP). — «Nous
possédons 'des bombes atomiques d'une
puissance atteignant 100 mégatonnes et
en! quantité bien supérieure s à celle in-
diquée par i les spécialistes améri-
cains », a déclaré à un correspondant
de la « Krasna-ia Zvezda » (L'Etoile rou-
ge » — citée par l'agence : Tass — le
général soviétique Tolbouko.

Le discours de M. Spaak
Dans son discours au National Press

Olub de Washington, P.-H. Spaak a
frii. ii] if ié d'e inadéquates » 'les récentes
propositions françaises (tendant à ren-
forcer la coopération! politique entre
les six pays adhérant au Marché com-
mun. Geo propositions, a notamment
déclaré M. Spaak, cachent sous un ti-
tre assez sensationnel, des réalités
beaucoup trop modestes.

< Le gouvernement français souhait e
la réalisation d'une Europe d'es patries.
Personneliiement, j'ai toujours été vir

Hôtel de la Sage
U SAGE (VALAIS)

ouvert pour la saison d'hiver 1961-1962
Chauffa ge central - confort - cuisine

soignée - situation très ensoleillée.
Tél. (027) 4 61 10

Jean MctraiJler-Maitre, propriétaire.

FINANCE '
Bourse de New-York

du 21 novembre
Marché Irréguller.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  66 64
American Oan 4*7 '/» 47 'A
Amer Smeltlng . . . .  62 '/« ea '/i
Amer Tel and Tel . . 131 '/. 134 'U
Anaconda Copper . . .  51 "/• 51 V»
Bethlebem Steel . . .  40 Vt 40 Vi
Canadlan Pacific . . . 24 >/> 24 v«
Dupont de Nemours . 253 >/« 250 Vt
General Electrlo . . .  78 Vi 79
General Motors . . . .  53 '/i 63 «/i
Goodyear 46 '/« 46 '/»
Internickel 76 >/• 76
Inter Tel and Tel . . 56 V» 66 V»
Kennecot Copper . . .  85 Vs 85 Vi
Montgomery Ward , . 33 Vi 32 Va
Radio Corp 56 V» 65 V»
Republlc Steel . ... 68 '/» 68 V»
Royal Dutcb 32 V» 32 V»
South Puerto-Rlco , . 26 26 V»
Standard Oil of N.-J. 46 V» 46 V»
Union Pacific 36 V» 36 V»
United Airoraft . . . .  45 V» ' 44 V»
U. S. Steel 76 V» 77 Vi

L'Allemagne ne s'opposera pas
à la 2me étape du Marché commun

déclare M. Erhard à Strasbourg

FIN DU DIFFÉREND AGRICOLE FRANCO-ALLEMAND?

A Washington, M. Spa ak critique les propositions françaises
sur la coopération politique des Six ,

STRASBOURG (UPI) . — Le cinquième colloque an-
nuel entre les membres de l'assemblée parlementaire euro-
péenne et les conseils des ministres a été dominé hier par
ce qu'on pourrait appeler la « bombe Erhard ».

A la surprise générale, en effet, le
vice-chancelier allemand, répondant à
une interpellation de l'ancien président
du conseil, M. René Pleven, a donné
publiquement l'assurance que l'Allema-
gne ne s'opposera pas au passage de
la première & la seconde étape du
Marché commun.

Il a ajouté que les cinq semaines
qui nous séparent du 31 décembre sié-
ront suffisantes pour peramettipe un
accord. On imagine l'effet qu'à produit
cette déclaration. Elle signifie en effet
que le différend! qui oppose l'AMema-
gne à la France à propos de lia «poli-
tique agricole commune trouvera une
solution dans les jouir» prochains.
Comme il est inconoevahle que M,
Erhard ait donné de f elles assurances
sans l'accord dut gouvernement fédéral,
on peut penser que Bonn est prêt à
donner auuc producteurs agricoles- alle-
mand» des compensation» le jouir où
"•euro prix, supérieums à ceux de» au>-
tines pays, devront être nivelés.

Sur oe point donc, le co-Moque aura
été extrêmement positif et bien des
parlementaires semblaient vouloir ou-
blier hier soir Jes atermoiements pas-
sés des conseils des ministres.

goui-euseraient opposé à cette concep-
tion de l'Europe a poursuivi le minis-
tre belge des affaires étrangères . Cons-
truire une Europe autour die la. politi-
que étrangère me semble insuffisant
et même dangereux, car il est impos-
sibfle d'envisager une politique étrangè-
re euiropéenme détachée de ses Ariens
très étroits avec les Etats-Umis, et par-
dessus tout, aucune défense '¦européenne
ne peut être efficace sans la contribu-
tion décisive des Etats-Unis.»

r-B^, j t g p R O t s a m  aarmurn «,,„«_
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Agitation
en République
dominicaine
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pouf la seconde journée consécutive,
des bandes de jeunes gens ont par-
couru  ̂les rues de la capitale domi-
nicaihë*'én*?:saccageant tout ce qui ràp£
pelait, par île nom ou par l'image,
le défunt • benefactor ».

Des désordres ont éclaté, en outre,
en divers points du pays pour Je
même motif. Dimanche, dans la ville
de Santiago, des immeubles ont été
détruits ainsi que des statues repré-
sentant le général Rafaël Truj'Jlo. Le
siège du « Parti dominicain;'» ;-de l'an*
cien président a été incendié. Un hôtel
et des bâtiments gouvernementaux ont
subi le même sort.

Cependant, trois groupes politiques
ont publié mardi, une déol^ration com-
mune, proclamant «leur fern^e' soutien*
aux mesures prises par M. Joaquin Ba-
laguer, président de la République do-
minicaine. Ces trois groupes sont le
Parti révolutionnaire dominicain, qui
«'efforça, en 1949, de réoàiverser le
régime dW. général Rafaël. Trujillo,
l'Union, civique nationale, fondée en
juillet dernier, et le « groupe du 14
juin».

iï 1
VAVD l| j
"Les étudiants s entfaident

De notre coi*respondant d-j! Lausanne.
Il n'y eut point de courji, vendredi,

à d'Université de Lausanne' j les étu-
diants avaient consacré cette journée à
l'entraide. Cinq cents d'entre eux, en
effet, se sont en gagés pour la
journée et ont versé leur salaire a*i
fonds destiné à venir en aide aux étu-
diants momentanément en difficulté.
Une journée de travail était payée 20
francs, une demi-journée 10 ifrancs. Au
total, le fonds de l'entraide j e t  fait une
c recette » de six à huit mille francs.

Ces volontaires ont exécuté les tra-
vaux les plus divers. Certain» ont tra-
vaillé dans des bureaux ou des jour-
naux, des étudiantes ont gardé les
enfants. D'autres ont balayé' les feuil-
les mortes, cultivé des fleurs au cime-
tière, fait des confitures, scié dés ar-

! bres, etc. Comme on le constate, ces
occupations étaient très diverses !

L'agence générale des étudiants sou-
haite organiser une journée semblable
l'an prochain. Elle espère que le nom-
bre des volontaires .sera encore plus
élevé. , • '- ', : i i I
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CONTEMPORAINS 1922
Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
22 novembre 1961, 20 h 15

Bar de la Poste
stamm habituel - Bar Réverbère

VIE ORGUEILLEUSE ! - ,  r, JVIE HEUREUSE ?
Chapelle des Terreaux, 20 heures

Dieu te cherche (U. p. B.T

En raison du match de coupe
Young Sprinters - Langnau, qui se
disputera ce soir, à 20 h 30, l'entraî-
nement du C.P.N. est renvoyé à
demain, à 19 heures.

Dès 20 heures, Ja piste sera ouverte
au public.



En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Fe uille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANTONIOU
père de Messieurs Charles et Henri
Antonioli, membres actifs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 23 novembre.

Le comité de la Société italienne de
de secours mutuels a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de mvVA'mro

. „ Monsieur

Joseph ANTONIOU
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
novembre, à 11 h, au cimetière de Beau-
regard, entrée sud.

jfflk La C.G. A. P.
çëj BS garantit l'avenir
yÊfcrdSË de v°s enfa nts

'¦UM^UUi Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^mm  ̂ Agent général: Chs Robert

Madame Joseph Antoaioli-Simon ;
Monsieur et Madame Eugène Giani-

nazzi - Antonioli et leur fille Catherine,
à Gorgier ;

Monsieur et Madame Charles Anto-
nioli - Rentsch et leurs fils Charles et
Daniel, à Bienne ;

Monsieur Henri Antonioli,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Monsieur

Joseph ANTONIOU
leur bien-aimé et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 74me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel, le 20 novembre 1961.
(Liserons 2)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Bols 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 23 novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beaunegaird (entrée
sud).

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. ' • -

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettré de faire part

t 1 - ¦¦;;—~~ T**- '¦¦' ¦ ' ¦' . *
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PAYERNE
Soirée

de 1" « Union instrumentale ¦
(c) Cette grande fanfare a donné,
samedi, au casino de Beaulleu. une soi-
rée fort réussie .en présence d'un nom-
breux public. En première partie, les
musiciens exécutèrent plusieurs mor-
ceaux, sous la direction de Louis Rc—
vira .professeur. La partie théâtrale était
réservée à deux comédies en un acte :
« La Main leste », de Labiche , et « A qui
la vache ? », de Pierre Thomas.

LA < Il Al V-IM -1 OMIS

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce, hier soir, sous la présidence de M.
Louis Boni. L'assemblée a accepté l'achat
de l'Immeuble No 93 de la rue Numa-
Droz, pour le prix de 160,000 fr. La con-
vention entre l'Etat de Neuchâtel et la
commune de la Chaux-de-Fonds au sujet
du gymnase a été ratifiée par le Conseil
général. L'assemblée a encore adopté un
crédit de 150,000 fr. pour une aide com-
plémentaire à la vieillesse . En fin de
séance ,1a démission du médecin-chef de
l'hôpital a été évoquée devant le Conseil
général. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette séance.

Ceux qui s'en vont
(c) On annonce la mort à la Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 61 ans, de M. Paul-
Henri Jacquerod , sergent-major retraité
de la police locale. M. Jacquerod , très
estimé, s'était retiré en i960, au moment
de sa mise à la retraité , dans son village
natal de Grandvaux. Saisi de nostalgie ,
il était revenu habiter la Chaux-de-
Fonds, il y a trois mois. Il est décédé
brusquement dans laLvwt: de lundi à
mardi.

TJHAVERS
Feu de cheminée

(c) Un feu de cheminée s'est déclaré
au bureau de la gare dimanche soir.
Le maître ramoneur et quelques pom-
piers en vinrent rapidement à bout , avec
l'aide de quelques seaux d'eau.

I IGMERES

Décès du président
de commune

(c) Lundi soir, vers 23 h , M. Samuel
Chiffelle, président de commune, a été
emporté subitement par un infarctus du
myocarde, à l'âge de 59 ans, et le jour de
son anniversaire. Il venait de rentrer
à la maison après avoir présidé une
séance du Conseil communal. M. Chif-
felle fut durant toute sa vie un homme
intègre et travailleur. II sut , avec ga
compagne, donner un essor florissant
â son domaine.' Nommé au Conseil gé-
néral par le parti libéral , il fut peu
d'années plus tard élu membre du Con-
seil communal, dont il assuma la prési-
dence après la démission de M. Ernest
Bonjour, il y a quelques années.

FONTAIIXEMELOI"*"

lin bel anniversaire
(c) M. Jean Hallier-Berner a fêté di-

manche dernier son 90me anniversaire,
entouré de sa femme, de ses enfants
et de ses petits-enfants. Le Conseil
communal a tenu à fleurir le vaillant
nonagénaire et à lui remettre, avec
un cadeau, le message d'affection et
les vœux des autorités et de la popu-
lation. . ,

M. Jean Haller est venu à Fontaine-
melon à l'âge de 17 ans ; il a travail-
lé pendant plus d'un demi-siècle à la
fabrique d'ébauches, spécialement com-
me insfOiMateuir-éLectriciien. La fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Buz s'est
aussi associée à la belle manifestation
de dimanche en témoignage de recon-
naisance à l'un de ses membres fonda-
teurs qui en fut pendant de nombreuses
années lie président et le directeur.

ZOUG ; '¦¦: ¦ ¦

Légère épidémie
de typhus de la souris
ZOUG (ATS). — Le médecin canto-

nal de Zoug rapporte qu'une légère
épidémie de typhus de la souris sévit
depuis trois semaines dans la région
de la ville de Zoug. Quelque 20 cas
ont été dépistés. On suppose que ce
nombre est en fait plus élevé, mais
bien des personnes touchées n 'étant
que bénignement atteintes ne se sont
sans doute pas annoncées aux méde-
cins. La maladie ne suit d'ailleurs pas
jusqu'à présen t on cours dangereux.

Nouveaux diplômés à l'Université
A la suite de la session d'examens

d'octobre 1961, l'Université a délivré
les diplômés suivants :

Faculté des lettres
Licence es lettres : MM. Michel Cor-

bellari , de la Chaux-de-Fonds; Eric-
André Klauser, de Zurich, avec men-
tion honorable ; Mlles Cilette Relier,
de Ganterschwil (Saint-Gall) ; Anne
Vuilleumier, de Tramelan et la Sagne,
Mme Christine Kubler-Witschi, de Tra-
vers.

Diplôme d'études supérieures de let-
tres : Mlle Béatrice Landry, des Ver-
rières.

Certificat d'études supérieures de
langu e et littérature françaises moder-
nes : M. Georges 'Kaddous, d'Egypte.

Certificats d'études supérieures de
langue et littérature allemandes : Mme
Irène Perrenoud, de la Sagne, avec
mention très honorable; Mlle Charlot-
te Studer, de Ruttenen (Soleure).

Faculté des sciences
Licence es sciences, orien tation bio-

logique : Mlle Monique Emch, de Lû-
terswil (Soleure) et Colombier.

Diplôme de physicien : Mlle Suzanne
Urech, de Neuchâtel ; MM. Henri Bes-
son, d'Engollon ; Raymond Guye, des
Verrières , avec mention honorable;
Roland de . Tourreil, de Bôle, avec
mention honorable.

Diplôme d'ingénieur horloger; M.
Jean^Bera-atrd StraUb, de Herzogen-
buchsee (Berne).

Mlles Jacqueline Baillod, Eliane
Chevalier, MM. Augustin Baer, Fran-
çois Huguenin, Remy Clottu, Laurent
Barrelet et Jean-Claude Clemencon ont
passé avec succès les examens fédéraux
de sciences naturelles pour médecins.

Mlle No'viue Aghili et M. Seewoo-
sunkur, Jeewoonarain ont passé avec
succès les examen s de sciences natu-
relles pour médecins étrangers.

M. César Pollalis a réussi les mêmes
examen»-, pour pharmaciens étrangers.

Faculté de droit
Licences en droit : Mlle Françoise

Zeltner, de Obergerlaifingen (So-
leure), avec mention honorabl e ; MM.
Alain Bauer, de Neuchâtel, avec men-
tion honorable ; Daniel Blaser, de
Travers, avec mention honorable; Phi-
lippe de Reynier, de Neuchâtel ; Ray-
mond Spira,' de la Chaux-de-Fonds,
avec mention honorable.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Doctorat es sciences commerciales et
économiques : M. Abdel Nabi Hassan
Youssef, d'Egypte. Sujet de la thèse:
« Le régime monétaire de l'Egypte de-
puis la première guerre mondiale ».

Licence es sciences commerciales et
économiques ; MM. Francis Favre, de
Provence (Vaud), mention honorable,
et Antonio Homen de Mello, du Poij-
tugal.

Licence es sciences politiques : M.
Fayçal Moussally-Sergie, de Syrie. . .*'

Faculté de théologie
Licence en théologie : M. François

Jacot-Descombes, de Saint-Aubin.

BIENNE

Un voleur arrêté
Il y a quelques semaines, un vol

important avait été commis dans un
établissement public de Bienne. Près
de 4000 fr. avaient été dérobés dans
une cagnotte et dans un tiroir-caisse.
L'enquête n'avait pas encore abouti
lorsque, dons la nuit de lundi à mardi,
le voleur s'est fait prendre à l'œuvre,
alors qu'il tentait de pénétrer .par ef-
fraction dans un café du Vienx-Bien-
ne. Il s'agit du nommé Heinrich Wun-
derli , âgé de 59 ans, sans domicile

connu. Le voleur aurait également
exercé seg méfaits à Vevey et à Yver-
don.

Plus et moins six degrés !
(c) Alors que, mardi matin, le thermo-
mètre est descendu à .6 degrés au>
dessouis de zéro, dans le fond du
Val-de-Travers, le même jour, à 6 h,
on enregistrait plus six degrés à la
station météorologique du Chasseron,
où la température minimum de la nuit
fut de plus 3,8 degrés.

SAINT-SUEPICE
Coûteux coup de poing

(sp) Il y a quelque temps, un habitant
du village avait été frapp é, au début
de la soirée, dans un corridor, par
un homme avec lequel il vit en dés-
accord depuis une histoire d'automobile
volontairement rayée par un inconnu.

Une plainte pénale a été portée par
celui qui a reçu les coups. Elle vient
d'être retirée, celui d_ ui l'avait frappé
ayant pris l'engagement de verser 70 fr.
pour couvrir frais médicaux et pharma-
ceutiques, perte de gain et don de
20 fr. à un hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 no-

vembre. Température : moyenne : 0.7 ;
min. : — 1.2 ; max. : 1.4. Baromètre :
moyenne : 726.7. Vent dominant : direc-
tion ; est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé.

Nov. 16 17 18 19 20 21

mm ~̂
735 S_

780 5

725 S

720 S
715 S

mm

710 sT
705 IL
700 5

Niveau du lac, 20 nov. à 7 h 30 : 429.05
Niveau du lac, 21 nov. à 7 h 30 ! 429.04

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : ciel variable, par moments cou-
vert. Brouillard ou brouillard élevé en
plaine surtout le matin. Limite supé-
rieure entre 800 et 1000 m. Température
plutôt en hausse. Calme. »

Valais : ciel variable.
Nord-ouest, centre et nord-est du pays.

Grisons : plateau et quelques vallées
alpestres généralement couvert par
brouillard ou brouillard élevé, se dissi-
pant partiellement dans l'après-midi.
Ailleurs ciel légèrement nuageux.

Sud des Alpes : par moments nuageux,
mais en général beau temps. Températu-
res comprises entre 5 à 10 degrés en
plaine l'après-midi. Vents modérés
d'ouest en montagne.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Le problème de la traversée
routière de Nenchâtel
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié dans la « Feuille
d'avis de' Neuchâtel » du 15 novembre,
une étude sur l'aménagement futur de
la ville de Neuchâtel ; cette étude traite
aussi du problème de la traversée de
ltf ville pour le trafic de transit.

Bien que je ne sols pas expert en la
matière, je pense que la solution pro-
posée est une erreur et ceci1 pour les
raisons suivantes :

1. Dans tout aménagement de route
a grand trafic, on évite de traverser
les villes et les grandes agglomérations,
estimant à Juste titre que le trafic de
transit n'a rien A faire avec le trafic
local.

2. De par sa situation géographique
entre le lac et la montagne, Neuchâtel
ne peut créer des terrains plats que par
le comblement du lac. En construisant
une route à grand trafic au bord du
lac, on empêche définitivement tout
remplissage futur.

3. Un des charmes de Neuchâtel, ce
sont ses quais au bord du lac. Or,
la solution envisagée aura pour effet
d'amener tout le trafic de transit à un
endroit qui est le plus beau de Neu-
châtel.

Lors de la construction de la ligne
de chemin de fer du pied du Jura,
d'aucuns, à l'époque, voulaient faire
passer la vole de chemin de fer le long
du lac. Heureusement que devant l'op-
position manifestée par les Neuchâte-
lois, la voie de chemin de fer a été
construite où elle se trouve actuelle-
ment. Pourquoi la route nationale No 5
ne pourrait-elle pas passer à flanc de
coteau, à la hauteur de la décharge
de Pierre-à-Bot ? Cette solution serait
d'abord moins coûteuse, elle n 'enlaidi-
rait pas la ville, faciliterait le raccor-
dement avec les routes de la Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers, et ne gê-
nerait en aucune façon le développe-
ment futur de Neuchâtel.

En vous remerciant d'avance de pu-
blier ces quelques lignes, je vous prie.
Monsieur le rédacteur , d'agréer mes sa-
lutations distinguées.

C.-O. BÉGUIN

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 novembre. Otter,

Dandel-Blalse, .fils die Pierre-Alfred, mé-
canicien, à Neuchâtel, et de Ruth née
Gehrig.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
.novembre. Pellaton, Jean-daïude, coni-
jterôleuti CFF, et Lauper, Eva, les deux à""Neuchâtel) ; Philippin, Gilbert-Ernest-
Miéon, étudiant, à Tavannes, et Kupfer-
(sphinldl, Hamna-Gertrud, à Stefflsburg.
K18. BloHey, Alexandre, mécanicien den-
,'itiste, et Streit dit Provins née Ltidl,
'^Marcle, les deux à Genève ; Liidi, Hans-
Jakob, dessinateur, à Neuchâtel, et Punit,
Ruth, à Auvernier ; Slgrist, François-
Germata, assistant mathématicien, et
Loew, Jeanne-Christine, les deux à Neu-
châtel.

Contrairement à ce que nous avons
annoncé hier, M. Philippe Zutter s'est
démis de ses fonctions de conseiller
général non pas à cause de divergen-
ces au sein du parti socialiste au su-
jet de la réforme de l'enseignement,
mais du fait qu'il a pris domicile à
Chaumont, sur le territoire communal
de Fenin.

Apres la démission
'd'un conseiller général

JkV JOTO E» JOUB

Jo... Joséphine... les Milandes.
Mais oui, c'est bien Jo Bouillon
qui boit un café dans un restaurant
de Neuchâtel.

— Comment va ?
— Froidement. Ah ! ce que l'on

peut grelotter dans votre bonne
ville !

— Si le soleil brillait , vous vous
promèneriez, et je  ne vous aurais
pas rencontré. Comment vont vos
neuf enfants ?

— Onze l La famille s'est agran-
die. Tous les petits Bouillon se por-
tent bien. Agés de deux à neuf ans,
ils représentent la France , la Corée,
la Colombie, le Japon, la Finlande,
Israël , le Venezuela , l 'Afrique du
nord et les rues de Paris.

? ?
'•'- — Le dernier a été trouvé sous
un porche de la cap itale.

— L 'entente règne - t -  elle parm i
ces gosses ?

— Naturellement ! Les pers onnes
qui visitent la Dordogne et les
Milandes constatent elles-mêmes que
des enfants venant de tous les coins
du monde s'entendent parfaitement
bien, s'ils sont élevés dans le même
climat familial. Tous ont gardé leur
prénom. Des étudiants leur appren-
nent f a  langue de leur pays d'ori-
gine et les entretiennent d 'ans la
religion de leurs ancêtres. Mais ce
sont tous des petits Bouillon et , au-
tomatiquement, des petits Français
maintenant.

— Comment faites-vous vivre cet-
te grande fam ille ?

— Ma femme , Joséphine Baker,
a repris son tour de chant. Quant à
moi, j 'ai monté un nouvel orchestre
et, avec mes dix-huit musiciens, j e
parcours le monde. Nous nous ar-
rangeons pour que ma femme ou
moi soyons à tour de rôle aux
Milandes.

— Quand entendrons-nous votre
orchestre à Neuchâtel ?

^- Quand il fera  p lus chaud...
Nous serons, A la f i n  de l'année, à
Zurich ; ce sera la réapparition de
l' orchestre Jo Bouillon en Suisse.

— Votre répertoire ?
— M u s i q u e  de danse. Et des

chansons qui connaissent déjà une
jolie vogue.

— Quelques titres ?
« A  et 0 » , « Tutuchelli », « Vi-

dons la bouteille »...... de Neuchâtel ?
— Exactement ! Lorsque nous

jouons cet air, je suis transporté
à la Fête des vendanges.

— ... et automatiquement, vons
êtes réchauf fé  !

Nous laissons Jo f inir  son café ,•
Jo qui, avec sa femme , vont d'une
ville à l'autre pour élever une ri-
bambelle de gosses, J o , le chef
d' une famille dont les membres sont
de races dif férentes , Jo , qui prouve
au monde entier que l'entente est
possible entre hommes de tous les
pays.

NEMO.

Jo à Neuchâtel

La découverte d'explosif
chez des étudiants

L'hypothèse d'un trafic avec le F.L.N
semble devoir être écartée

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le dossier concernant la découverte d'un
kilo d'explosif dans une pension de jeu-
nes filles, à Neuchâtel , a été transmis
à Berne, au procureur général de la
Confédération.

Le bureau du ministère public fédéral
a publié hier, une communication desti-
née à atténuer certaines informations,
parues notamment dans des journaux de
Suisse alémanique. Voici le texte de ce
communiqué :

Certaines informations parues dans
la presse, paraissant donner au trafic
d'explosif récemment découvert A Neu-
châtel. une importance qu 'il n'a pas,
11 y a lieu de rétablir l'intégrité des
faits.

Dans le courant de l'année dernière,
un étudiant neuchâtelois s'est emparé,
chez un parent, à Zurich, de onze
cartouches d'explosif, n les a confiées
à un camarade qui les a lui-même re-
mises en dépôt à une tierce personne,
à Neuchâtel. Une tentative d'écouler,
contre paiement, une partie de cette
marchandise auprès d'un Jeune Neu-
châtelois a échoué. En l'état actuel de
la procédure, U n'est pas établi que
les Jeunes gens impliqués dans cette
affaire aient tenté d'offrir ces car-
touches à des membres du F.L.N., ni
même qu 'ils aient eu cette intention.

Le Juge d'instruction neuchâtelois
a transmis le dossier au ministère pu-
blic fédéral, attendu que les Infrac-
tions entrant en ligne de compte ici

sont soumises â la juridiction fédé-
rale.

Le Parquet fédéral examine actuel-
lement cette affaire sous l'angle de
l'article 226 du code pénal et de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 28 mars
1949, concernant le matériel de
guerre, en vue d'une délégation éven-
tuelle de la cause aux autorités neu-
châtelolses, pour instruction ultérieu-
re et Jugement.

De la « telsit »
L'explosif découvert n'est pas, comme

on le croyait ces jours derniers, du
plastic, mais de la « telsit », qui estiem-
ployée en particulier sur les chantiers.
Les jeunes détenteurs de cet explosif .—
il ne s'agit pas d'étudiants de l'Université
comme certains l'ont prétendu — n'ont
pas pu écouler leur marchandise. Il -semble
même que l'affaire avait été improvisée
et qu'il n'y avait pour le moment aucun
débouché. La bande de ces étudiants
travaillât-elle uniquement dans le but
d'arrondir son pécule mensuel ? Ou alors
y a-t-il réellement une organisation
étrangère, voire française, qui aurait été
intéressée par onze cartouches d'explo-
sif « commun ».

Selon nos renseignements, deux jeunes
gens de Neuchâtel seraient impliqués
dans cette affaire, de même qu'une jeune
fille venant d'un autre canton. Ce serait
chez cette dernière, dans une armoire,
qu'aurait été découverte la « telsit » au
cours d'une perquisition.

Une bonne idée est arrivée à son
aboutissement. Le Clrab de midi, depuis
hier — à midi bien sûr — est devenu
unie réalité.

Que faire pendant la pause de midi
quand on est écolier, étudiant, apprenti,
jeune ouvrier ou employé ? Pour les
privilégiés dont les parents habitent
Neuchâtel, pas de problème : après le
repas, ils retrouveront leur pick-up,
leurs livres ou leur transistor. Mais lés
autres ? Les nombreux jeunes gens et
jeunes filles travaillant en ville mais
habitant les communes suburbaines ?
Pour eux, par temps froids ou pluvieux,
les bars à café sont les seuls endroits
accueillants. Et même le bar à café le
plus dynatnj'que, le plus « hot », finit
par deven ir monotone, s'il est, chaque
jour de ilal semâinej l'inévitable lieu de
rendez-vbu*s:.

Grâce au conseil interjeunesse et à
l'Office social neuchâtelois, tout cela
va changer. Les jeunes ont maintenant
leur club, ou plus exactement, quelques
aînés sont en train de leur montrer
comment créer leur club. Hier, 70 ado-
lescents s'étaient réunis au local des
Bercles 10 pour la première séance.
Quelques-uns croquèrent un pique-nique ;
puis le spectacle commença : un cabaret
des jeunes, plein d'humour, de fantaisie
et de vie. La semaine suivante il y
aura cinéma et discussion, la semaine
d'après discanalyse, plus tard encore
un « quitte ou double ».

La nécessité d'un club de midi a été
soulignée par le nombre même des par-
ticipants à la première séance. Quand
le contact Sera établi, les animateurs
espèrent organiser une séance quoti-
dienne. Le local devra aussi être amé-
lioré. Peut-être grâce à l'aide des auto-
rités...

B. F.

Un Club de midi à Neuchâtel

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général du lundi 4 décem-
bre -est le , suivant :
• Nominations : du deuxième vice-
présldtent du bureau du Conseil général,
en remplacement de M. Philippe Zutter,
démissionnaire ; d'un membre de ia
commission du plan d'alignement, eh
remplacement de M. Philippe Zutter,
démissionnaire ; d'un membre de la
commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, en remplacement de
M. Henri Girardier, démissionnaire.,.
• Rapport de la commission financièr e
sur le budget de 1962.
9 Rapports du Conseil communal con-
cernant : le versement d'un supplément
communal aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire ; les transformations
provoquées par le déplacement des.
locaux du Registre foncier et de rOffiôa
du travail ; r le centre scolaire pri-
maire des Charmettes.
• Rapports : de la commission spé-
ciale chargée d'étudier la lutte contre
le bruit et une modificat ion du règle-
ment de police ; de la commission
spéciale concernant la construction d'un.
port de petite batellerie au Nidl-dlu-Crô.
et le prolongement du môle Bouvier.

Ordre du jour
du Conseil général
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Hier matin vers 10 h 30, un éco-

lier sortant du collège des Parcs a été
renversé par une voiture. Le conduc-
teur a immédiatement transporté l'en-
fant dans un hôpital de la ville.

SERRIÈRÉS
Un vélomoteur volé

Un vélomoteur « DKW », bleu et bei-
ge, portant plaque NE 8808, a été volé
hier à la place du Clos-de-Serrières,
entre 4 h 15 et 14 h 30.

Un écolier renversé

Le comité du Groupement des contem-
porains 1888 de Neuchâtel et environs
a. le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur

Joseph ANTONIOU
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en Moi vivra , quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
Madame Sophie Chiffelle-Krieg ;
Monsieur et Madame Jean Chiffelle

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Francis Chif-

felle et leurs enfants , à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Frédéric Chif-

felle , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Chiffelle ;
Monsieur et Madame Edouard Chif-

fclle-Descombes et leurs enfants , à Neu-
châtel , Lignières et Genève ;

Madame et Monsieur Otto Hanni-
Chiffcllc et leurs enfants , à Nods et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bobert Gfeller-
Chiffelle et leurs enfants , h Boudry ;

Madame et Monsieur Charles Brpd-
beck-Krieg et leurs enfants , k Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Philippe Krieg-
Wiilmer et leurs enfants, à Neuchâtel
et Lignières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Samuel CHIFFELLE
que Dieu a rappelé subitement à Lui
le jour de ses 5!) ans.
Lignières, le 20 novembre 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, le jeudi 23 novembre 1961.

Culte au temple à 14 h 30.
Au lieu d'envoyer des fleurs, pensez à

l'œuvre de la sœur visitante,
C. c. p. IV 1755

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Lignières a
le profond regret de fa i re part du décès
de

Monsieur

Samuel CHIFFELLE
président de commune

et membre dévoué de notre conseil de-
puis 1952.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res le jeudi 23 novembre. Culte au tem-
ple à 14 h 30.

Les comités de la Caisse du crédit
mutuel de Lignières ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel CHIFFELLE
secrétaire du Comité de direction et
fondateur de notre caisse.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de l'Association démocra-
tique libérale de Lignières a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Samuel CHIFFELLE
président de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, le jeudi 23 novembre 1961. Culte
au temple à 14 h 30.

La société des Mousquetaires de LU
gnières a le -regret de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel CHIFFELLE
membre de la société.

Le comité.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Oscar Bovet, à

Grandchamp, leurs enfants et petits-
enfants ; KM CC

. Madame Paule Zini, à Alger ;
Madame Paul Schm idhauser, à Clai-

rons ; i
Madame Charles Margot, à Montreux

et ses enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Schmidhauser ;
les familles Bovet, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Arnold DEQUIS
née Jeanne SCHMIDHAUSER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
parente et amie , que Dieu a reprise a
Lui, dans sa 77me année.

Grandchamp, le 21 novembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Boudry, jeudi 23 novembre, à
14 heures.

Culte à la chapelle de Grandchamp,
à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société Fraternelle de Prévoyance,
section de Lignières a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Samuel CHIFFELLE
membre actif de la société depuis plu-
sieurs années.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, le jeud i 23 novembre 1961. Culte
au temple à 14 h 30.

Le tribunal de police a siégé hier
sous ,la présidence de M. Gaston jïeu-
ret, assisté de M. François ThiébafùdV
qui remplissait les fonctions de gref*
fier. ¦' .: • .. ¦'¦¦ ' on

P. F. est accusé d'escroquerie. M res-
sort des débats qu'aujourd'hui, le pré-
venu a complètement désintéressé le
plaignant qui a retiré sa plainte. Ce-
pendant le délit d'escroquerie se pour-
suit d'office, et le juge se voit dans
l'obligation de statuer. Il constate
qu'un doute subsiste et libère P. F.
des fins de la poursuite pénale. Les
frais sont cependant mis à la charge
die P. F. qui paiera 10 fr.

E. M. est accusé de vol . Il aurait
subtilisé dés marchandises dlans un
commerce de la place Le prévenu souf-
fre d'hypertension artérielle provoquant
des troubles de la vue. E. M. présente
un certificat médical. Le juge acquitte
l'accusé faute de preuve et met les
frais à la charge de l'Etat.

F. S. est poursuivi pour abus de
confiance.. Le prévenu exerçait la pro-
fession de sommelier dans un café de
la ville. Un jour après avoir été enga-
gé il disparaissait avec la caisse qui
lui avait été confiée...

Le juge condamne F. S. par défaut
à quinze jours d'emprisonnement et à
6*5 fr. de frais.

Au tribunal de police

Monsieur et Madame
Claude EOLLIER, Luc - Vincent et
Natach a ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Sarah - Mical
31 novembre 196-1
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